
Chers Abonnés,

Après un entracte bien trop 
long, nous vous avons re-
trouvés et vous remercions 
tous chaleureusement pour 
votre fidélité.

Un nouveau voyage s’annonce avec une 
Saison résolument éclectique, pro-messe 
de rires, de joies et d’émotions à savourer 
ensemble.

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

Bruno DAVANZO et Pascal HÉRITIER.

Chers Abonnés,

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. 

Une nouvelle Saison se profile et avec 
elle la promesse de rires, de joies et 
d’émotions à savourer ensemble.

Toute l’équipe du théâtre vous remercie 
chaleureusement pour votre soutien et 
votre fidélité .

Bruno DAVANZO et Pascal HÉRITIER.

HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

✂

DIRECTION : BRUNO DAVANZO & PASCAL HÉRITIER

SAISON 2023-2024
SOIRÉES ET DIMANCHES

✂

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 156 € =

COLLECTIVITÉS 
Facture ❑ Oui ❑ Non X 151 € =  

PERSONNES de 60 ans et plus
Parterre et balcon X 150 € =

ETUDIANTS 
de moins de 27 ans X 94 € =

 Total =
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 ?
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.
Les abonnés désirant être placés côte à côte 

doivent regrouper leurs bulletins.

RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT
(même série, même place)

Du 16 mars au 19 mai 2023 inclus
Joindre impérativement 

votre ancienne carte ou sa copie.

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

 Du 22 au 29 mai 2023 inclus

NOUVEAUX ABONNÉS 
À partir du jeudi 1er juin 2023
JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE.

TARIFS ABONNEMENTS
Plein tarif (parterre et balcon - fauteuils) ............. 156 €
Collectivités  ............................................................151 €
(parterre et balcon - fauteuils)
Seniors (60 ans et plus) ..................................... 150 € 

(parterre et balcon - fauteuils)
Etudiants de moins de 27 ans ............................ 94 €  

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

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’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 19 mai 2023. 

2) UNE PRIORITÉ DE RÉSERVATION POUR TOUS LES 
SPECTACLES PRÉSENTÉS HORS ABONNEMENT 

Chaque abonné pourra effectuer une réservation pour les  
spectacles qui l’intéressent 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 30 à 36 € par rapport au prix public. 

4) UN TARIF EXCEPTIONNEL POUR LES SPECTACLES 
« UN CONSEIL D'AMI » de Didier Caron, « ABSOLUTELY 
HILARIOUS » de Bernard Mabille, « TOUT LE MONDE 
SAVAIT  » d'Elodie Wallace, «  UN DÎNER D'ADIEU  » de 
Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, « PAPASSS » 
de Nadège Méziat. 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). 

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 
œuvre pour informer sa clientèle.

Le 27 novembre 2023 à 20h00

Un grand entretien mêlant anecdotes et grands souvenirs, sur sa formation, 
sa carrière, sa vision du monde, sans oublier l’évocation de ceux qui auront 
jalonné sa vie d’artiste. Présence d’invités surprises, et un jeu de questions-
réponses avec le public, dans un esprit master-class. Une soirée intimiste 
animée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm, journalistes 
culturels, interviewers des plus grands artistes à la télévision.

Le 12 janvier 2024 à 20h30

Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat. 
Celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une 
mère pour protéger ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole 
dérangeante et nécessaire. C’est l’histoire d’une résilience, celle d’une femme 
devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales .

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

Une pièce
d'ELODIE WALLACE

Avec 
Sylvie TESTUD

Mise en scène Anne  Bouvier

TOUT LE 
MONDE SAVAIT

Portés par une actualité croustillante, ces funambules de la liberté d’ex-
pression 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

Les 4, 6, 7 et 8 Juin 2024 à 20h30 
Le 5 juin 2024 à 19h30 

et le 9 juin 2024 à 16h00

Tarif unique  ................................................... 30 e

Pierre Arditi se dévoile 
sur sa vie et ses secrets d'acteur...

Un moment en toute intimité



ABONNEMENTABONNEMENT

  

✂

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

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

 Du 5 septembre au 20 octobre 2023

La marquise de Merteuil sollicite son ancien amant, le vicomte de Valmont, 
pour lui proposer un défi immoral. Elle souhaite se venger d’une ancienne 
infidélité en corrompant la jeune Cécile de Volanges, tout juste sortie du 
couvent, en lui ôtant sa virginité avant le mariage. Valmont, quant à lui, 
s’est mis en tête de séduire Madame de Tourvel, une jeune femme mariée 
et pieuse. Les projets des deux monstres se révéleront bien plus néfastes 
qu’ils ne l’imaginaient. On ne badine pas avec l’amour, et certaines 
liaisons, dangereuses, peuvent s’avérer fatales.

