BULLETIN D’ABONNEMENT

TARIFS ABONNEMENTS

Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

Plein tarif (parterre et balcon - fauteuils). ................ 156e
Collectivités . ............................................................................... 151e
(parterre et balcon - fauteuils)
Seniors (60 ans et plus)................................................. 150e
(parterre et balcon - fauteuils)
Etudiants de moins de 27 ans................................... 94e
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

Au guichet et 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)

Du 7 mars au 14 mai 2022 inclus

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

X 151 e =

Du 18 au 27 mai 2022 inclus

NOUVEAUX ABONNÉS

À partir du mercredi 1er juin 2022

X 94 e =

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE.
❑ 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.

✂

Total =
❑ 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 14 mai 2022.

Chers Abonnés,
DIRECTION : BRUNO DAVANZO & PASCAL HÉRITIER

Toute l’équipe du Théâtre vous remercie
encore pour votre soutien.

3) DES PLACES DE SPECTACLE À TARIF RÉDUIT
Le tarif abonné cette année vous fait bénéficier d’une réduction
allant de 30 à 36e par rapport au prix public.

Bruno DAVANZO et Pascal HÉRITIER.

4) UN TARIF EXCEPTIONNEL POUR LES SPECTACLES
« JUSTE UNE EMBELLIE » de David Hare, « UNE VIE » d'après
le roman de Guy de Maupassant, « BOEING BOEING » de Marc
Camoletti, « LES CACHOTTIERS » de Luc Chaumar, « DUOS
SUR CANAPÉ » de Marc Camoletti, « 12 HOMMES EN COLÈRE » de Reginald Rose. « POUR LE MEILLEUR ET POUR LE
PIRE » de Jean Franco & Guillaume Mélanie. 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).

HORS ABONNEMENT

Une pièce de
JEAN FRANCO & GUILLAUME MÉLANIE

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.

Avec
BOODER, Rebecca HAMPTON,
Marie-Aline THOMASSIN,
Florence SAVIGNAT, Amélie ROBERT,
Thomas HOFF

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.

Après un entracte bien trop long,
nous vous avons retrouvés et vous
remercions tous chaleureusement pour
votre fidélité.
Un nouveau voyage s’annonce avec
une Saison résolument éclectique, promesse de rires, de joies et d’émotions à
savourer ensemble.

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.

Joindre impérativement
votre ancienne carte ou sa copie.

X 156 e =

PERSONNES de 60 ans et plus
Parterre et balcon
X 150 e =
ETUDIANTS
de moins de 27 ans

HORS ABONNEMENT

LES AVANTAGES RÉSERVÉS
EXCLUSIVEMENT AUX ABONNÉS

d'après le roman de
GUY DE MAUPASSANT
Avec Clémentine CÉLARIÉ
Mise en scène Arnaud Denis

Le 29 octobre 2022 à 20h30
« Une vie, voyez- vous, ça n’est jamais si bon ni si
mauvais qu’on croit. » C’est sur cette phrase que
Maupassant achève son premier roman. Il nous raconte l’histoire de
Jeanne. Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle
seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et
la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. Les
vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.
Un chef-d’oeuvre de la littérature française.

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

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

Le chef-d’œuvre de REGINALD ROSE
Avec 12 comédiens
Mise en scène Charles Tordjman

Le 18 avril 2023 à 20h30
Un jeune homme d'origine modeste est accusé du
meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de
douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un
vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à l'unanimité.
Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu'il a
un doute et que la vie d'un homme mérite quelques heures de discussion.
Il s'emploie alors à les convaincre un par un.
Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

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

Mise en scène Guillaume Mélanie

Les 23 et 25 mai 2023 à 20h30
et le 24 mai 2023 à 19h30

SAISON 2022-2023
SOIRÉES ET DIMANCHES

Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée,
mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père
et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement. Prise
à la gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle
et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi.
C’est sûr : cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous
ses créanciers ! Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent
mystérieusement, les unes après les autres, mettant la cérémonie en
péril… Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce
mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et pour le pire !

