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CHRISTOPHE�ALÉVÊQUE 
NOUS�FAIT�SA�REVUE�DE�PRESSE 

Rire de tout et en avoir le droit… Si Christophe Alévêque s’évertue à faire 
sauter toutes les « bombes » à sa portée, c’est parce que c’est encore 
la meilleure façon pour les désamorcer. En humoriste engagé/dégagé, 
en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu via la presse, 
il fait sa « revue » sur scène. À son pupitre, dans un fatras d’articles et de 
notes, il s’a�aque autant aux grands sujets d’actualité qu’aux petits. Tout 
lui est permis, surtout me�re à mal l’impunité des « puissants  » et des 
manipulateurs de l’information. En ces temps de couvre-feu moral, il a 
trouvé un espace de liberté d’expression totale. Salvateur !

Conception, interprétation : Christophe Alévêque 
Production : ALACA Production

���POURQUOI�CINQ�RENDEZ-VOUS ?

Frédéric Henaut, directeur du Théâtre Traversière :  
Je connais Christophe depuis quelques années et j’aime ses prises de 
position, ses actions politiquement engagées. Dans son spectacle, il 
a�aque bille en tête, il ne se limite pas à la politique (selon lui, se serait 
terriblement ennuyeux) et, en digne héritier de Guy Bedos, il n’a pas 
peur de « mouiller le maillot ». Christophe a été accueilli plusieurs fois au 
Théâtre Traversière. Un lien très fort s’est tissé avec le public et, après 
chaque représentation, jamais rassasié, celui-ci me réclamait son retour. 
Donc, dès février et une fois par mois, il présentera sa fameuse revue 
de presse  ; à chaque fois différente (il prend tout le temps des notes 
selon l’actualité et finit d’écrire juste avant d’entrer sur scène). Au fil 
des représentations, ce sera le plaisir de découvrir et de partager ces 
moments d’humour et d’actualités « revus » par lui et, comme il le dit lui-
même : « Je ne suis ni journaliste, ni philosophe, ni un expert. C’est l’info 
vue par un pitre qui veut avoir une réaction sur le sujet ». Et c’est cela qui 
me séduit.

« Exutoire face à la folie 
du monde, thérapie 
collective pour citoyens 
déboussolés, le spectacle 
de Christophe Alévêque, 
insolent et revigorant, tient 
sa promesse : on en ressort 
plus léger que quand on 
est entré, avec une furieuse 
envie de se déconnecter de 
l’info en continu. » 
S. Blanchard - Le Monde

« Yeux facétieux, mèche 
rebelle […], Christophe 
Alévêque promet de faire un 
« tour exhaustif et objectif 
de l’actualité ». Le public n’en 
croit pas un mot, ricane. […] 
Le spectateur ne boude pas 
son plaisir d’entendre tout 
haut ce qu’il pense tout bas. » 
N. Simon - Le Figaro

De février à juin 2023, une fois par mois, Christophe Alévêque 
livrera sa revue de presse. Cinq rendez-vous pour une thérapie 
de groupe improvisée, sans limite, sans structure et sans tabou.

HUMOUR
Mar. 14 février, jeu. 30 mars, mer. 12 avril, 
mer. 17 mai et ven. 16 juin 2023 
à 20h30

Durée : 1h30
Scannez ce QR Code avec votre smartphone  

et accédez directement à notre contenu en ligne.
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JEAN-FRANÇOIS�ZYGEL 
MET�EN�MUSIQUE 
LE���E�ARRONDISSEMENT

LA�GUERRE 
N’A�PAS�UN�VISAGE�DE�FEMME 
Cie�Les�Orphelins

NOJAZZ�PLAY�JAZZ 
NOJAZZ

NOJAZZ : deux syllabes qui claquent, des musiciens de haut vol qui 
ne se laissent pas me�re en boîte et distillent la joie sur toutes les 
scènes. Le groupe fête ses 20 ans en revisitant de grands standards 
de jazz : une nouvelle production électro-jazz ultra-dansante !

Pianiste et compositeur, maître de l’improvisation, Jean-François Zygel 
nous propose une visite du 12e arrondissement tout en musique…

La guerre n’a pas un visage de femme, sauf que 
les femmes ont été de toutes les guerres… 
Un témoignage bouleversant sur ces jeunes 
engagées volontaires dans l’Armée rouge 
en 39-45, dont l’audace, la jeunesse, le courage 
forcent l’admiration.

Forts de leurs collaborations avec 
Claude Nougaro, Stevie Wonder, 
Maurice White (Earth Wind & Fire), 
Mangu (star du rap afro-cubain), les 
Frenchies de NOJAZZ électrisent 
le public, depuis le tournant des 
années 2000, avec leurs titres entre 
jazz et funk. Il aura fallu a�endre les 
vingt ans de la formation pour qu’ils 
se confrontent à l’essence même 
des standards du jazz (Take Five de 
Dave Brubeck Quartet, The Girl from 
Ipanema de Antonio Carlos Jobim 
et Vinicius de Moraes, Caravan de 
Duke Ellington, Mercy, Mercy, Mercy 
de Joe Zawinul  ; et encore des titres 
de Louis Armstrong, Cole Porter, Stan 
Getz…). Pari risqué de vouloir revisiter 
les mélodies, les harmonies de ces 
grands classiques, tout en conservant 
l’univers unique de NOJAZZ. Deux 
décennies que le groupe flirte avec 
le jazz du XXe siècle… Il fallait bien 

qu’il s’amuse avec l’essence même 
de ce�e musique… Qu’il craque une 
allume�e pour en faire un feu de joie, 
sans artifice, un feu de bois, de cuivres, 
un feu de voix, de voies sans interdits. 
Parce que, depuis 100 ans, le jazz est 
diablement vivant ! Pêchu et follement 
créatif, le quinte�e continue ainsi de 
mener sa barque au gré de ses voyages 
et rencontres musicales. NOJAZZ ou 
l’art de transformer chaque instant en 
fête !

Claviers : Philippe Balatier
Ba�erie : Pascal Reva
Saxophone : Philippe Sellam
Trompe�e : Sylvain Gontard
Lead chant : Jeffrey Mpondo
Special Guests
Basse : Samuel F’Hima
Chant : Maë Defays

CD : NOJAZZ�- Play Jazz (printemps 2022).
Production : Just Looking Productions

Avec Jean-François Zygel, tout devient 
musique  ! Senteurs, images, phrases ou 
sensations se transforment entre ses oreilles 
et sous ses doigts en mélodies, rythmes 
et harmonies  : autant de savoureuses 
compositions improvisées qui nous 
invitent à découvrir autrement la diversité 
du 12e  arrondissement  : son histoire, son 
architecture, ses lieux emblématiques, voire 
ses légendes.
Entre virtuosité et fantaisie, il nous fait 
partager une expérience sensorielle insolite 
et festive, un voyage poétique inspiré de ses 
propres émotions et nourri de sa rencontre 
avec les auditeurs de ce concert exceptionnel.

C’est l’histoire de ces jeunes comba�antes que raconte 
Svetlana Alexievitch par le témoignage de cinq femmes 
transportées du monde de l’enfance au cœur d’un conflit 
mondial. Brancardières, pilotes de chasse, tireurs d’élite, 
elles sont frondeuses, tendres, gouailleuses, revêches, 
amoureuses ; mais toujours, révoltées contre la barbarie. 
Cet engagement, ce dévouement et ce�e histoire 
personnelle inscrite dans la grande ont profondément 
touché la comédienne Cécilia Hornus (connue du 
grand public grâce à Plus belle la vie), lui donnant l’envie 
de porter sur scène le roman. Car le théâtre, à travers 
Antigone, son mythe fondateur, a toujours été le lieu 
privilégié du courage.
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ÉLECTRO-JAZZ
Ven. 18 novembre 2022 
à 20h30
       
Durée : 1h30

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone  
et accédez directement 
à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone  

et accédez directement 
à notre contenu en ligne.

