NOVEMBREº
Ven. 4 nov. à 20h30

Dim. 6 nov. à 15h

LAGUERREN’APAS
UNVISAGEDEFEMME

LACHORALE
TRAVERSIÈRE
FÊTESES½ºANS

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.

Ven. 18 nov. à 20h30

NOJAZZPLAYJAZZ
NOJAZZ

SEPTEMBREº

Le quintee fête ses 20 ans en revisitant
de grands standards de jazz : une nouvelle
production électro-jazz ultra dansante !

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

DUSIROPPOURMATOU

Mar. 29 nov. à 18h

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.

OCTOBREº
Ven. 14 oct. à 20h30
Ouverture de saison

PLUSQUEGIVRÉ
Philippe Lelièvre

Dans cee 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…

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.

Du 24 au 27 nov.
Horaires variables

¿EFESTIVAL
INTERNATIONAL
DEGUITAREDEPARIS
Au programme de cee 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

LESCOULEURSDEL’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.

DÉCEMBREº
Ven. 2 déc. à 20h

TROUBLES

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

Dim. 4 déc. à 15h

CONCERT
DEGALAANNUEL

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. Paacini… Son chef est Fabrice Petit.

Ven. 9 déc. à 20h30

JEAN-FRANÇOISZYGEL
METENMUSIQUE
LEEARRONDISSEMENT

©Franck Juery/Naïve

ENUNCLIND’ŒIL

©Fabienne Rappeneau

ts
es

LASAISON

Jean-François Zygel
Mar. 18 oct. à 20h

Semaine de la santé auditive au travail

HARMONIE
LARENAISSANCE
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.

Mer. 19 oct. à 20h
Le mois sans tabac

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.

Le pianiste et compositeur
nous propose une visite
du 12e arrondissement
tout en musique…

Mar. 13 déc. à 20h30

L’ISOLADISABITATAÂJ·HAYDNÃ

Le StudiOpéra & Festival 12x12

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).
Septembre 2022 - Janvier 2023
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Mer. 11 jan. à 10h30 et 14h30

ÂG·FEYDEAUÃ

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

Un spectacle qui s’amuse
de nos peurs, des monstres
qui nous gueent au moment
du sommeil. Le doux cauchemar
peut commencer…
Et le rire aussi !

FÉVRIERºÄ

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

REVUEDEPRESSE

MONSIEURCHASSEÂG·FEYDEAUÃ

Christophe Alévêque

Cie L’Équipe - UAICF (Voir en janvier)

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.

Mer. 8 fév. à 14h30

LAPETITESIRÈNE
Collectif Ubique

RE

©Hubert Caldaguès

ÂF·CHOPINÃ

&LABELLEMEUNIÈRE
ÂF·SCHUBERTÃ
Le StudiOpéra
©Idole Bôchaton

LESDEUXDOIGTSDANSLAPRISE
Sanseverino

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.

©Denis Pourcher

Mer. 15 mars à 18h30

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

MARSºÄ

Ven. 17 mars à 20h30

Cie Fred Teppe

ÀLARECHERCHE
DESNOTES
QUIS’AIMENT

Des tuiles en vrac ! Un solo burlesque
de jonglerie et de jeu d’objets ;
entrez dans l’univers poétique
et décalé de Fred Teppe.

Clavier à l’appui, André Manoukian nous
emmène en un voyage érudit, semé de
rires et de passion.

Mer. 8 mars à 14h30

TUILES

7 - 15bis L’info du Théâtre Traversière

Ch

RÉCITALDEPIANO

Ven. 17 fév. à 20h30

Ven. 10 fév. à 20h30

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.

Fon
tain
d’œ
nie
jaz

Mar. 14 fév. à 20h30

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

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.

Ha
du

©Duopresqueclassique

MONSIEURCHASSE

LEDUOPRESQUE
CLASSIQUE

MOOOOOOOOONSTRES
Collectif Label Brut

C
D

©Cédric Humbert

André Manoukian

©Anatholie - Emmanuelle Nemoz

Sam. 7 au dim. 29 jan.
Divers horaires

Mar. 25 jan. à 18h30

©Sylvain Séchet

JANVIER
ºÄ

26e Journée Nationale de l’Audition

CONCERT
DEPRINTEMPS

CONCERT

Harmonie La Renaissance - UAICF

Harmonie du Chemin de Fer
du Nord - UAICF
Fondée en 1893, la formation réunit une trentaine de musiciens. Son répertoire se compose
d’œuvres originales pour orchestre d’harmonie, de musiques de films, de variétés et de
jazz. Son chef est Benoît Boutemy.

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.

VALABLEPOURUNESAISON

 Madame

 Monsieur

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

Ven. 24 mars à 14h30 / Sam. 25 mars à 20h30
Dim. 26 mars à 14h30

LAFABULEUSE
HISTOIRE
D’EDMONDROSTAND
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.

©Elian Bachini

BULLETIN
D’ABONNEMENT

Mar. 21 mars. à 20h

Dim. 19 mars. à 16h

Prénom : .......................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................
Adresse : ......................................................................................................
..............................................................................................................................
Code postal : .............................................................................................
Ville : ................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................

