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RÉSERVATIONS
les-theatrales.com

MER. 26 OCT. 2022 VEN. 2 DÉC. 2022

MER. 21 DÉC. 2022 MER. 4 JANV. 2023

MAR. 14 MARS 2023 JEU. 20 AVR. 2023

ÉDITO
Chères spectatrices, chers spectateurs,

Animée par votre enthousiasme lors de la pre-
mière édition, toute l’équipe des Théâtrales se 
rejouit à l’idée de vous retrouver à la Maison 
de la Culture.

Aujourd’hui, le monde a plus que besoin des 
œuvres culturelles, vous comme nous. Ce désir 
de nouveauté, de légèreté, de divertissement, 
nous l’expérimentons aussi et c’est pourquoi 
nous avons à cœur de vous présenter nos plus 
belles découvertes théâtrales. 

Le spectacle vivant est un art qui se partage, qui 
se ressent, nous en sommes convaincus. Alors, 
pour cette nouvelle saison, nous avons invité 
des créations émouvantes et envoûtantes mais 
aussi innovantes à monter sur scène, pour que 
tous les publics puissent rire et s’émerveiller.

De Maman à Berlin Berlin en passant par Une si-
tuation délicate, Un couple magique, La Famille 
et Le Potager ou encore Drôle de genre, les 
thématiques seront variées et sauront vous en-
thousiasmer.                                                                                                                                   

Installez-vous aux premiers rangs pour assister 
à de nouvelles révélations théâtrales comme 
Vanessa  Paradis et Max  Boublil. Profitez-en 
pour admirer aussi les plus prestigieux artistes : 
Gérard Darmon, Clotilde Courau, Patrick Haude-
cœur, Anne  Charrier, Stéphane  Plaza, Victo-
ria Abril, Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès et 
bien d’autres !

À présent, laissez-vous transporter dans les 
univers des pièces et que la magie du théâtre 
opère, bons spectacles.

Pascal Legros
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MAMAN

Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, emmitouflée dans 
un manteau de fourrure. Un jeune homme passe devant elle une 
première fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose 
une question qui va changer leurs vies à tous les deux.

Ce qu’en dit la presse...
« Vanessa Paradis magnifie le texte ! » telerama

« Une des belles et originales surprise de cette rentrée. » le monde

« On l’aime. » paris match

Les spectateurs en parlent...
Bouleversant. « Spectacle exceptionnel. Merci pour ces 
merveilleux moments d’émotions. On passe du rire aux larmes. À voir 
et à revoir. Cette pièce fait un bien fou ! »  stéphanie • theatreonline 

Un bonheur ! « Dans cette pièce, tout est réuni pour passer 
un excellent moment : humour, tendresse, émotions, délicatesse, 
talent... Merci ! »  jacqueline • tpa 

Bravo ! « Magnifique pièce nous procurant beaucoup d’émotions 
et de rire. Acteurs parfaits. J’ai passé un merveilleux moment, merci. » 

 sidonie • ticketac 

Vanessa Paradis incarne une femme 
sensible, attachante et émouvante pour 
sa première fois au théâtre.

Mercredi 26 octobre 2022 - 20h30 

NOMINATION
AUX MOLIÈRES 2022
Meilleure comédienne  
dans un spectacle 
de Théâtre privé

Une pièce de 
Samuel Benchetrit
Mise en scène 
Samuel Benchetrit
Avec  
Vanessa Paradis 
Samuel Benchetrit 
Simon Thomas 
Gabor Rassov
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LA FAMILLE 
ET LE POTAGER

Marie et Denis s’aiment depuis quarante ans. C’est 
beau… Mais grâce à leur fils Tom, ça va bouger. Il a fait 
une boulette. Une de celles qui peuvent changer les 
cinquante prochaines années d’une vie. Pour tenter 
de sortir de ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, 
de l’espoir et de l’alcool. Beaucoup.
Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, bienvenue 
dans cette farce tendre, dingue et décalée, au 
cynisme décapant. 