SOUS�LE�SIGNE 
DU�RENOUVEAU…
Après les reports de la Covid, nous 
travaillons enfin sur de nouvelles pro-
positions tels les rendez-vous avec 
Christophe Alévêque. Sa Revue de 
Presse se prête bien à ce format men-
suel puisqu’elle réécrit, à chaque fois, 
l’actualité.
Une saison qui marque l’approfon-
dissement de projets qui sont recon-
duits et s’installent dans notre ADN  : 
le Théâtre Traversière est une passe-
relle entre artistes professionnels et 
amateurs. On continue ainsi l’aventure 
de L’Amour peintre (initiée l’an dernier 
avec l’UAICF et la Cie Les Moutons 
Noirs) ainsi que celle de ROCK’N’RAIL 
et de SEMAINE MÉMOIRES (où des 
formations d’amateurs cheminots sont 
invitées).
Des actions culturelles sont aussi 
développées auprès des scolaires 
autour de trois spectacles  : La fabu-
leuse histoire d’Edmond Rostand, par 
une compagnie extrêmement créa-
tive (Agence de Voyages Imaginaires), 
Capital Risque (Cie Les Lucioles) qui 
permet une réflexion sur l’orientation 
avec des lycéens et des étudiants ou 
encore, L’Amour peintre sur les étapes 
de création d’une pièce.
Enfin, les liens sont renforcés avec 
l’UAICF. En plus des rendez-vous habi-
tuels, nous nous associons à une initia-
tive du CASI Paris-Est en aidant la Cie 
Les Orphelins pour La guerre n’a pas 
un visage de femme, un récit poignant 
sur les jeunes volontaires dans l’Armée 
rouge en 39-45. La troupe sera en rési-
dence chez nous en octobre, jusqu’à sa 
représentation le 4 novembre.
Une saison pour en voir de toutes les 
couleurs ; dans le prochain numéro, la 
suite de notre programmation. Mais 
vous pouvez d’ores et déjà la passer en 
revue dans les 4 pages centrales ! 

Frédéric Henaut,
directeur du Théâtre Traversière

EN�PRATIQUE
Théâtre Traversière
15 bis rue Traversière 75012 Paris
Accessible PMR : contactez-nous.

Tarifs
Tout public : 5 € à 28 €
Tarif réduit : 20 € à 23 €
Cheminots : 2 € à 14 €
Détail des tarifs et de l’abonnement : 
voir p. 8 ou sur www.theatre-traversiere.fr

Infos et réservations
www.theatre-traversiere.fr
Nous contacter : 01 43 46 65 41
bille�erie@theatre-traversiere.fr

Accès

ÉDITO

Piano et improvisation : Jean-François Zygel

Production : Enzo Productions

RER

Bus

Arrêt Gare de Lyon

Arrêt Quai de la Rapée

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE�GUITARE 
DE�PARIS�18e édition
Quatre jours de festivités 
autour de la guitare classique !

Suite à la disparition, en 1996, du 
prestigieux Concours International de 
Guitare de Radio-France, les concerts 
de guitare à Paris s’étaient faits de plus 
en plus rares. C’est pourquoi, en 2003, 
l’Association « Vous avez dit guitare ? » 
a recréé un Festival International 
de Guitare à Paris. Depuis déjà trois 
saisons, le Théâtre Traversière ouvre 
ses portes à ce festival où artistes de 
renom et jeunes talents du monde 
entier se côtoient. Au programme de 
ce�e 18e édition, concerts, master class 
et conférences se succéderont  ; mais 
également, le 4e Concours international 
de Guitare de Paris, une exposition de 
lutherie, de partitions et d’accessoires.

Production : Association « Vous avez dit 
guitare ? »

GUITARE CLASSIQUE
Jeu. 24 au dim. 27 novembre 
2022 
Divers horaires

RÉCITAL PIANO 
ET IMPROVISATION
Ven. 9 décembre 2022 
à 20h30

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone  

et accédez directement 
à notre contenu en ligne.

Tarifs, renseignements, bille�erie
Tania Chagnot (Présidente de l’association)
Tél. 01 46 80 03 53 ou 06 29 27 20 83
Mail : festivalguitareparis@gmail.com
Site : www.festivalguitareparis.fr

��CONCERTS������������������������������������������������������������ ��HUMOUR�����������������������������������������������������������������������������������������

Durée : 1h15

SPECTACLE 

D’OUVERTURE



LA�GUERRE 
N’A�PAS�UN�VISAGE�DE�FEMME 
Cie�Les�Orphelins

L’ISOLA�DISABITATA 
JOSEPH�HAYDN 
Le�StudiOpéra & Festival 12x12

NOJAZZ�PLAY�JAZZ 
NOJAZZ

NOJAZZ : deux syllabes qui claquent, des musiciens de haut vol qui 
ne se laissent pas me�re en boîte et distillent la joie sur toutes les 
scènes. Le groupe fête ses 20 ans en revisitant de grands standards 
de jazz : une nouvelle production électro-jazz ultra-dansante !

Dans ce�e histoire de répétition qui vire à la catastrophe, 
Philippe Lelièvre joue tous les personnages, plus givrés les uns 
que les autres ; comme si Mel Brooks s’était associé aux Monty 
Python ! Drôle et tendre, une ode au spectacle vivant…

La guerre n’a pas un visage de femme, sauf que 
les femmes ont été de toutes les guerres… 
Un témoignage bouleversant sur ces jeunes 
engagées volontaires dans l’Armée rouge 
en 39-45, dont l’audace, la jeunesse, le courage 
forcent l’admiration.

En clôture de la 13e édition du festival, Le StudiOpéra 
propose une rareté de Joseph Haydn, L’Isola disabitata. 
Pour interpréter ce petit bijou à la charnière du classicisme 
et du romantisme, quatre jeunes talents lyriques.

qu’il s’amuse avec l’essence même 
de ce�e musique… Qu’il craque une 
allume�e pour en faire un feu de joie, 
sans artifice, un feu de bois, de cuivres, 
un feu de voix, de voies sans interdits. 
Parce que, depuis 100 ans, le jazz est 
diablement vivant ! Pêchu et follement 
créatif, le quinte�e continue ainsi de 
mener sa barque au gré de ses voyages 
et rencontres musicales. NOJAZZ ou 
l’art de transformer chaque instant en 
fête !

Claviers : Philippe Balatier
Ba�erie : Pascal Reva
Saxophone : Philippe Sellam
Trompe�e : Sylvain Gontard
Lead chant : Jeffrey Mpondo
Special Guests
Basse : Samuel F’Hima
Chant : Maë Defays

CD : NOJAZZ�- Play Jazz (printemps 2022).
Production : Just Looking Productions

Philippe a accepté de jouer un vaudeville 
écrit par son ami Paul-Félix. Catastrophé 
par la nullité du texte, il improvise sous le 
regard halluciné des autres membres de 
la troupe. À deux doigts de jeter l’éponge, 
l’auteur décide d’emmener tout le monde 
à la campagne pour le week-end…
18 ans après, Philippe Lelièvre  reprend 
son spectacle mythique  Givré, où une 
bande de comédiens tente de monter 
une comédie (sauf que le texte n’est pas 
drôle du tout). Ce�e nouvelle version est 
toujours aussi virtuose puisqu’il interprète 
les huit rôles à un rythme d’enfer,  
 
 
 
 
 
 

passant d’un alcoolique à une jeune 
première, d’un ancien membre de 
l’Actor’s Studio à un simple d’esprit. 
Mais au-delà de la performance, le 
spectacle est avant tout une ode au théâtre, 
ce n’est ni un pastiche ni une caricature ; 
et si le comédien appuie le trait, c’est 
seulement pour raconter un théâtre qui 
se suffit à lui-même et dont l’amour résiste 
à tout.

Conception : Philippe Lelièvre, 
Arnaud Lemort
Mise en scène : Arnaud Lemort
Création lumières : Philippe Sazerat
Stylisme : Claire Djemah
Interprétation : Philippe Lelièvre
Production : Human First Productions – 
Angélique Sansonne�i
Diffusion : Arts et Spectacles Production

C’est l’histoire de ces jeunes comba�antes que raconte 
Svetlana Alexievitch par le témoignage de cinq femmes 
transportées du monde de l’enfance au cœur d’un conflit 
mondial. Brancardières, pilotes de chasse, tireurs d’élite, 
elles sont frondeuses, tendres, gouailleuses, revêches, 
amoureuses ; mais toujours, révoltées contre la barbarie. 
Cet engagement, ce dévouement et ce�e histoire 
personnelle inscrite dans la grande ont profondément 
touché la comédienne Cécilia Hornus (connue du 
grand public grâce à Plus belle la vie), lui donnant l’envie 
de porter sur scène le roman. Car le théâtre, à travers 
Antigone, son mythe fondateur, a toujours été le lieu 
privilégié du courage.