Jeu. 30 mars. à 20h30

N° Pass Carmillon

REVUEDEPRESSE

(Joindre un justificatif)

Christophe Alévêque (Voir en février)

AVRILºÄ
Dim. 2 avr. à 14h30

Mer. 5 avr. à 14h30

LAMUSIQUE
FAITSONCINÉMA

LOUISERROI
DESMOUTONS

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 !

Mêlant texte, marionnee et musique,
une fable animalière irrésistiblement drôle
(et philosophique) sur la vanité du pouvoir,
où domine la nature… souveraine.

Cie Les Petites Don Quichoe

L’AAM

(si vous êtes cheminot·e)

: .............................

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

10 €

(Plus que givré)

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

- Soit à un apéro-spectacle

Tout Public Cheminots

Ven 14 avr. à 14h30

CAPITALRISQUE

©Simon Gosselin

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…

Mer. 12 avr. à 20h30

Mer. 19 avr. à 18h30

REVUEDEPRESSE

CÉLINE
LANGUEDOC

Christophe Alévêque (Voir en février)
Ven. 21 avr. à 20h30

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

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

Abonnement

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

Total

69 €

30 €

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.

Aention !

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 :

..............................................................................................................................
Septembre 2022 - Janvier 2023 -
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CHOIX DE SPECTACLES
ABONNEMENT
Cochez 5 spectacles dont 1 « Coup de cœur »

et 1 offert avec l’adhésion

PLUS QUE GIVRÉ

Ven. 14 oct.

20h30 (ouverture de saison)

Ven. 4 nov.

20h30 UN VISAGE DE FEMME

Ven. 18 nov.

20h30 NOJAZZ

LA GUERRE N’A PAS

Ven. 9 déc.

20h30 JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

Mer. 11 jan.

10h30 Jeune public

Mer. 11 jan.

14h30 Jeune public

Mar. 25 jan.

18h30

Mer. 8 fév.

14h30 Jeune public

Ven. 10 fév

20h30 SANSEVERINO

Mar. 14 fév.

20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Ven. 17 Fév.

20h30 & LA BELLE MEUNIÈRE

Mer. 8 mars

14h30 TUILES Jeune public

Mer. 15 mars

18h30

Ven. 17 mars

20h30 ANDRÉ MANOUKIAN

MOOOOOOOOONSTRES
MOOOOOOOOONSTRES
LE DUO PRESQUE CLASSIQUE
LA PETITE SIRÈNE

MAIºÄ

MARCO QUESADA

LA FABULEUSE HISTOIRE
D’ED. ROSTAND
LA FABULEUSE HISTOIRE
Sam. 25 mars 20h30
D’ED. ROSTAND
LA FABULEUSE HISTOIRE
Dim. 26 mars 14h30
D’ED. ROSTAND
Jeu. 30 mars

20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Dim. 2 avr.

14h30 FAIT SON CINÉMA

Mer. 5 avr.

14h30 Jeune public

SEMAINE

Christophe Alévêque (Voir en février)

MÉMOIRES

Mer. 24 mai à 14h30

Dans le cadre des célébrations
de l’abolition de l’esclavage, cee
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…

CÉLESTEMAPLANÈTE
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 liérature jeunesse.

JUINºÄ
Sam. 24 juin à 20h30
Dim. 25 juin à 15h30

Mer. 7 juin à 14h30

DEUXRIEN

L’AMOURPEINTRE

Cie Comme Si

ÂD’APRÈSMOLIÈREÃ

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…

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).

LA MUSIQUE

LOUIS 1ER ROI DES MOUTONS

Mer. 14 juin à 18h30

L’ÂMEÀLABOUCHE
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.

Ven. 16 juin à 20h30

REVUEDEPRESSE

Christophe Alévêque (Voir en février)

JUILLET
ºÄ

Ven. 14 avr.

14h30 CAPITAL RISQUE

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

Mer. 12 avr.

20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

CHEMINOTSENSEINE

CÉLINE LANGUEDOC

Mer. 19 avr.

18h30

Ven. 21 avr.

20h30 SOIRÉE ROCK’N’RAIL

Mer. 17 mai

20h30 CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
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

REVUEDEPRESSE

STUDIOPÉRA : CONCERT

Ven. 24 mars 14h30

Mer. 24 mai

Mer. 17 mai à 20h30

Mar. 9 au dim. 14 mai

15h30 L’AMOUR PEINTRE

9 -15bis L’info du Théâtre Traversière

UAICF Île-de-France

Mar. 27 au ven. 30 juin
Divers horaires

CHEMINOTSENSEINE
UAICF Île-de-France

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

Mar. 4 juill. à 20h

HARMONIELARENAISSANCE
INVITEHARMONICAFURNENSE
ÂAÇORESÃ

UAICF

Il y a 3 ans, Harmonica Furnense à Furnas avait invité La Renaisssance pour une tournée aux Açores.
En retour, La Renaissance est heureuse de l’accueillir
au Théâtre Traversière.

(Voir en juin)

TARIFS

Spectacle
tout public

Spectacle
jeune public

Adulte

28 €

20 €

Enfant (- 12 ans)

15 €

5€

23 €

20 €

14 €

14 €

7€

2€

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

BILLETTERIE

Apéro
Spectacle

10 €
Tapas : 6 €
Boisson : 4 €

Renseignements auprès de la billetterie

• 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.

