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SAISON 
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 SAMUEL BENCHETRIT
CLOTILDE COURAU

 MAXIME D’ABOVILLE
 GÉRARD DARMON

 PATRICK HAUDECŒUR
 VALÉRIE MAIRESSE

 VANESSA PARADIS
 STÉPHANE PLAZA

ABONNEZ-VOUS  !
les-theatrales.com



RÉSERVATIONS
les-theatrales.com

ÉDITO

Enfin libéré des contraintes sanitaires qui ont 
entravé pendant de trop longs mois son acti-
vité, le Palais des congrès vous propose une 
première saison des théâtrales qui promet de 
vous ravir !

Avec des acteurs tels que Vanessa Paradis, 
Gérard Darmon, Stéphane Plaza ou encore 
Valérie  Mairesse, et des mises en scène 
récompensées aux Molières (Berlin Berlin), 
la saison des Théâtrales sera l’occasion de 
découvrir des pièces de théâtre de boule-
vard exceptionnelles au Touquet-Paris-Plage.

Pour la première fois, un abonnement spécial 
vous permettra de découvrir l’ensemble de 
ces pièces, preuve de notre volonté d’ins-
taurer une véritable identité théâtrale à la salle 
Ravel du Palais des Congrès.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer 
de merveilleux moments de théâtre, entre 
émotion et goût de rire grâce à la qualité des 
interprétations. Bonnes Théâtrales à tous !

Maman
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022

Un couple magique !
SAMEDI 21 JANVIER 2023

Berlin Berlin
SAMEDI 11 MARS 2023

Une situation délicate
MERCREDI 12 AVRIL 2023

Daniel  
Fasquelle
Maire du  
Touquet-Paris-Plage
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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 surprises 
de cette rentrée. » le monde

« On l’aime. » paris match

Les spectateurs en parlent...
Bouleversant. « Spectacle exceptionnel. Merci pour 
ces merveilleux moments d’émotion. 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, émotion, 
délicatesse, talent... Merci ! »  jacqueline • tpa 

Bravo ! « Magnifique pièce nous procurant beaucoup 
d’émotion 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.

Samedi 29 octobre 2022 - 20h 

Une pièce de 
Samuel Benchetrit

Mise en scène 
Samuel Benchetrit

Avec  
Vanessa Paradis 

Samuel Benchetrit 
Simon Thomas 
Gabor Rassov
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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 !

Samedi 21 janvier 2023 - 20h
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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 !

Samedi 11 mars 2023 - 20h 

2 MOLIÈRES 2022
Meilleure comédie 
Meilleur comédien 
dans un spectacle 
de Théâtre privé

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.

Mercredi 12 avril 2023 - 20h

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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HORS ABONNEMENT
Spectacles Date Carré Or 1re Cat. 2e Cat.
Maman 29 oct. 2022 65 € 60 € 55 €
Un couple magique ! 21 janv. 2023 60 € 55 € 50 €
Berlin Berlin 11 mars 2023 55 € 50 € 45 €
Une situation délicate 12 avr. 2023 60 € 55 € 50 €
Comités d’entreprise : nous vous proposons des tarifs adaptés « Spécial CSE » merci de nous consulter.

ABONNEMENT PREMIUM 4 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 29 oct. 2022 57 € 52 € 47 €
Un couple magique ! 21 janv. 2023 52 € 47 € 42 €
Berlin Berlin 11 mars 2023 47 € 42 € 37 €
Une situation délicate 12 avr. 2023 52 € 47 € 42 €
Total abonnement premium  208 € 188 € 168 € 
  au lieu de au lieu de au lieu de 
  240 € 220 € 200 €

Ces tarifs sont entendus frais de location inclus
Abonnez-vous en ligne !

les-theatrales.com
tarifs

Informations pratiques

En ligne :
les-theatrales.com

Par téléphone et sur place :
>  Bureau des spectacles  

18 Rue des Montagnards - 59000 Lille 
Tél. 03 20 33 46 40 
billetterie@lebureaudesspectacles.fr 
(de 9h à 12h30 et 14h à 17h30) 

>  Points de vente habituels 
(uniquement réservations individuelles) 
Fnac, Carrefour, Ticketmaster, Digitick…

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

Bureau des spectacles  
18 Rue des Montagnards - 59000 Lille 
Tél. 03 20 33 46 40 
billetterie@lebureaudesspectacles.fr 
(de 9h à 12h30 et 14h à 17h30) 

RÉSERVATIONS CSE 
GROUPES - ENTREPRISES

DE
SI

GN
 G

RA
PH

IQ
U

E 
 E
FI
L 

 W
W

W
.E

FI
L.

FR
 - 

LI
CE

N
CC

ES
 R

-2
02

1-
00

86
46

 E
T 

R-
20

21
-0

08
64

7



11

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 208 € (frais de location inclus)

  1re Catégorie 188 € (frais de location inclus)

  2e Catégorie 168 € (frais de location inclus)

  Frais d’envoi 1 7 € 7 €

=
=
=
=

X

X

X

X

formulaire d’abonnement

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

FORMULAIRE À RETOURNER : 
BUREAU DES SPECTACLES
18 RUE DES MONTAGNARDS - 59000 LILLE

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
   Par chèque, à l’ordre du « Bureau des spectacles »
   Par carte bancaire (VAD par téléphone)

PLAN DE SALLE

  Catégorie Or
  1re catégorie
  2e catégorie
   Emplacements 

P.M.R.
   Accompagnateurs 

P.M.R.

SCÈNE

Le Touquet-Paris-Plage
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