Suite à un naufrage, Costanza et sa jeune sœur Silvia se retrouvent 
seules sur une île déserte plusieurs années. Un jour, débarquent 
d’un navire, Gernando l’époux de Costanza, et son ami Enrico. 
Silvia, aperçoit le jeune homme  ; un sentiment inconnu s’empare 
alors de son cœur…
Opéra de chambre composé en 1779 par Joseph Haydn, L’Isola 
disabitata est une œuvre concise, riche en couleurs et en nuances 
expressives, où quatre personnages sont pris dans la tourmente 
de leurs sentiments, et sur laquelle souffle le vent nouveau du 
romantisme naissant.

Musique : Joseph Haydn
Mise en scène : Elisabeth Navratil
Direction musicale : Vincent Laissy
Scénographie : Ruth Pulgram
Costumes : 
Albane Roche-Michoudet

Interprétation : 
Marion Vergez-Pascal 
(mezzo-soprano), 
Lisa Chaïb-Auriol (soprano), 
Jordan Mouaïssia (ténor), 
Olivier Césarini (baryton)

Le festival 12X12 est organisé par le 100ecs et la Mairie du 12e. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.  
Réservation obligatoire sur le site du festival : festival12x12.fr

© 
M

ar
ie

-C
lé

m
en

ce
 D

av
id

© 
M

a�
hi

eu
 G

én
on

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone  

et accédez directement 
à notre contenu en ligne.

PLUS�QUE�GIVRÉ� 
Philippe Lelièvre

Texte : Svetlana Alexievitch (Nobel de li�érature 2015)
Traduction : Galia Ackerman, Paul Lequesne
Adaptation, mise en scène : Marion Bierry 
Costumes : Virginie Houdinière
Lumières : Denis Lemaître
Interprétation : Cécilia Hornus, Sophie de la Rochefoucauld, 
Sandrine Molaro, Emmanuelle Rozès, Valérie Vogt
Production : Marilu Production  
Coproduction : Cie Les Orphelins  - Aide : Adami  
Déclencheur Théâtre - Soutien : Théâtre du Jeu de 
Paume, Aix en Provence / Maison Nevers / Ville de Romilly / 
Atalante, Mitry-Mory /Théâtre Grand Angle, Voiron / 
La Cigalière, Sérignan / Théâtre Traversière, Paris

GUITARE CLASSIQUE
Jeu. 24 au dim. 27 novembre 
2022 
Divers horaires

THÉÂTRE
Ven. 4 novembre 2022 
à 20h30 RÉCITAL LYRIQUE

Mer. 13 décembre 2022 
à 20h30Durée : 1h20
Durée : 1h20

Nous sommes fin avril 2021, je suis dans 
mon jardin, je nourris ma tortue, le télé-
phone sonne, déjà j’aurais dû me méfier… 
«  Bonjour, est-ce que tu reprendrais ton 
seul en scène Givré ? ». Je dis non, la per-
sonne insiste, je redis non, je ne ferme 
pas l’œil de la nuit, je réfléchis, je partage 
avec toute la famille ce�e idée saugre-
nue : « Vas-y papa fonce ! ». Je réfléchis 
à nouveau, mais il est trop tard, le ver est 
dans le fruit. Je cherche le texte, pas très 
longtemps, je sais exactement où il est, je 
le lis, je ris et j’ai peur. Il s’est écoulé 18 ans 
depuis la création. 

Ce�e histoire universelle, de répétition 
de théâtre n’a pas vraiment vieilli, mais 
moi oui. Je sais très bien l’énergie que 
demande ce spectacle, je coupe un peu… 
Pour le cardio. Je saupoudre de nou-
veautés… Pour le plaisir. Plus que Givré 
est né.
Je me réjouis de le faire découvrir à ceux 
qui ne l’ont jamais vu et de le présenter 
de nouveau aux aficionados. Une der-
nière chose, le tabouret qui me sert de 
décor n’a jamais qui�é ma chambre de-
puis toutes ces années, je suis heureux 
de lui faire prendre l’air.

Philippe Lelièvre

LE�MOT�DE�L’ARTISTE···

��CONCERTS������������������������������������������������������������
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HUMOUR
Ven. 14 octobre 2022 
à 20h30

Durée : 1h20

Scannez ce QR Code avec votre smartphone 
et accédez directement à notre contenu en ligne.

SPECTACLE 

D’OUVERTURE

Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement à notre contenu en ligne.



ATELIER�AUTOUR 
DE�LA�FABULEUSE�HISTOIRE�
D’EDMOND�ROSTAND 
Avec l’Agence de Voyages Imaginaires
LE SPECTACLE
Le spectacle déroule la vie d’Edmond 
Rostand  : les rencontres capitales qu’il 
fit, ses premières expériences d’auteur, 
la mise en scène de ses propres textes. 
C’est l’occasion d’entendre les plus beaux 
passages de son œuvre et d’en jouer 
les personnages principaux  : Cyrano, 
L’Aiglon, les animaux de Chantecler…

ATELIER
Rencontre avec Philippe Car, adaptateur  
et comédien.
Lors d’une intervention en classe, Philippe 
Car racontera comment le petit-fils du 
dramaturge l’a contacté et comment il a 
écrit sa pièce de théâtre, en passant d’une 
biographie à une écriture scénique. Il pré-
sentera les différents textes de Rostand, 
contenus dans la pièce et interprétés 
par le comédien, puis les techniques 

Les actions culturelles au Théâtre Traversière, c’est quoi ?
Des préparations à la sortie culturelle dans les établissements scolaires, des approfondissements 
thématiques des pièces, des initiations au théâtre ou à l’écriture, des apprentissages aux épreuves 
orales, des représentations en temps scolaire, des « bords de scène » à la fin des représentations…
Renseignements : actions.culturelles@theatre-traversiere.fr

��ACTIONS�CULTURELLES ATELIERS�PÉDAGOGIQUES����������������������������������������������

ACTIONS CULTURELLES AUTOUR 
DE CAPITAL RISQUE 
Avec la Compagnie des Lucioles durant l’année scolaire 2022-2023
LE SPECTACLE
De jeunes bacheliers choisissent des 
chemins différents pour leurs études 
supérieures  : certains gagnent la capi-
tale pour rejoindre de grandes écoles, 
d’autres restent en région pour trouver 
un emploi ou entrer dans des établisse-
ments ou universités moins côtés. 
Pour ceux qui ont pris l’option des 
écoles prestigieuses, un seul but les ob-
sède désormais  : réussir à tout prix en 
intégrant l’élite de la société. 
Mais dans ce�e quête, plusieurs brûle-
ront leur capital émotionnel…

LES ACTIONS
Plusieurs actions culturelles peuvent 
être imaginées, dans des lycées du 
12e, en collaboration avec les artistes 
et les professeurs. L’objectif est de 
réfléchir sur les thèmes dévelop-
pés dans la pièce, telle la notion de 
« réussir sa vie ». 

Les jeunes seront amenés à se questionner 
sur le choix de leurs études et les alterna-
tives offertes. Ont-ils une pression face à 
ces choix et de qui vient-elle ? 
Selon les envies des établissements, les co-
médiens organiseront des ateliers de pra-
tique théâtrale, d’écriture, ou prépareront 
les classes de terminale au grand oral. 

Représentation publique :
ven. 14 avril 2023 à 14h30.
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Représentation scolaire :  
ven. 24 mars 2023 à 14h30, 
suivie d’un bord de scène.

Représentations publiques : 
sam. 25 mars 2023 à 20h30 
et dim. 26 mars 2023 à 14h30.
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théâtrales utilisées (il joue à lui seul 40 
personnages, animaux compris) et décri-
ra comment passer d’un personnage à 
l’autre, tout en perme�ant au public de 
comprendre l’histoire. 
S’ils le souhaitent, les élèves pourront 
s’essayer à jouer certains personnages. 
Durée de l’atelier : 1h00

STAGE 
L’AMOUR�
PEINTRE 
Avec la Cie Les Moutons 
Noirs pendant toute 
la saison 2022-2023
Projet du Théâtre Traversière, en 
partenariat avec Les Moutons 
Noirs et des artistes amateurs de 
l’UAICF (Union Artistique et Intel-
lectuelle des Cheminots Français).
La saison dernière, Les Moutons 
Noirs ont animé des stages de pra-
tique artistique, autour de l’adapta-
tion du Sicilien ou l’amour peintre 
de Molière. Les participants ont 
expérimenté le jeu d’acteur propre 
à la Commedia dell’arte. 

Une nouvelle session s’offre pour la 
création du spectacle, en juin 2023, 
réunissant théâtre, musique, danse 
et arts plastiques.

Envie d’y participer ? 
Contactez-nous au 01 43 46 65 41.