HORS ABONNEMENT

Les 24 et 26 octobre 2023 à 20h30 
et le 25 octobre 2023 à 19h30

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le 
regretter amèrement ! C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui 
confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui, à l’inverse de son ami, 
est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une 
liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte 
pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain 
va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom…

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

Une comédie de DIDIER CARON
Avec 

Marie FUGAIN, Christian VADIM 
Manuel GÉLIN, Juliette MEYNIAC

Mise en scène Didier Caron

Du 20 mars au 22 mai 2024

Une femme croyant, à tort ou à raison, que son mari la trompe, trouve 
dans une revue féminine et féministe, une recette pour se venger. On y 
suggère aux femmes qui veulent se libérer de la routine conjugale de 
pratiquer un sex-group. Prenant le prétexte d'être à la mode, la femme 
exigera de son mari de passer à la pratique, et celui-ci s'efforcera d'éviter 
par tous les moyens d'y arriver. Les protagonistes de cette aventure seront 
parachutés dans une cascade d'erreurs et de quiproquos à travers des 
situations invraisemblables et qui, pourtant, touchent un point crucial de 
la vie conjugale.

Du 16 janvier au 17 mars 2024

Dans un chaudron bouillonnant : un imitateur vedette obligé de fuir 
à l’étranger par peur de représailles de politiciens qu’il a massacrés, 
une artiste peintre qui vit dans son parking pour se protéger des ondes 
magnétiques... un lunaire dépressif qui paie son logement en posant nu... 
un expert comptable diabolique qui s’est fait passer pour mort avant de 
ressusciter..

Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on laisse mijoter... jusqu’à ce 
que tout finisse par exploser...de rires

Les 20, 22 et 23 février 2024 à 20h30 
et le 21 février 2024 à 19h30

Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller, 
pour voir des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par 
gentillesse ? Par lâcheté ? Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs 
agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis, Pierre et Clotilde décident 
d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de divorce amical. Mais en 
choisissant - comme première victime- Antoine Royer, leur plus vieil ami, 
ils ignorent qu’ils mettent le doigt dans un engrenage infernal.

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

Une comédie de MATTHIEU DELAPORTE
et  ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE

Avec 
Laëtitia MILOT, CARTMAN

Jean-Baptiste  SHELMERDINE

Mise en scène Eric Laugerias 

  

  

HORS ABONNEMENT
Seuls les abonnés peuvent bénéficier des réductions 

accordées pour les spectacles hors abonnements.

UN CONSEIL D'AMI
Les 24 et 26 octobre 2023 à 20h30 et le 25 octobre 2023 à 19h30.

Nb de places :                     X 39 e =

Dates choisies : 1°                          2°

UN DÎNER D'ADIEU
Les 20, 22 et 23 février 2024 à 20h30 et le 21 février 2024 à 19h30.

Nb de places :                     X 39 e =

Dates choisies : 1°                          2°

PAPASSS
Les 16 et 18 avril 2024 à 20h30 et le 17 avril 2024 à 19h30

Nb de places :                     X 39 e =

Dates choisies : 1°                          2°

TOUT LE MONDE SAVAIT
Le 12 janvier 2024 à 20h30.

Nb de places :                     X 39 e =

Date choisie : 1°                         

ABSOLUTELY HILARIOUS
Le 31 octobre 2023 à 20h30.

Nb de places :                     X 39 e =

Date choisie : 1°                         

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)

Du 7 novembre 2023 au 6 janvier 2024
Didier et Corinne ont fêté leurs 25 ans de mariage il y a peu. Corinne 
a réservé un week-end pour deux dans un hôtel branché. Elle a voulu 
cette parenthèse pour qu’ils puissent se retrouver, loin du quotidien et des 
enfants. Corinne a peur de la routine, peur de ne plus être aimée et désirée.
Didier, lui, n’aime pas les questionnements, il croit au couple, au quotidien 
et à la pérennité du choix fait il y a 25 ans. Nous allons vivre ce week-end 
avec eux, entre pleurs et fou-rires, confessions intimes, danses endiablées, 
tendresse et colère. Attention, « Avé César ! » n’est pas une comédie 
romantique ordinaire et le miroir qui vous est tendu vous offrira une soirée 
d’éclats de rires et d’émotions.

de MICHELE RIML

Avec 
Frédéric BOURALY, Christelle REBOUL,

Mise en scène Eric Laugérias

Une comédie de OLIVIER LEJEUNE 

Avec 
Olivier LEJEUNE, Julie ARNOLD

Michel GUIDONI, Fabrice COCCITTO, 
Sandra BEAUDOU

Mise en scène Olivier Lejeune

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches

Série Les Liaisons 
dangereuses Ave César Un culot 

monstre
On dînera

au lit

Jours 
et 

heures

Ma 1 5 sept 7 nov 16 janv 26 mars

Mardi 
20h30

Ma 2 12 sept 14 nov 23 janv 2 avril
Ma 3 19 sept 21 nov 30 janv 9 avril
Ma 4 26 sept 28 nov 6 fév 30 avril
Ma 5 3 oct 5 déc 13 fév 7 mai
Ma 6 10 oct 12 déc 5 mars 14 mai
Ma 7 17 oct 19 déc 12 mars 21 mai
Me 1 6 sept 8 nov 17 janv 20 mars

