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Saison théâtrale 16  17 • Atrium de Chaville • Sel de Sèvres

Le Mensonge de Florian Zeller
Jeudi 22 septembre à 20h45

La Belle et la Bête
Mercredi 28 septembre à 15h                

Le cas Martin Piche
Vendredi 30 septembre à 20h45

Mise en scène Bernard Murat • Avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix
Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses amies avec une autre 
femme et se trouve confrontée à ce dilemme entêtant : faut-il lui dire ce 
qu’elle a vu ? Paul tente de la convaincre qu’elle doit absolument lui cacher 
la vérité. Il fait ainsi l’éloge du mensonge. 
« Un exceptionnel numéro d’équilibriste 
autour de la vérité et ses arrangements » Le Point

L’Atrium et le Sel vous invitent à partager 
leurs coups de cœur et leurs émotions 
à travers une quarantaine de spectacles vivants.
Théâtre, humour et musique sont au 
rendez-vous de cette saison qui s’adresse 
à tous et aux sens de chacun. 
Laissez-vous guider…

« Il y a deux manières de 
passionner la foule au théâtre : 
par le grand et par le vrai. 
Le grand prend les masses, 
le vrai saisit l’individu ».
Victor Hugo

Par la Compagnie de l’Aigle de Sable
Pour sauver son père, Belle s’offre en sacrifice à une bête monstrueuse… 
La vivacité du théâtre populaire alterne avec des tableaux plus sombres, 
où la bête se devine. La magie opère grâce à l’utilisation de marionnettes 
et d’accessoires, poétiques ou drôles. 

« Un enchantement pour les enfants et les parents. » La Provence

Par Jacques Mougenot, auteur de L’Affaire Dussaert
Martin Piche souffre d’un manque absolu de curiosité. Cela ne va pas man-
quer d’exciter celle de son psy ! Le spécialiste fait alors appel à toute son 
imagination dans une séance spectaculaire où s’enchaînent les situations 
comiques et insolites.
« Enfin une visite chez le psy qui rendra heureux ! » Figaroscope
« Une farce intelligente qu’on ne doit pas manquer. » Toute la culture

Théâtre • Atrium

(à partir de 4 ans) • Sel

Comédie • Sel
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Saison théâtrale 16  17 • Atrium de Chaville • Sel de Sèvres

Le Siffleur
Dimanche 9 octobre à 15h                

Amok de Stefan Zweig
Vendredi 14 octobre à 20h45

Direction : Nicolas Krauze • Œuvres de Mozart
Présenté par les Concerts Marivel
Ouverture des Noces de Figaro ; Vorrei spiegarvi o dio (air de concert) ;  
Symphonie n°29 en la majeur ; Or Sai Chi l’Onore (Don Giovanni) ; 
Der Hölle Rache kocht (Don Giovanni) ; 
Symphonie concertante pour violon et alto.

Écrit et interprété par Fred Radix
Le Siffleur propose un spectacle poétique et décalé, entre maîtrise du 
sifflet et conférence burlesque. Il interprète les plus beaux airs classiques, 
de Mozart à Bizet, et des mélodies incontournables du cinéma comme 
Chantons sous la pluie. C’est frais, léger, techniquement renversant !

Un récital désinvolte et drôle par un virtuose de la glotte. Télérama

Mis en scène par Caroline Darnay • Avec Alexis Moncorgé
Mars 1912. Sur un navire qui file de la Malaisie vers l’Europe, un homme se 
tient à l’écart, porteur d’un lourd secret… 
Le récit fiévreux d’une course contre la mort, où la passion se confond à 
la folie.
« Intense et sidérant. » L’Express
« Une performance théâtrale. » Pariscope

Vendredi 7 octobre à 20h45  Musique classique • Sel

Humour musical • Sel

Théâtre • Sel

André Sauvé
Mardi 4 octobre à 20h45 

Révélation au festival Juste pour rire, cet humoriste hors du commun arrive 
du Québec, où il a déjà conquis plus de 350 000 spectateurs et remporté 
les plus grands prix. 
Unique par sa fantaisie, sa finesse et sa vitalité, il ne manquera pas de vous 
faire rire et de vous surprendre.
« André Sauvé nous laisse bouche bée. » The Huffington Post
« Le meilleur du Québec. » Direct Matin

Humour • Sel

Orchestre de chambre de
la nouvelle Europe 100% Mozart
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La Sorcière éphémère 
Dimanche 6 novembre à 15h

Accentus
Mercredi 9 novembre à 20h45

Camille, Camille, Camille
Mercredi 16 novembre à 2045

Par l’Artscène Compagnie
Deux sorcières vivent chichement au fond de la forêt. Un industriel au 
bord de la faillite vient leur commander un sortilège, mais rien ne se passe 
comme prévu. Les effets spéciaux se mêlent aux formules magiques et 
aux mélodies envoûtantes...
« Une création de haut niveau. » Télérama
« Une comédie musicale fantastique. A mourir de rire ! »  Pariscope

Accentus et Arsys Bourgogne • Direction : Mihäly Zeke
Présenté par les Concerts Marivel 
Monuments sonores du romantisme allemand. 
Double et triple chœurs de Schumann, Brahms et Reger
Peter Cornelius : Liebe, Robert Schumann : Quatre double chœurs
Johannes Brahms : Fêtes et commémorations, Drei Motetten
Max Reger : Pater Noster

Mise en scène : Marie Montegani • Avec Vanessa Fonte (Camille, jeune fille), 
Nathalie Boutefeu (Camille, corpulente), Clémentine Yelnik (Camille, édentée) 
Tel un cri, le texte Camille, Camille, Camille vient rappeler avec force la 
femme et l’artiste hors du commun qu’elle était au travers d’une écriture à 
la fois crue et poétique d’où surgissent trois visages, trois corps, incarnant 
chacun Camille Claudel à un moment différent de sa vie.