Représentations publiques : 
samedi 24 juin 2023 à 20h30 
et dimanche 25 juin 2023 à 15h30.

À noter : 
Parallèlement, des ateliers se-
ront organisés dans des classes 
de théâtre de collèges du 12e, 
avec les professeurs. Les élèves 
retrouveront les arts développés 
dans l’œuvre et apprendront la 
construction d’une pièce.

Suivre les actions culturelles sur 
www.theatre-traversiere.fr



HARMONIE� 
LA�RENAISSANCE 
UAICF
À l’occasion de la « Semaine de la santé 
auditive au travail » (Journée nationale 
de l’audition). Au programme : Beowulf 
an Epic Tale (poème symphonique), 
Dramatic Tales (rock symphonique… 
Son chef est Denis Lancelin.

Les actions culturelles au Théâtre Traversière, c’est quoi ?
Des préparations à la sortie culturelle dans les établissements scolaires, des approfondissements 
thématiques des pièces, des initiations au théâtre ou à l’écriture, des apprentissages aux épreuves 
orales, des représentations en temps scolaire, des « bords de scène » à la fin des représentations…
Renseignements : actions.culturelles@theatre-traversiere.fr

��ACTIONS�CULTURELLES ATELIERS�PÉDAGOGIQUES����������������������������������������������

SEPTEMBRE��º���
DU�SIROP�POUR�MATOU 
Cie du Prisme Rond
Proposée par Anaël Meunier, une aventure/polar drôle et fantastique qui combine ventriloquie, 
jeu théâtral, musiques jazzy et effets d’illusions.

LA�GUERRE�N’A�PAS 
UN�VISAGE�DE�FEMME 
Cie Les Orphelins
Un témoignage bouleversant sur ces jeunes 
engagées volontaires dans l’Armée rouge en 
39-45, dont l’audace, la jeunesse, le courage 
forcent l’admiration. Un projet porté par 
Cécilia Hornus.

LA�CHORALE 
TRAVERSIÈRE 
FÊTE�SES�½º�ANS 
UAICF Paris Sud-Est
À l’occasion de ses 60 ans, la chorale, 
emmenée par Patrick Le Mault, évoque 
son parcours, en musique (répertoire de 
la Renaissance au chant contemporain 
classique, sacré, variété, gospel, jazz ...) 
et en visuel.

NOJAZZ�PLAY�JAZZ
NOJAZZ
Le quinte�e fête ses 20 ans en revisitant  
de grands standards de jazz : une nouvelle  
production électro-jazz ultra dansante !

TROUBLES
Cie Le Théâtre du Non-Lieu 
UAICF
La nouvelle création de ce�e compagnie  
de théâtre de cheminots amateurs 
explore les thèmes sensibles du couple 
et de la parentalité.

CONCERT 
DE�GALA�ANNUEL
Orchestre à Plectre UAICF Paris
Composé d’instruments à cordes pincées 
et d’instruments à vent, l’ensemble interprètera 
des œuvres de W. A. Mozart, O. Resphigi,  
R. Marteau, E. Angulo, A. W Kételbey, 
F. Petit, T. Pa�acini… Son chef est Fabrice Petit.

Sam. 24 sept. à 15h et 19h45 - Journée CASI

Ven. 4 nov. à 20h30 Dim. 6 nov. à 15h

Ven. 18 nov. à 20h30

Ven. 2 déc. à 20h Dim. 4 déc. à 15h

Mar. 18 oct. à 20h 
Semaine de la santé auditive au travail

�¿E�FESTIVAL� 
INTERNATIONAL 
DE�GUITARE�DE�PARIS
Au programme de ce�e nouvelle édition, 
concerts, master class et conférence ; mais 
également, le 4e Concours international de 
Guitare de Paris ainsi qu’une exposition de 
lutherie, de partitions et d’accessoire

LES�COULEURS�DE�L’UNIVERS 
Association des cheminots astronomes - UAICF
Une conférence de Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège, spécialisée dans 
l’étude des étoiles massives, pour nous aider à comprendre les couleurs de l’univers.

Du 24 au 27 nov. 
Horaires variables

Mar. 29 nov. à 18h

DÉCEMBRE��º���

Ven. 9 déc. à 20h30

JEAN-FRANÇOIS�ZYGEL 
MET�EN�MUSIQUE 
LE���E�ARRONDISSEMENT 
Jean-François Zygel
Le pianiste et compositeur 
nous propose une visite 
du 12e arrondissement 
tout en musique…
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Mar. 13 déc. à 20h30

Une rareté de Joseph Haydn, L’Isola disabitata. Pour interpréter ce petit bijou musical à la charnière du 
classicisme et du romantisme, quatre jeunes talents lyriques : Marion Vergez-Pascal (mezzo-soprano), 
Lisa Chaïb-Auriol (soprano), Jordan Mouaïssia  (ténor), Olivier Césarini (baryton).

L’ISOLA�DISABITATA�ÂJ·�HAYDNÃ
Le StudiOpéra & Festival 12x12

Mer. 19 oct. à 20h
Le mois sans tabac

Ven. 14 oct. à 20h30 
Ouverture de saison

PLUS�QUE�GIVRÉ 
Philippe Lelièvre
Dans ce�e histoire de répétition 
théâtrale qui vire à la catastrophe, 
Philippe Lelièvre joue tous les 
personnages, plus givrés les uns 
que les autres.  Drôle et tendre, 
une ode au spectacle vivant…

OCTOBRE��º���

NOVEMBRE��º���

Un concert en soutien 
à la 7e campagne  
de sensibilisation contre  
le tabac (nov. 2022)  
et en association  
avec l’Institut du Thorax 
Curie-Montsouris,  
qui donnera une conférence  
médicale avant 
la représentation.

LA�SAISON 
EN�UN�CLIN�D’ŒIL

Septembre 2022 - Janvier 2023  - 6
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JANVIER 
�º�Ä�

MARS��º�Ä�

Mer. 11 jan. à 10h30 et 14h30

Mer. 8 fév. à 14h30

Mar. 14 fév. à 20h30

Mar. 25 jan. à 18h30

MOOOOOOOOONSTRES 
Collectif Label Brut
Un spectacle qui s’amuse 
de nos peurs, des monstres 
qui nous gue�ent au moment 
du sommeil. Le doux cauchemar 
peut commencer…  
Et le rire aussi !

LA�PETITE�SIRÈNE 
Collectif Ubique
Une réécriture originale du conte 
d’Andersen qui bouleverse les codes  
de l’œuvre originelle, revisitée ici avec beaucoup 
de malice et de sensibilité pour les plus jeunes.

REVUE�DE�PRESSE 
Christophe Alévêque
De février à juin, une fois par mois, 
Christophe Alévêque livrera sa revue 
de presse. Cinq rendez-vous  pour  
une thérapie de groupe improvisée, 
sans limite, sans structure 
et sans tabou.

LE�DUO�PRESQUE�
CLASSIQUE

Quand la grande musique s’amuse 
à faire l’école buissonnière à l’heure 
de l’apéro ; un concert presque… 
classique.

MONSIEUR�CHASSE 
ÂG·�FEYDEAUÃ
Cie L’Équipe - UAICF
Dans ce�e partie de chasse burlesque  
et décapante, on retrouve ce déchaînement 
de situations impossibles, le génie de Feydeau,  
qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, 
voisins….

MONSIEUR�CHASSE�ÂG·�FEYDEAUÃ
Cie L’Équipe - UAICF (Voir en janvier)

MARCO�QUESADA�&�INVITÉS
Carte Blanche à Marco Quesada et ses invités. 
Un compositeur et guitariste de jazz hors pair, une musique généreuse 
à l’ADN latin.

Sam. 7 au dim. 29 jan.  
Divers horaires

Ven. 3 au dim. 5 fév. - Divers horaires

Mer. 15 mars à 18h30

Ven. 17 fév. à 20h30 RÉCITAL�DE�PIANO 
ÂF·�CHOPINÃ 
&�LA�BELLE�MEUNIÈRE 
Â�F·�SCHUBERTÃ 
Le StudiOpéra
Vincent Laissy interprète les grands 
Chopin et Beethoven, suivi de l’intégrale 
des mélodies du célèbre cycle de Franz 
Schubert, avec le baryton Edwin Fardini, 
Lauréat 2021 du prix Voix des Outre-Mer.