Mercredi 
19h30

Me 2 13 sept 15 nov 24 janv 27 mars
Me 3 20 sept 22 nov 31 janv 3 avril
Me 4 27 sept 29 nov 7 fév 10 avril
Me 5 4 oct 6 déc 14 fév 8 mai
Me 6 11 oct 13 déc 6 mars 15 mai
Me 7 18 oct 20 déc 13 mars 22 mai
Je 1 7 sept 9 nov 18 janv 21 mars

Jeudi 
20h30

Je 2 14 sept 16 nov 25 janv 28 mars
Je 3 21 sept 23 nov 1er fév 4 avril
Je 4 28 sept 30 nov 8 fév 11 avril
Je 5 5 oct 7 déc 15 fév 2 mai
Je 6 12 oct 14 déc 7 mars 9 mai
Je 7 19 oct 21 déc 14 mars 16 mai
Ve 1 8 sept 10 nov 19 janv 22 mars

Vendredi 
20h30

Ve 2 15 sept 17 nov 26 janv 29 mars
Ve 3 22 sept 24 nov 2 fév 5 avril
Ve 4 29 sept 1er déc 9 fév 12 avril
Ve 5 6 oct 8 déc 16 fév 3 mai
Ve 6 13 oct 15 déc 8 mars 10 mai
Ve 7 20 oct 5 janv 15 mars 17 mai
Sa 1 9 sept 11 nov 20 janv 23 mars

Samedi  
20h30

Sa 2 16 sept 18 nov 27 janv 30 mars
Sa 3 23 sept 25 nov 3 fév 6 avril
Sa 4 30 sept 2 déc 10 fév 13 avril

Sa 10 7 oct 9 déc 9 mars 4 mai
Sa 11 14 oct 16 déc 16 mars 11 mai
Sa 6 9 sept 18 nov 3 fév 23 mars

Samedi 
17h00

Sa 7 16 sept 2 déc 10 fév 4 mai
Sa 8 23 sept 9 déc 9 mars 11 mai
Sa 9 7 oct 6 janv 16 mars 18 mai
Di 1 10 sept 12 nov 21 janv 24 mars

Dimanche 
16h00

Di 2 17 sept 19 nov 28 janv 7 avril
Di 3 24 sept 26 nov 4 fév 14 avril
Di 4 1er oct 3 déc 11 fév 28 avril
Di 5 8 oct 10 déc 10 mars 5 mai
Di 6 15 oct 17 déc 17 mars 12 mai

Le 31 octobre 2023 à 20h30 

Bernard Mabille vous invite à une soirée 100% rire ! Un authentique 
grand « zapping » de l'humour. Le grand show d'humour « Absolutely 
Hilarious » créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un des plateaux 
d'artistes incontournables de la capitale ! Tous les mois, Christophe 
Combarieu et Mathieu Wilhelm présentent à chaque fois une toute 
nouvelle programmation, mêlant grands noms de l'humour et nouvelle 
génération du rire. À la Tête d'Or, Bernard Mabille jouera, comme il en a le 
secret, de son sens de la formule, pour bousculer la société avec jubilation, 
profitant de l'actualité pour tailler des costards « sur mesure ».

BERNARD MABILLE
…& Friends

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

D'après
PIERRE CHODERLOS DE LACLOS

Avec 
Anne BOUVIER, Arnaud DENIS,

Salomé VILLIERS
et 4 comédiens

Mise en scène Arnaud Denis

Une pièce de 
MARC CAMOLETTI 

Avec 
Thierry BECCARO, Julien CAFARO

et 3 comédiens

Mise en scène Jeoffrey Bourdenet

Les 16 et 18 avril 2024 à 20h30 
et le 17 avril 2024 à 19h30

Ludmila 41 ans, 5 enfants, a trois papas, dont elle ignorait encore 
l’existence, 4 ans auparavant. S’ils n’ont pas été là pendant son enfance, 
ils comptent bien rattraper le temps perdu, et prennent leur rôle de père 
très au sérieux. Alors, quand elle leur annonce qu’elle se marie avec un 
homme de leur âge qu’elle ne connait que depuis 2 mois, l’accueil réservé 
à ce futur « gendre » va être des plus mitigé. Mais se retrouver en garde à 
vue… ça, ils ne l’avaient pas prévu…

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

Une comédie de 
NADÈGE MÉZIAT

Avec 
Edouard MONTOUTE, Paul BELMONDO, 

Christian VADIM, Nadège MÉZIAT, 
Bernard FRUCTUS

Mise en scène Christian Vadim

  

Tarif unique 46 euros.(1 chèque séparé)

LES CHANSONNIERS
Les 4, 6, 7 et 8 Juin 2024 à 20h30. Le 5 juin 2024 à 19h30 et le 9 juin 2024 à 16h00. 

Nb de places :                     X 46 e =

Date choisie : 1°                         

  

Tarif unique 30 euros.(1 chèque séparé)

UN SOIR AVEC PIERRE ARDITI
Le 27 novembre 2023 à 20h00.

Nb de places :                     X 30 e =

Date choisie : 1°                         