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

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

Les 6, 8, 9 et 10 juin 2023 à 20h30
Le 7 juin 2023 à 19h30
et le 11 juin 2023 à 16h00
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 ................................................................................................. 46 e

ABONNEMENT

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches
Série

Une comédie de NICOLAS POIRET
et SÉBASTIEN BLANC

Une pièce de THIERRY TAIEB

Avec
Joseph GORGONI
alias Marie-Thérèse PORCHET
et 3 comédiens

Avec
Sandrine QUÉTIER
Josette STEIN
et 4 comédiens

Mise en scène Anne Bouvier

Du 6 septembre au 21 octobre 2022
Il y a des questions évidentes qui se posent lors d’un mariage… Il y en a
d’autres qu’il vaut mieux éviter… Aujourd’hui, Zoé et Romain se marient.
C’est Jeanne qui est à la fois la mère de Zoé et la Maire du village qui
officie. Alors qu’ils sont sur le point d’échanger leurs consentements,
Romain a une dernière question à poser à Zoé… Et cette question
explosive, va mettre ce couple, la patience de Jeanne et nos zygomatiques
à rude épreuve…

Mise en scène Jeoffrey Bourdenet

Du 10 janvier 2023 au 12 mars 2023
Quand on a un problème, qui appelle-t-on au secours ? Sa maman bien
sûr ! C’est ce que se dit Sylvie, journaliste, en apprenant que la police
enquête sur le mariage qu’elle a accepté parce qu’elle était fauchée.
Mais il se pourrait bien que Marie, mère fantasque, qui lui promet de tout
arranger EN DEUX JOURS, ne fasse que compliquer la situation. Ajoutez à
cela une fille adolescente surdouée qui vient de se faire larguer et qui rentre
au bercail, un inspecteur intransigeant dont le commissariat a brûlé et un
fiancé parfait prêt à faire sa demande… Autant de mèches allumées pour
une explosion… de rires ! Une comédie générationnelle, rythmée et très
efficace mettant en scène des femmes au tempérament explosif !

Une comédie de
MILENA MARINELLI
et HERVÉ DEVOLDER

Une comédie de
MAURICE HENNEQUIN
et PIERRE VEBER

Avec une troupe de 13 comédiens

Avec
Urbain CANCELLIER, Michèle GARCIA,
Marie PAROUTY et 6 comédiens

Mise en scène, musique et vers par
Hervé Devolder

Mise en scène Jeoffrey Bourdenet

Du 5 novembre 2022 au 7 janvier 2023

Du 16 mars 2023 au 17 mai 2023

1902. Une maison close dans une bourgade normande. Philidor
Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, possède aussi la maison de
plaisirs LA ROSE ECLOSE en secret de sa pieuse femme. Notre homme
d’affaires apprend la visite dans la région d’un richissime bienfaiteur
qui consacre ses millions à la cause des orphelins. Caressant l’espoir
de détourner les fonds, il s’empresse de faire passer le bouge pour un
orphelinat. Lucienne Fromentelle, son épouse, apprend l’existence de
cette institution et, soudain animée de pulsions caritatives, débarque à
l’improviste à LA ROSE ECLOSE pour venir en aide aux pauvres petites
déshéritées… tandis que les clients continuent à défiler…

Charles Rebuffard, premier Président de la Cour de Montgerbier et son
épouse, Fleur, vivent une vie tranquille et routinière. Mais l’ambition de
Fleur pour son mari, qu’elle trouve nonchalant et sans aspiration, va
bousculer ce quotidien. Ajoutez-y le Ministre de la Justice qui, après un
déplacement officiel, se retrouve bloqué à Montgerbier, en même temps
qu’une stripteaseuse venue se plaindre de l’interdiction de son spectacle
par Charles Rebuffard et vous obtenez une détonante comédie de mœurs.
Tous les quatre, ainsi qu’une importante galerie de personnages, vont se
retrouver dans un embrouillamini de situations toutes plus désopilantes les
unes que les autres, où quiproquos et malentendus foisonnent.

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 10
Sa 11
Sa 6
Sa 7
Sa 8
Sa 9
Di 1
Di 2
Di 3
Di 4
Di 5
Di 6

Un monde
idéal

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

La crème
de
Normandie

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

2 jours
pour
rompre

10 janv
17 janv
24 janv
31 janv
21 fév
28 fév
7 mars
11 janv
18 janv
25 janv
1er fév
22 fév
1er mars
8 mars
12 janv
19 janv
26 janv
2 fév
23 fév
2 mars
9 mars
13 janv
20 janv
27 janv
3 fév
24 fév
3 mars
10 mars
14 janv
21 janv
28 janv
25 fév
4 mars
11 mars
28 janv
4 fév
25 fév
4 mars
15 janv
22 janv
29 janv
26 fév
5 mars
12 mars

La
présidente

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

Jours
et
heures

Mardi
20h30

HORS ABONNEMENT

Jeudi
20h30

Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

HORS ABONNEMENT

De DAVID HARE
Avec
Corinne TOUZET
Raphaëline GOUPILLEAU
Mise en scène Christophe Lidon

Le 25 octobre 2022 à 20h30
et le 26 octobre 2022 à 19h30
Mercredi
19h30

BULLETIN HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

Deux femmes qui, comme les plaques tectoniques, ne devaient
jamais se rencontrer, ont aimé le même homme. Les liens qu'elles
tentent de démêler nous semblent à la fois personnels et très
intimes, déroulant devant nos yeux des pans entiers de notre
sensibilité collective.Une pièce pleine d'amour, d'humour et de
passion, une confrontation épidermique et sensible portée par
deux formidables comédiennes.