CONCERT 
DE�PRINTEMPS 
Harmonie du Chemin de Fer 
du Nord - UAICF
Fondée en 1893, la formation réunit une tren-
taine de musiciens. Son répertoire se compose 
d’œuvres originales pour orchestre d’harmo-
nie, de musiques de films, de variétés et de 
jazz. Son chef est Benoît Boutemy.

REVUE�DE�PRESSE 
Christophe Alévêque (Voir en février)

Ven. 17 mars à 20h30

À�LA�RECHERCHE 
DES�NOTES 
QUI�S’AIMENT 
André Manoukian
Clavier à l’appui, André Manoukian nous 
emmène en un voyage érudit, semé de 
rires et de passion.

FÉVRIER��º�Ä�

Ven. 10 fév. à 20h30

LES�DEUX�DOIGTS�DANS�LA�PRISE 
Sanseverino
On le connaissait surtout pour son style jazzy, 
la plupart du temps acoustique... 
Dans son nouvel album, Sanseverino 
électrifie sa guitare, branche 
ses « deux doigts dans la prise » 
et nous entraîne sur les terres du rhythm and blues, 
de la soul et du rock seventies.
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TUILES
Cie Fred Teppe
Des tuiles en vrac ! Un solo burlesque 
de jonglerie et de jeu d’objets ; 
entrez dans l’univers poétique 
et décalé de Fred Teppe.

Mer. 8 mars à 14h30



BULLETIN 
D’ABONNEMENT 

�VALABLE�POUR�UNE�SAISON�

Madame               Monsieur

Nom : ...............................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Date de naissance : ...............................................................................

Adresse : ......................................................................................................

..............................................................................................................................

Code postal : .............................................................................................

Ville : ................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................

N° Pass Carmillon (si vous êtes cheminot·e) : ............................. 
(Joindre un justificatif)

Tout Public Cheminots

Adhésion 
(Obligatoire pour tout abonnement 
et valable une saison)  
 
L’adhésion vous fait bénéficier :
• De réservations prioritaires
• D’échanges 48h avant le spectacle
•  D’invitations (dans la limite des places disponibles)

-  Soit au spectacle de présentation 
(Plus que givré)

-  Soit au spectacle de Christophe Alévêque 
(Revue de presse)

- Soit à un apéro-spectacle

10 €

Tout Public Cheminots

Abonnement 
4 spectacles, dont au moins 
un « Coup de cœur » 
+ 5e spectacle « Offre adhésion » 

69 € 30 €

Total 79 € 40 €

Retournez ce bulletin avec votre règlement (un seul par foyer :  
chèque à l’ordre du Théâtre Traversière) et les justificatifs, par voie postale 
ou en le déposant directement au Théâtre Traversière : 15 bis, rue Traversière, 
75012 Paris.

A�ention !
Chaque bulletin est nominatif, merci de remplir un bulletin par personne.

Au verso :
Cochez les 5 spectacles de votre choix, dont au minimum :

- un spectacle dans la catégorie « Coup de cœur » 

- et un spectacle dans la catégorie  « offre d’adhésion » .

Handicap 

Afin d’améliorer votre confort, pour les personnes à mobilité réduite, 
malentendantes ou malvoyantes, merci de nous le signaler :

..............................................................................................................................

CAPITAL�RISQUE
Cie des lucioles
Jérôme Wacquiez met en scène le second 
volet de la trilogie de M. A. Pereira sur la 
jeunesse européenne. Capital risque explore 
les ambitions et l’amertume de jeunes 
bacheliers et du choix qu’ils font pour leur 
avenir ; plusieurs y brûleront leur capital 
émotionnel…

CÉLINE 
LANGUEDOC
Une voix indomptable, une poésie créole 
engagée.  
Céline Languedoc  
est une artiste qui ose,  
mais bien ; un rayon 
de soleil qui réchauffe 
en ce�e période  
de grande frilosité…

Ven 14 avr. à 14h30

Mer. 19 avr. à 18h30

CONCERT� 
Harmonie La Renaissance - UAICF
La Renaissance participe depuis une quinzaine 
d’années à la Journée nationale de l’audition. 
À l’occasion de sa 26e édition, elle interprètera 
mélodies de jazz, danses latines et musiques 
de films.

CONCERT 
DE�PRINTEMPS 
Harmonie du Chemin de Fer 
du Nord - UAICF
Fondée en 1893, la formation réunit une tren-
taine de musiciens. Son répertoire se compose 
d’œuvres originales pour orchestre d’harmo-
nie, de musiques de films, de variétés et de 
jazz. Son chef est Benoît Boutemy.

LA�MUSIQUE 
FAIT�SON�CINÉMA 
L’AAM
Sous la direction musicale de Marco Quesada  
et dans la mise en scène de Patrice Pujol, 
la musique nous fait son cinéma.  
C’est joyeux et touchant ;  Let the Sunshine !

LOUIS��ER�ROI 
DES�MOUTONS 
Cie Les Petites Don Quicho�e
Mêlant texte, marionne�e et musique, 
une fable animalière irrésistiblement drôle 
(et philosophique) sur la vanité du pouvoir, 
où domine la nature… souveraine.

REVUE�DE�PRESSE 
Christophe Alévêque (Voir en février)

Mar. 21 mars. à 20h
26e Journée Nationale de l’Audition

Dim. 19 mars. à 16h

Dim. 2 avr. à 14h30 Mer. 5 avr. à 14h30

Jeu. 30 mars. à 20h30

REVUE�DE�PRESSE 
Christophe Alévêque (Voir en février)

SOIRÉE�ROCK’N’RAIL 
Le théâtre braque ses projecteurs et tend 
ses micros durant une soirée à deux groupes 
de rock. 

Mer. 12 avr. à 20h30

Ven. 21 avr. à 20h30

AVRIL��º�Ä�

Septembre 2022 - Janvier 2023 - 8

LA�FABULEUSE 
HISTOIRE 
D’EDMOND�ROSTAND
L’agence de Voyages imaginaires
Philippe Car déroule toute la vie 
d’Edmond Rostand et interprète les plus beaux 
passages de son œuvre, jouant, à lui seul, 
plus de 40 personnages : Cyrano, L’Aiglon… 
et même les animaux de Chantecler !  
Une performance incroyable.

Ven. 24 mars à 14h30 / Sam. 25 mars à 20h30 
Dim. 26 mars à 14h30
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Ven. 14 oct. 20h30
PLUS QUE GIVRÉ 
(ouverture de saison)

Ven. 4 nov. 20h30
LA GUERRE N’A PAS 
UN VISAGE DE FEMME

Ven. 18 nov. 20h30 NOJAZZ

Ven. 9 déc. 20h30 JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

Mer. 11 jan. 10h30
MOOOOOOOOONSTRES 
Jeune public

Mer. 11 jan. 14h30
MOOOOOOOOONSTRES 
Jeune public

Mar. 25 jan. 18h30
LE DUO PRESQUE CLASSIQUE

Mer. 8 fév. 14h30
LA PETITE SIRÈNE 
Jeune public

Ven. 10 fév 20h30 SANSEVERINO

Mar. 14 fév. 20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Ven. 17 Fév. 20h30
STUDIOPÉRA : CONCERT 
& LA BELLE MEUNIÈRE

Mer. 8 mars 14h30 TUILES Jeune public

Mer. 15 mars 18h30 MARCO QUESADA

Ven. 17 mars 20h30 ANDRÉ MANOUKIAN

Ven. 24 mars 14h30
LA FABULEUSE HISTOIRE 
D’ED. ROSTAND

Sam. 25 mars 20h30
LA FABULEUSE HISTOIRE 
D’ED. ROSTAND

Dim. 26 mars 14h30
LA FABULEUSE HISTOIRE 
D’ED. ROSTAND

Jeu. 30 mars 20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Dim. 2 avr. 14h30
LA MUSIQUE 
FAIT SON CINÉMA

Mer. 5 avr. 14h30
LOUIS 1ER ROI DES MOUTONS 
Jeune public

Ven. 14 avr. 14h30 CAPITAL RISQUE

Mer. 12 avr. 20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Mer. 19 avr. 18h30
CÉLINE LANGUEDOC 

Ven. 21 avr. 20h30 SOIRÉE ROCK’N’RAIL 

Mer. 17 mai 20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Mer. 24 mai 14h30
CÉLESTE MA PLANÈTE 
Jeune public

Mer. 7 juin 14h30 DEUX RIEN Jeune public

Mer. 14 juin 18h30 LES DDS

Ven. 16 juin 20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Sam. 24 juin 20h30 L’AMOUR PEINTRE

Dim. 25 juin 15h30 L’AMOUR PEINTRE

CHOIX DE SPECTACLES 
ABONNEMENT
Cochez 5 spectacles dont 1 « Coup de cœur »      et 1 offert avec l’adhésion

MAI��º�Ä�

JUIN��º�Ä�

JUILLET 
�º�Ä�

TARIFS

BILLETTERIE

Dans le cadre des célébrations 
de l’abolition de l’esclavage, ce�e 
seconde édition met à l’honneur 
les femmes. Une invitation à la 
réflexion par une mise en lumière 
de l’afro culture dans toutes ses 
expressions… 

DEUX�RIEN 
Cie Comme Si
Un duo gestuel sur le regard que l’on porte sur 
les démunis. Un spectacle poétique, ludique 
et tendre où le mouvement fait récit et les 
émotions deviennent danse…

L’AMOUR�PEINTRE 
ÂD’APRÈS�MOLIÈREÃ 
Cie Les Moutons Noirs - UAICF
Une adaptation modernisée de la comédie-ballet 
de Molière. Une farce galante qui mêle théâtre, 
chant et danse en un manifeste joyeux pour 
l’amour partagé. Le spectacle est l’aboutissement 
d’un projet théâtral mené avec des artistes 
amateurs de l’UAICF (voir p. 5).  