Ce qu’en dit la presse...
« C’est drôle, c’est cynique, c’est déjanté. » france info

« Régis Laspalès et Marie-Anne Chazel au mieux de leur 
art ! Un public qui rit de bon cœur. » atlantico

Les spectateurs en parlent...
Excellents moments. « Les acteurs sont très drôles, rires 
garantis. »  delphine l • theatreonline 

Un très bon spectacle ! « Une pièce excellente, mise 
en scène avec brio, des comédiens talentueux. » 

 mbac • billetreduc 

Un super moment ! « Marie-Anne Chazel survoltée, 
Régis Laspalès complètement dingue, et quatre jeunes 
comédiens qui les accompagnent en mode halluciné ! » 

 raphaël • tpa 

Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès 
pour la première fois ensemble sur scène !

Vendredi 2 décembre 2022 - 20h30

Une pièce de Bob Martet
Mise en scène Anne Bourgeois

Avec Marie-Anne Chazel 
Régis Laspalès 

Jean-Baptiste Shelmerdine 
Juliette Allain, Emma Gamet 

Caroline Maillard
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DRÔLE DE GENRE

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue 
un soutien inconditionnel à son mari, François, homme 
politique en pleine campagne électorale. Ils forment 
un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien installée, 
tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla 
ouvre ce jour- là un courrier qui lui annonce une nouvelle 
peu banale, toute cette belle stabilité́ va fortement 
être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais 
seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus 
contrariantes que rassurantes la concernant. 
Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la 
valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

Ce qu’en dit la presse...
« Un spectacle hilarant, militant, indispensable ! 
C’est au-delà de la réussite, c’est triomphal ! » paris match

« Une comédie où l’on rit beaucoup avec un sujet sociétal. » 
france 3
« Une comédie de Boulevard comme on les aime. » télématin

Les spectateurs en parlent...
Très belle découverte. « Nous avons passé un super moment. 
Pièce très bien écrite et très bien jouée. Tous les acteurs sont top. 
Bravo à Jade-Rose Parker qui a écrit la pièce. »  véronique • tpa 

À voir absolument ! « Des acteurs grandioses, des répliques bien 
salées qui fusent non-stop, à pleurer de rire ! Dépêchez-vous 
d’aller voir ce petit bijou. »  barbara m • theatreonline 

Quelle belle soirée. « Quatre comédiens époustouflants, avec 
un coup de cœur pour Lionnel Astier ! »  domi • ticketac 

Une comédie singulière qui va 
assurément ébranler vos idées reçues !

Mercredi 21 décembre 2022 - 20h30

Une pièce de 
Jade-Rose Parker

Mise en scène 
Jérémie Lippmann

Avec  
Victoria Abril 
Lionnel Astier 

Axel Huet 
Jade-Rose Parker
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Une pièce de 
Laurent Ruquier
Mise en scène 
Jean-Luc Moreau 
Avec  
Stéphane Plaza 
Valérie Mairesse
Jeanfi Janssens
Sébastien Pierre 
Brigitte Winstel

UN COUPLE 
MAGIQUE

Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, 
poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne 
et partenaire un peu trop présente dans le duo si on en croit 
leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par 
son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté 
et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle 
qu’il aime. Place à la magie du rire ! 

Ce qu’en dit la presse...
« Quand Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens 
s’initient à la magie... Un Boulevard poétique ! » le parisien

Les spectateurs en parlent...
Excellente pièce ! « Une pièce dynamique et drôle. Un très 
bon moment avec un super casting ! Un Jeanfi très drôle 
et un Stéphane Plaza inégalable. »  sissis • billetreduc 

Top ! « On rigole vraiment de bon cœur ! »  isabella • ticketac 

Une vraie bouffée d’air frais ! « Mention spéciale à Valérie 
Mairesse qui est une grande comédienne de théâtre. Si vous 
voulez vous divertir allez-y sans hésiter ! »  rudy b • theatreonline 

La nouvelle comédie abracadabrante 
de Laurent Ruquier !

Mercredi 4 janvier 2023 - 20h30
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BERLIN BERLIN

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma 
se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour 
s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet 
appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté 
du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus 
Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et 
que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. Berlin 
Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.

Ce qu’en dit la presse...
« Une pièce délirante. » france info

« Une comédie joyeusement loufoque ! » la croix

« Orfèvre du genre comique, Patrick Haudecœur a ciselé 
avec Gérald Sibleyras une nouvelle pépite. » le figaro

Les spectateurs en parlent...
Extraordinaire. « Très intéressant et plein de pertinence. Bravo, tant pour 
les textes que pour les interprètes et les nombreux rebondissements. » 

 sophie_anne • billetreduc 

Au top ! « Pièce vraiment très drôle avec un jeu d’acteur remarquable, 
on ne voit pas passer le temps ! »  alice m • theatreonline 

Merci, merci, merci ! « Excellente soirée, les comédiens, les décors, 
l’histoire et ses rebondissements… Tout est excellent. »  philippe • tpa 

La nouvelle comédie complètement folle 
de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras !

Mardi 14 mars 2023 - 20h30 

4 NOMINATIONS
AUX MOLIÈRES 2022
Meilleure comédie 
Meilleur comédien 
Meilleur metteur en scène 
Meilleure comédienne 
dans un second rôle

Une pièce de 
Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
Mise en scène José Paul
Avec Anne Charrier, Maxime d’Aboville 
Patrick Haudecœur, Loïc Legendre 
Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas 
Claude Guyonnet, Gino Lazzerini
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UNE SITUATION 
DÉLICATE

Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par 
cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe, de 
20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière 
fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses 
parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se 
succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver 
dans une situation très… délicate !

Ce qu’en dit la presse...
« Un plaisir à ne pas laisser passer. » le figaro

« On passe un délicieux moment. » france info

« Irrésistible. » paris match

Les spectateurs en parlent...
Pièce très conviviale et très drôle. « Je recommande pour passer 
un bon moment avec de très bons comédiens. » 

 flo • ticketac 

À ne rater pour rien au monde. « Nous avons beaucoup aimé. La salle 
était comble et comblée. »  bruno • tpa 

Superbe pièce. « Les comédiens et comédiennes comme l’ambiance 
étaient vraiment super. Beaucoup d’humour. Très belle soirée. » 

 margaux v • theatreonline 

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans 
son pays après Shakespeare, anime ce chassé-croisé 
férocement drôle.

Jeudi 20 avril 2023 - 20h30

AV
RI

L

Adaptation libre 
de la pièce Relatively Speaking  
de Alan Ayckbourn
Adaptation française 
Gérald Sibleyras
Mise en scène 
Ladislas Chollat
Avec  
Gérard Darmon  
Clotilde Courau 
Max Boublil 
Élodie Navarre
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Ces tarifs sont entendus frais de location inclus

Abonnez-vous en ligne !tarifs

HORS ABONNEMENT
Spectacles Date Carré Or 1re Cat. 2e Cat. 3e Cat.
Maman 26 oct. 2022 69 € 59 € 49 € 35 €
La Famille et Le Potager 2 déc. 2022 65 € 55 € 45 € 35 €
Drôle de genre 21 déc. 2022 65 € 55 € 45 € 35 €
Un couple magique 4 janv. 2023 65 € 55 € 45 € 35 €
Berlin Berlin 14 mars 2023 58 € 48 € 38 € 25 €
Une situation délicate 20 avr. 2023 65 € 55 € 45 € 35 €
Comités d’entreprise : nous vous proposons des tarifs adaptés « Spécial C.E » merci de nous consulter.

ABONNEMENT PREMIUM 6 SPECTACLES
Cet abonnement vous permet d’assister à l’ensemble de la programmation aux meilleures places. 
Vous bénéficiez par la même occasion d’une réduction sur l’ensemble de la programmation.

Spectacles Date Carré Or 1re Cat. 2e Cat. 
Maman 26 oct. 2022 60 € 50 € 40 € 
La Famille et Le Potager 2 déc. 2022 55 € 45 € 35 € 
Drôle de genre 21 déc. 2022 55 € 45 € 35 € 
Un couple magique 4 janv. 2023 55 € 45 € 35 € 
Berlin Berlin 14 mars 2023 51 € 41 € 31 € 
Une situation délicate 20 avr. 2023 55 € 45 € 35 €  
Total abonnement premium  331 € 271 € 211 €  
  au lieu de au lieu de au lieu de 
  387 € 327 € 267 €

ABONNEMENT LIBRE

Spectacles Date Carré Or 1re Cat. 2e Cat.  
SPECTACLES A 
Maman 26 oct. 2022 63 € 53 € 43 € 
La Famille et Le Potager 2 déc. 2022 59 € 49 € 39 €
Un couple magique 4 janv. 2023 59 € 49 € 39 €
Une situation délicate 20 avr. 2023 59 € 49 € 39 €  

SPECTACLES B 
Drôle de genre 21 déc. 2022  59 € 49 € 39 €
Berlin Berlin 14 mars 2023 54 € 44 € 34 €

Devenez abonné à partir de 3 spectacles, en choisissant au moins 1 spectacle B. 
Cette formule vous permet, à partir de 3 spectacles choisis*, de bénéficier d’une réduction. 
Composez vous-même votre abonnement, à 3, 4 ou 5 spectacles.