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

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

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

Une comédie de LUC CHAUMAR

JUSTE UNE EMBELLIE

Avec
Thierry BECCARO, Didier GUSTIN
Julien CAFARO, Xavier LETOURNEUR
Mélanie RODRIGUEZ, Fabienne GALLOUX

Le 25 octobre 2022 à 20h30 et le 26 octobre 2022 à 19h30

X 39 e =

Nb de places :
Dates choisies : 1°

2°

UNE VIE
Mise en scène Olivier Macé

Le 29 octobre 2022 à 20h30

X 39 e =

Nb de places :

Le 15 février 2023 à 19h30
et les 16 et 17 février 2023 à 20h30

Dates choisies : 1°

Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre ! Depuis que
sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin)
se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis, ses deux
amis Samuel (Thierry Beccaro) et Bernard (Julien Cafarro) viennent lui
remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des
maîtresses cachées. Sauf que ce week-end là : une voisine affolée veut
accoucher chez lui… Bernard revient avec un bébé dans les bras. Et
Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit ! De
Cachotteries en Cachotteries, ce week-end risque de se révéler pour
Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau !

BOEING BOEING

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

Dates choisies : 1°

Les 7 et 9 février 2023 à 20h30 et le 8 février 2023 à 19h30

X 39 e =

Nb de places :
Dates choisies : 1°

2°

LES CACHOTTIERS
Le15 février 2023 à 19h30 et les 16 et 17 février 2023 à 20h30

X 39 e =

Nb de places :

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

2°

DUOS SUR CANAPÉ
Le 11 avril 2023 à 20h30 et le12 avril 2023 à 19h30

Vendredi
20h30

Samedi
20h30

Samedi
17h00

Dimanche
16h00

Dates choisies : 1°

Avec
Paul BELMONDO, Valérie BÈGUE,
Marie-Hélène LENTINI, Roland MARCHISIO,
Jessica MOMPIOU, Julie NICOLET
Mise en scène Philippe Hersen

Les 7 et 9 février 2023 à 20h30
et le 8 février 2023 à 19h30

Dates choisies : 1°
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Les 23 et 25 mai 2023 à 20h30 et le 24 mai 2023 à 19h30

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

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

X 39 e =

Nb de places :

le 11 avril 2023 à 20h30
et le 12 avril 2023 à 19h30

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

X 39 e =

Nb de places :

Mise en scène Bernard Menez

Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis de longues
années, ont chacun leur cabinet à domicile. Cela devient problématique lorsqu’ils décident de divorcer et que ni l’un ni l’autre ne souhaite déménager son cabinet. Dans leur appartement, le canapé se
voit alors attribué le rôle de frontière, renforcée par un ruban séparant
le canapé en deux parties égales. Victor, majordome du couple, ainsi
qu’à ses heures assistant alternatif de l’avocat ou de la dentiste, assiste
en spectateur-arbitre à l’arrivée des nouveaux conjoints respectifs de
Monsieur et de Madame…

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

Le 18 avril 2023 à 20h30

Avec
Bernard MENEZ, Michel GUIDONI,
Caroline MUNOZ, Aliocha ITOVICH,
Julia DORVAL

Bernard est un architecte à succès qui entretient des liaisons parallèles avec trois hôtesses de l’air qui ignorent chacune l’existence
des deux autres. Bernard jongle entre ses trois femmes avec l’aide
de Berthe, sa bonne, pour éviter qu’elles ne se rencontrent jusqu’au
jour où... Des intempéries bousculent son rythme minuté, il tentera
avec son ami Robert et sa fidèle Berthe de se sortir de ce dangereux
imbroglio.

2°

12 HOMMES EN COLÈRE

Une pièce de MARC CAMOLETTI
Une pièce de MARC CAMOLETTI

X 39 e =

Nb de places :

sur

Dates choisies : 1°

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 6, 8, 9 et 10 juin 2023 à 20h30. Le 7 juin 2023 à 19h30 et le 11 juin 2023 à 16h00.

Nb de places :

✂

ABONNEMENT

Dates choisies : 1°

X 46 e =
2°

Tarif unique 46 euros.(1 chèque séparé)

Encaissement des chèques hors abonnement

❑ A la commande

❑ Au 1er septembre