CÉLESTE�MA�PLANÈTE 
La compagnie des Hommes - 
Didier Ruiz
Quand une histoire d’amour se fait combat 
écologique... Une réflexion sur l’avenir de la planète, 
où l’on retrouve toute la poésie de Timothée 
de Fombelle, l’un des meilleurs  auteurs 
de la li�érature jeunesse.

L’ÂME�À�LA�BOUCHE 
Cie les DDS
Trois interprètes font la part belle au chant féminin, 
celui qui séduit, menace, berce et console, celui qui 
doute et laisse enfin éclater sa joie. CHEMINOTS�EN�SEINE 

UAICF Île-de-France
12e édition déjà pour ce festival qui réunit les 
associations de théâtre amateur de l’UAICF d’Île-
de-France. Elles présenteront des pièces venant 
d’univers spécifiques à la sensibilité de chacune 
des troupes.

HARMONIE�LA�RENAISSANCE 
INVITE�HARMONICA�FURNENSE�
ÂAÇORESÃ 
UAICF
Il y a 3 ans, Harmonica Furnense à Furnas avait invi-
té La Renaisssance pour une tournée aux Açores. 
En retour, La Renaissance est heureuse de l’accueillir 
au Théâtre Traversière.

CHEMINOTS�EN�SEINE 
UAICF Île-de-France 
(Voir en juin)

Mar. 9 au dim. 14 mai

Mer. 7  juin à 14h30 Sam. 24  juin à 20h30 
Dim. 25  juin à 15h30

Mer. 24 mai à 14h30

Mer. 14 juin à 18h30

 
REVUE�DE�PRESSE 
Christophe Alévêque (Voir en février)

REVUE�DE�PRESSE 
Christophe Alévêque (Voir en février)

Mer. 17 mai à 20h30

Ven. 16 juin à 20h30

SEMAINESEMAINE
MÉMOIRES

Mar. 27 au ven. 30 juin  
Divers horaires

Mar. 4 juill. à 20h

Sam. 1er au dim. 2 juill.  
Divers horaires

•  À l’accueil du théâtre du mardi au vendredi de 14h à 17h.
•  Par téléphone au 01 43 46 65 41 (du mardi au vendredi de 14h à 17h). 
•  Sur internet : www.theatre-traversiere.fr (rubrique : Tarifs-Réservations).
•  Sur place le jour de la représentation 30 minutes avant le début du spectacle 

(sous réserve de places disponibles). 
•  Par courrier adressé au Théâtre Traversière, 15bis rue Traversière, 75012 Paris, 

en indiquant vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) et en joignant 
le règlement par chèque ainsi que les justificatifs nécessaires.

Spectacle 
tout public

Spectacle 
jeune public

Apéro 
Spectacle

Adulte 28 € 20 €

10 € 
Tapas : 6 € 

Boisson : 4 €

Enfant (- 12 ans) 15 € 5 €

Tarif réduit (sur présentation 
d’un justificatif : -25 ans, demandeur  
d’emploi, +65 ans)

23 € 20 €

Cheminot 14 € 14 €

Enfant cheminot 7 € 2 €

Groupe Renseignements auprès de la billetterie
 



MOOOOOOOOONSTRES 
Label Brut

LE�DUO�PRESQUE�CLASSIQUE  
Franck Marty & Frédéric Lefèvre

Sur scène, un lit, une veilleuse allumée, 
quelques oreillers et un personnage qui 
s’apprête à s’endormir. Mais à quel étrange 
ballet le dormeur dans son abandon laisse-
t-il la place  ? Son drôle de corps dans 
son drôle de lit devient le théâtre d’une 
sarabande d’apparitions fugaces…
Se coucher n’est pas de tout repos pour 
un tout-petit ; on a beau passer au broyeur 
de monstres tout ce qui se cache sous, 
dans et derrière le lit, on n’est pas à l’abri 
d’étranges créatures… Autour d’un grand lit 
blanc, Laurent Fraunié, comédien et mime, 
joue avec des monstres dissimulés un peu 
partout parmi les objets du quotidien. 
Fantômes, loups, dragons prennent vie et 
sont tournés en dérision afin de rire de ses 
peurs, de les apprivoiser et ainsi, de grandir.

Conception : Laurent Fraunié
Regard extérieur : Harry Holtzman, Babe�e 
Masson
Scénographie : Grégoire Faucheux
Couture, accessoires : Élodie Grondin

Création lumières : Sylvain Séchet
Création sonore : Laurent Fraunié, Xavier 
Trouble
Régie générale (en alternance) : Lia Borel, 
Julien Cocquet, Xavier Trouble.
Interprétation (en alternance) : 
Laurent Fraunié, Philippe Richard

Production : Label Brut 
Coproduction : Le Carré,  
Scène nationale-Centre d’art contemporain 
du Pays de Château-Gontier / Espace culturel 
Boris Vian-Scène conventionnée Jeune public 
et adolescents, Les Ulis. Label Brut est associé 
au Carré, Scène nationale-Centre d’art 
contemporain du Pays de Château-Gontier
Aides : État-Préfet Pays de la Loire / 
Conseil Régional des Pays de la Loire / 
Mayenne Culture.

THÉÂTRE D’OBJETS / MARIONNETTES
Mer. 11 janvier 2023 
à 10h30 et 14h30 
à partir de 3 ans

Durée : 35 min
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RCONCERT PRESQUE CLASSIQUE

Mer. 25 janvier 2023 à 18h30

Environ 1h15

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone  

et accédez directement 
à notre contenu en ligne.

Fred Lefèvre joue de la guitare classique ; 
face à lui, Frank Marty, indispensable 
musicien-caméléon d’Olivia Ruiz, col-
lectionne et dompte des instruments 
de préférence rares et incongrus (scie 
musicale, organe�o, piano-jouet, harpe 
de verre, ukulélé…). 
Dix doigts d’un côté, dix instruments de 
l’autre : ensemble, loin des injonctions 
du conservatoire (où ils ne sont jamais 
allés), ils revisitent les airs majeurs 
du répertoire classique dans des ver-
sions inouïes. 

L’AMOUR�PEINTRE 
ÂD’APRÈS�MOLIÈREÃ 
Cie Les Moutons Noirs - UAICF
Une adaptation modernisée de la comédie-ballet 
de Molière. Une farce galante qui mêle théâtre, 
chant et danse en un manifeste joyeux pour 
l’amour partagé. Le spectacle est l’aboutissement 
d’un projet théâtral mené avec des artistes 
amateurs de l’UAICF (voir p. 5).  

CHEMINOTS�EN�SEINE 
UAICF Île-de-France
12e édition déjà pour ce festival qui réunit les 
associations de théâtre amateur de l’UAICF d’Île-
de-France. Elles présenteront des pièces venant 
d’univers spécifiques à la sensibilité de chacune 
des troupes.

HARMONIE�LA�RENAISSANCE 
INVITE�HARMONICA�FURNENSE�
ÂAÇORESÃ 
UAICF
Il y a 3 ans, Harmonica Furnense à Furnas avait invi-
té La Renaisssance pour une tournée aux Açores. 
En retour, La Renaissance est heureuse de l’accueillir 
au Théâtre Traversière.