*Avec au moins 1 spectacle B

les-theatrales.com
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Nom Pr énom*: Date de naissance** :          /         /

Adresse* :

 

Ville* : Code Postal* :

Mail* : Tél.* : 

 Je choisis l’abonnement premium

CATÉGORIE
NOMBRE 

D’ABONNEMENT
PRIX  

UNITAIRE  TOTAL

  Carré Or 331 € (frais de location inclus)

  1re Catégorie 271 € (frais de location inclus)

  2e Catégorie 211 € (frais de location inclus)

  Frais d’envoi 1 7 € 7 €

=
=
=
=

X

X

X

X

formulaire d’abonnement

FORMULAIRE À RETOURNER : 
LES THÉÂTRALES - SERVICE BILLETTERIE - 
87 RUE TAITBOUT - 75009 PARIS

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
   Par chèque, À l’ordre de "Pascal Legros Organisation"
   Par carte bancaire J’autorise Les Théâtrales à prélever directement la somme de                                                € 
 
Cocher la carte choisie          Visa          Mastercard 
 
N° carte      Date d’expiration    
 

    Veuillez saisir votre cryptogramme visuel (les trois derniers chiffres  
apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire).

*Mentions obligatoires / **Des offres spéciales peuvent vous être envoyées pour votre jour d’anniversaire

 Je choisis l’abonnement libre

SPECTACLES
CATÉGORIE CHOISIE 

(OR, 1RE OU 2E)
NOMBRE 

DE PLACES TARIFS TOTAL

spectacles A

  Maman

  La Famille et Le Potager

  Un couple magique

  Une situation délicate

Spectacles B

  Drôle de genre

  Berlin Berlin

  Frais d’envoi 1 7 € 7 €

=
=
=
=

X

X

X

X

=
=
=

X

X

X
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Informations pratiques

les-theatrales.com 
arachnee-concerts.com

Par téléphone :
>  Les Théâtrales Paris  

Tél. 01 53 20 00 60 
>  Arachnée Concerts  
Tél. 04 73 62 79 00

Sur place :
>  Arachnée Concerts  

Centre d’Affaires du Zénith - Le Trident E 
46 rue de Sarliève - 63800 Cournon d’Auvergne 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
marine@arachnee-concerts.com

>  FNAC - (uniquement Abonnement Premium) 
Centre commercial Jaude 
18 rue d’Allagnat – 63000 Clermont-Ferrand 
fnac.com 

>  Points de vente habituels 
(uniquement réservations individuelles) 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, TickeTac, 
Tickermaster, Billetreduc… 

Pour toute information relative aux abonnements 
et à la programmation vous pouvez nous écrire 
à l’adresse suivante : 
abonnements@les-theatrales.com

RÉSERVATIONS ABONNEMENTS 
ET INDIVIDUELLES

>   Service billetterie Les Théâtrales  
87 rue Taitbout - 75009 PARIS
Sébastien Roussel - Tél. 01 53 20 84 42 
sebastien@plegros.com

>  Arachnée Concerts 
Tél. : 04 73 62 79 00 
Centre d’Affaires du Zénith - Le Trident E  
46 rue de Sarliève - 63800 Cournon d’Auvergne 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 
marine@arachnee-concerts.com 
Vos billets en ligne sur  
www.arachnee-concerts.com

RÉSERVATIONS C.E.  
GROUPES - ENTREPRISES

PLAN DE SALLE
  Catégorie Or
  1re catégorie
  2e catégorie
  3e catégorie
   Emplacements 

P.M.R.
   Accompagnateurs 

P.M.R.

Maison de la Culture 
Accès : 
71 boulevard François Mitterrand 
63000 Clermont-Ferrand  
Parking Salins-Gambetta 
SAGS - Parking Vercingetorix

ORCHESTRE

SCÈNE

BALCON