 
REVUE�DE�PRESSE 
Christophe Alévêque (Voir en février)

•  À l’accueil du théâtre du mardi au vendredi de 14h à 17h.
•  Par téléphone au 01 43 46 65 41 (du mardi au vendredi de 14h à 17h). 
•  Sur internet : www.theatre-traversiere.fr (rubrique : Tarifs-Réservations).
•  Sur place le jour de la représentation 30 minutes avant le début du spectacle 

(sous réserve de places disponibles). 
•  Par courrier adressé au Théâtre Traversière, 15bis rue Traversière, 75012 Paris, 

en indiquant vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) et en joignant 
le règlement par chèque ainsi que les justificatifs nécessaires.

Spectacle 
tout public

Spectacle 
jeune public

Apéro 
Spectacle

Adulte 28 € 20 €

10 € 
Tapas : 6 € 

Boisson : 4 €

Enfant (- 12 ans) 15 € 5 €

Tarif réduit (sur présentation 
d’un justificatif : -25 ans, demandeur  
d’emploi, +65 ans)

23 € 20 €

Cheminot 14 € 14 €

Enfant cheminot 7 € 2 €

Groupe Renseignements auprès de la billetterie
 

��JEUNE PUBLIC����������������������������������������������������������������������������������

Pupitre et partitions sont oubliés, ces 
deux-là ont tout dans la tête. Bach, 
Mozart, Haendel, Vivaldi ou Schu-
bert : pas un ne manque à l’appel dans 
ce concert riche en notes, anecdotes 
et bonne humeur.  Pour un début de 
soirée tout en malice et inventivité  ;  
musique, Maestro !

Le 1er biniou : Frank Marty (nyckelharpa, scie, 
hand pan, mandolélé, clavie�a, poussot, toy 
piano)
L’orchestre :  Frédéric Lefèvre (guitare)
Production : l’Art à Tatouille

Quand la grande musique s’amuse à faire l’école buissonnière à l’heure de 
l’apéro ; un concert presque… classique.Apéro 

spectacles
Déguster de petites 
formes musicales  
dans le cadre 
chaleureux du bar  
du théâtre,  
ça vous tente ?  
Autour d’un apéro 
partagé,  
des rendez-vous  
pour bien commencer 
la soirée…  
Vous nous rejoignez ?

Durant trois saisons, Label brut s’est engagé sur la thématique des monstres, sur leur place, leur rôle 
et leur nécessité. Après L’Enfer de Marion Aubert et Hector ou comment faire un monstre de Ronan  
Chéneau, pour clore le cycle, le collectif a souhaité créer une pièce destinée au jeune public. Les 
tout-petits, prédestinés à être la cible favorite de monstres, sont souvent manipulés par les adultes, 
pour de bonnes et parfois de mauvaises raisons. Notre spécificité étant le théâtre et le détourne-
ment d’objets ou de matière, nous avons cherché à alimenter ce questionnement sur les monstres 
des terreurs enfantines, à partir d’éléments qui constituent l’environnement « naturel » du lit : le drap, 
la coue�e, les plumes, les coussins, les traversins, les housses, les taies, les contenants, les contenus, 
les têtes de lit, les dessous, les dessus, les veilleuses, les mobiles… Plus un ou deux objets ou matières 
anachroniques pour alimenter le débat.

LE�MOT�DE�LAURENT�FRAUNIÉÏ�CONCEPTEUR�ET�INTERPRÈTE�

Le Théâtre Traversière s’a�ache à programmer plusieurs spectacles à l’a�ention des jeunes spectateurs. Ce�e saison, ils seront au 
nombre de six, à partir de janvier 2023 : Mooooooooonstres (Collectif Label Brut), La petite sirène (Collectif Ubique), Tuiles (Cie Fred 
Teppe), Louis 1er Roi des moutons (Cie Les Petites Don Quicho�e), Céleste, ma planète (La compagnie des Hommes - Didier Ruiz) 
et Deux rien (Cie Comme Si). Toutes les infos sont à retrouver sur : www.theatre-traversiere.fr

Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement à notre contenu en ligne.
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DU�SIROP 
POUR�MATOU�! 
Compagnie du Prisme Rond

TROUBLES 
Cie Le Théâtre du Non-Lieu

LA�CHORALE�TRAVERSIÈRE 
FÊTE�SES�½º�ANS�! 
Chorale UAICF Paris Sud-Est

LES�COULEURS�DE�L’UNIVERS 
Association des cheminots astronomes

CONCERTS 
HARMONIE 
LA�RENAISSANCE 

��UAICF UNION�ARTISTIQUE�ET�INTELLECTUELLE�DES�CHEMINOTS�FRANÇAIS���������������������

Créée en 1938 et regroupant près de 600 associations dans sept comités interrégionaux, L’UAICF développe des activités 
culturelles pour les cheminots actifs, retraités et leurs familles par le biais d’expositions, concours, festivals et autres.  
Plus d’info : www.uaicf.asso.fr
Le Théâtre Traversière accueille certaines de ses manifestations ; programme de ce début de saison 2022-2023…

Un chat dans la gorge… ? 
Prenez du sirop pour matou !
Portée par le magicien Anaël Meunier, 
une aventure/polar drôle et fantastique 
dans un décor des années 30 ; un spec-
tacle familial qui combine ventriloquie, 
jeu théâtral, musiques Jazzy et effets d’il-
lusions.

Conception : Valentin Verrier, Nicolas Dupuy, 
Anaël Meunier
Mise en scène : Loïc Pontonnier, Valentin Verrier
Interprétation : Anaël Meunier
Production : Compagnie du Prisme Rond

Le couple parfait existe-t-il vraiment  ? En tous les 
cas, pas chez Feydeau  ! Que serait le ressort de ses 
pièces sans un essentiel et perturbant 3e personnage : 
l’AMANT (généralement le meilleur ami du mari)  ? 
Créé en 1892, Monsieur Chasse ! est le vaudeville des 
vaudevilles où Feydeau révèle tout son génie ; c’était 
aussi sa pièce préférée. Dans ce�e partie de chasse 
burlesque et décapante, on retrouve ce déchaînement 
de situations impossibles qui mélangent mari, femme, 
maîtresse, amant, voisins…
Texte : Georges Feydeau
Mise en scène : Arnaud Bruyère

Tarifs, réservations et renseignements : L’Équipe 
UAICF au 07 78 87 58 78

Créée en 1962, la Chorale Traversière est 
composée d’environ 25 choristes chemi-
nots ou non  ; elle est dirigée depuis ses 
débuts par Patrick Le Mault. Son  réper-
toire est très varié de la Renaissance à la 
chanson contemporaine (classique, sacré, 
variété, gospel, jazz…). 

Pour ses soixante ans, elle propose un 
concert accompagné d’une évocation de 
son parcours, en musique et en visuel.

À quoi ressemble la Voie lactée dans l’infrarouge ? 
Que cachent les nuages de poussière qui voilent le ciel ? 
Avec la découverte des autres couleurs de la lumière 
(ondes radio, ultraviolet, infrarouge, rayons X, gamma), 
le ciel s’est teinté de nouveaux aspects, y compris des 
phénomènes d’une violence insoupçonnée, changeant 
totalement notre compréhension de l’univers. Yaël Nazé, 
astrophysicienne à l’Université de Liège, spécialisée dans 
l’étude des étoiles massives, nous aidera à comprendre.

SEMAINE�DE�LA�SANTÉ 
AUDITIVE�AU�TRAVAIL�ÂJNAÃ

Harmonie de la SNCF, La Renaissance 
est la doyenne des orchestres d’Harmo-
nie de Paris (1861) et regroupe musiciens 
amateurs et professionnels de tous ni-
veaux ; son chef actuel est Denis Lancelin. 
Le concert est donné à l’occasion de la 
«  Semaine de la Santé Auditive au Tra-
vail  » (Journée Nationale de l’Audition). 
Au programme, notamment  : Beowulf an 
Epic Tale (poème symphonique), Dramatic 
Tales (rock symphonique)
L’entrée est libre mais uniquement 
sur réservation au 01 44 32 29 75.

LE�MOIS�SANS�TABAC

Le Mois sans tabac, lancé par L’Assurance 
Maladie (en partenariat avec  Santé Pu-
blique France et le Ministère de la Santé), 
revient pour la septième année, du 1er  au 
30 novembre 2022. 
En soutien à ce�e campagne de sensibilisa-
tion, La Renaissance sera en concert, en as-
sociation avec l’Institut du Thorax Curie- 
Montsouris (qui donnera une conférence 
médicale avant la représentation).
Entrée libre sur réservation uniquement. 
Plus de précision sur :
www.theatre-traversiere.fr

Gratuit, réservé uniquement aux cheminots et 
ayants droit du CASI Paris Rive Gauche

Inscription obligatoire : 06 69 57 20 32  
ou activitessociales@cesncfprg.com

COMÉDIE MAGIQUE
Sam. 24 septembre 2022 
à 15h et 19h45

Environ 50 min

RÉPERTOIRE VARIÉ
Dim. 6 novembre 2022 
à 15h CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

Mar. 29 novembre 2022 
à 18h

 JAZZ, DANSES LATINES, 
MUSIQUES DE FILMS
Mar. 18 octobre 2022 
à 20h

RÉPERTOIRE VARIÉ
Mer. 19 octobre 2022 
à 20h

Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec 
votre smartphone  

et accédez directement à 
notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec 
votre smartphone  

et accédez directement 
à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec 
votre smartphone  

et accédez directement  
à notre contenu en ligne.

À noter : l’orchestre sera présent également le 21 mars 2023 (à l’occasion de La Journée natio-
nale de l’Audition).

D
R

© 
So

ni
a 

Bl
an

c

© 
Pa

sc
al

 J
ou

in

© 
H

ar
ry

 F
ay

t

© 
So

ni
a 

Bl
an

c
© 

So
ni

a 
Bl

an
c

Entrée libre. 
Contact chorale : 
Marie Waldman 06 08 62 47 65 
ou marie.waldman@wanadoo.fr
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CONCERT 
DE�GALA�ANNUEL 
Orchestre à Plectre - UAICF de Paris

MONSIEUR 
CHASSE�!�ÂGEORGES�FEYDEAUÃ 
Compagnie L’Équipe

TROUBLES 
Cie Le Théâtre du Non-Lieu

LES�COULEURS�DE�L’UNIVERS 
Association des cheminots astronomes

15bis, le journal du �éâtre Traversière 
N° 4 – Septembre 2022 à Janvier 2023 
Programme du �éâtre Traversière
15  bis rue Traversière – 75012 Paris
Tél : 01 43 46 65 41 – billetterie@theatre-traversiere.fr
www.theatre-traversiere.fr  
Association loi 1901
Immatriculée sous le n° de SIREN 834 277 550 00010

L’équipe : Frédéric Henaut (direction), Dominique Quesada 
(production/administration), Éric Carnet, Frédéric Martin, 
Solange Fanchon (régie générale), Marie-Jo Picot-Mourgues 
(communication/presse), Laurie Romero (billetterie, relations 
avec les publics), Julie Tuttle (développement, actions culturelles)

Direction de la publication : Frédéric Henaut
Direction artistique, maquette et réalisation :               
Comtown Productions – www.comtown.com

 
 

Rédaction : Marie-Jo Picot-Mourgues, Julie Tuttle
Impression : Rivet Presse Editions – Limoges

Direction artistique, maquette et réalisation :               

BIENVENUE 
dans les coulisses...

��UAICF UNION�ARTISTIQUE�ET�INTELLECTUELLE�DES�CHEMINOTS�FRANÇAIS���������������������

Créée en 1938 et regroupant près de 600 associations dans sept comités interrégionaux, L’UAICF développe des activités 
culturelles pour les cheminots actifs, retraités et leurs familles par le biais d’expositions, concours, festivals et autres.  
Plus d’info : www.uaicf.asso.fr
Le Théâtre Traversière accueille certaines de ses manifestations ; programme de ce début de saison 2022-2023…

Les «   petites mains  » du théâtre qui travaillent en 
coulisses et qui lui sont indispensables…

Fondé en 2005 par Audrey Boutin-Lazini,  
Le Théâtre du Non-Lieu, compagnie de 
théâtre amateur, explore dans ce�e nou-
velle création les thèmes du couple et de 
la parentalité.
Mise en scène : Audrey Lazini

Entrée libre. 
Réservation : 
resa.theatredunonlieu@gmail.com

Composé d’instruments à cordes pincées 
(mandolines, mandoles, mandoloncelles 
mandolone, guitares) et d’instruments 
à vent (flûtes traversières, hautbois, 
clarine�es), l’Orchestre à Plectre de 
l’UAICF Paris interprète les œuvres 
classiques, mais explore aussi des pièces 
plus actuelles, musiques de films ou tra-
ditionnelles, voire de la pop/rock. 
Son directeur musical est Fabrice Petit.
Œuvres de W. A. Mozart, O. Resphigi, 
R. Marteau, E. Angulo, A. W ; Kételbey, 
F. Petit, T. Pa�acini…

Tarifs, réservations et renseignements :
Patrice Portet au 06 79 71 48 25

Laurie Romero, chargée de la bille�erie et des relations avec les publics.
Celle qui vous accueille avec le sourire, vous répond au téléphone et vous 
vend les billets, c’est Laurie. Son objectif principal : une salle pleine ! 
Et comme nous sommes une petite équipe, elle donne également un coup 
de main dès nécessaire (par exemple, au bar à la sortie des spectacles ; 
mais a�ention, elle ne sait toujours pas ouvrir les bouteilles de vin !).
Ce qu’elle aime au Théâtre Traversière ? C’est la diversité des spectacles ; 
musique, théâtre, danse, humour  : on y voit ni les mêmes spectacles, ni le 
même public ! Laurie adore rencontrer de nouvelles personnes et apprendre 
à connaître nos spectateurs les plus fidèles. C’est pourquoi, n’hésitez surtout 
pas à discuter avec elle. Malheureusement, elle est aussi chargée d’a�endre 
les retardataires. Elle ne peut donc jamais assister aux premières quinze mi-
nutes d’un spectacle… Alors, on pense à elle et on arrive à l’heure !

Le coup de cœur de Laurie :  
La guerre n’a pas un visage de femme 
Cie Les Orphelins.

Le couple parfait existe-t-il vraiment  ? En tous les 
cas, pas chez Feydeau  ! Que serait le ressort de ses 
pièces sans un essentiel et perturbant 3e personnage : 
l’AMANT (généralement le meilleur ami du mari)  ? 
Créé en 1892, Monsieur Chasse ! est le vaudeville des 
vaudevilles où Feydeau révèle tout son génie ; c’était 
aussi sa pièce préférée. Dans ce�e partie de chasse 
burlesque et décapante, on retrouve ce déchaînement 
de situations impossibles qui mélangent mari, femme, 
maîtresse, amant, voisins…
Texte : Georges Feydeau
Mise en scène : Arnaud Bruyère

Tarifs, réservations et renseignements : L’Équipe 
UAICF au 07 78 87 58 78

Retrouvez en ligne tous les spectacles proposés au théâtre par les associations de l’UAICF 
dans la page de la saison : h�ps://www.theatre-traversiere.fr/la-saison-par-theme/

LE�MOIS�SANS�TABAC

Le Mois sans tabac, lancé par L’Assurance 
Maladie (en partenariat avec  Santé Pu-
blique France et le Ministère de la Santé), 
revient pour la septième année, du 1er  au 
30 novembre 2022. 
En soutien à ce�e campagne de sensibilisa-
tion, La Renaissance sera en concert, en as-
sociation avec l’Institut du Thorax Curie- 
Montsouris (qui donnera une conférence 
médicale avant la représentation).
Entrée libre sur réservation uniquement. 
Plus de précision sur :
www.theatre-traversiere.fr

THÉÂTRE
Ven. 2 décembre 2022 
à 20h

Environ 1h35

MUSIQUE CLASSIQUE
ET ACTUELLE
Dim. 4 décembre 2022 
à 15h

THÉÂTRE
Sam. 7 janvier au dim. 5 février 2023
Les ven. à 20h30, sam. à 15h et 20h30, dim. à 15h

Environ 1h10

Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement 

à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec 
votre smartphone  

et accédez directement  
à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement  à notre contenu en ligne.
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La guerre n’a pas un visage de femme
Cie Les Orphelins.

l a  f o r c e  d e s  a r t i s t e s

AVIS�DE�RECHERCHE
Recherche artistes amateurs pour la création 
du spectacle L’Amour peintre (sous la direction 
de la troupe Les Moutons Noirs, voir p.5). 
Profils recherchés : musiciens, chanteurs, 
danseurs et plasticiens amateurs. 
Stages gratuits et ouverts à tous. 
Renseignements : 
actions.culturelles@theatre-traversiere.fr

Retrouvez les autres petites mains 
du théâtre sur nos réseaux sociaux : du théâtre sur nos réseaux sociaux :