Théâtre (à partir de 4 ans) • Sel

Musique • Atrium

Théâtre • Atrium

Mardi 18 octobre à 20h45 
Conçu et interprété par Antoine Séguin • Mise en scène :  Anne Habermeyer
Seul en scène, Antoine Séguin nous invite à une « leçon d’Histoire » drôle 
et décalée, véritable défilé costumé et humoristique des grands person-
nages qui ont marqué nos imaginaires. Sérieux s’abstenir ! L’Histoire avec 
un grand « H ». La nôtre, celle de France ! 

Théâtre • Atrium

La légendaire et presque authentique 
histoire de France du bouffon

Rencontres de l’Atelier P
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Amaranta
Dimanche 27 novembre à 15h                

Le Malade imaginaire de Molière
Mercredi 30 novembre, vendredi 2 décembre à 20h45 

Dimanche 4 décembre à 15h

Tous les autres s’appellent Ali
Vendredi 18 novembre à 20h45 

Mise en scène et écriture de plateau : Valentina Arce
Amaranta est une petite fille. Elle se pose beaucoup de questions lors-
qu’elle regarde le ciel. L’univers est-il si grand ? Mais, ce qui la travaille le 
plus, c’est l’univers des adultes toujours si occupés, partagés entre mille 
choses. A son tour, Amaranta commence à se sentir partagée. 

Présenté par la Compagnie EDLC - Spectacle en audiodescription 
Datant de 1673, cette comédie-ballet en trois actes est la dernière pièce de 
Molière et porte en elle tous ses combats. L’auteur est alors au sommet de 
son art et signe un véritable bijou, abordant avec dérision les thèmes de 
l’imposture et de la mort.

D’après La peur dévore l’âme, de R. W. Fassbinder
Mis en scène par Belkacem Belarbi • Avec Farid Larbi
Munich, dans les années 70. Un soir, Emmi rencontre Ali, travailleur 
maghrébin de vingt-trois ans son cadet. Sous le regard hostile de leur 
entourage, ils tombent amoureux… 
Une pièce qui sonne comme une note d’espoir, par-delà la violence 
des hommes.  

 (à partir de 5 ans)  • Atrium

Théâtre • Sel

Théâtre • Sel

Hømaj à la chanson francaise
Jeudi 24 novembre à 20h45

Ecrit et interprété par Blond and Blond and Blond
Entre les Monty Python et Abba, trois chanteurs scandinaves rendent un 
hommage inventif et hilarant aux tubes de notre répertoire.
« Une création musicale déjantée. On adore ! » Pariscope 
« Très drôle et complètement azimuté. » Europe 1
« Ça déménage, on ne s’ennuie pas un instant. » L’Humanité
« Leur spectacle cartonne, et c’est justice. » Le Nouvel Observateur

 Humour musical • Sel
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Virginie Hocq Sur un fil 
Samedi 10 décembre à 20h45

Mikhaïl Rudy Chagall, La couleur des sons
Jeudi 15 décembre à 20h45

48h au théâtre
Samedi 17 & dimanche 18 décembre

Virginie Hocq est de retour plus que jamais sur le fil de sa vie 
et dans les choix qu’elle aurait pu faire. Hôtesse de l’air 
en fin de vol, bourgeoise prête à tout pour récupérer 
son mari ou encore mannequin pas comme les autres…
Venez découvrir l’artiste au sommet de son art.

En partenariat avec le Secours Populaire

Œuvres de Tchaikovsky, Prokofiev, Glück,Mozart, Wagner, Liszt, 
Debussy, Ravel. Présenté par Les Concerts de Marivel
Un récital animé en forme d’hommage au plafond de l’Opéra 
de Paris, peint au début des années 1960 par Marc Chagall. 
La couleur est au cœur de ce programme. Les Visions fugitives 
de Prokofiev trouvent un écho dans les Études de Debussy, 
poèmes flamboyants.

En partenariat avec la Compagnie EDLC 
Le Sel vous accueille durant un week-end, à la découverte de différentes 
formes de spectacle vivant : marionnettes, cirque, humour, improvisa-
tion, déambulation…
Ce programme ludique et riche en surprises vous mènera, notamment, au 
pays de Peter Pan. Venez vivre une expérience incroyable !

Humour • Atrium

Musique classique • Sel

Festival • Sel

Le poisson belge de Léonore Confino
Jeudi 1er décembre 2016 à 20h45 

Mise en scène : Catherine Schaub • Avec Marc Lavoine et Géraldine Martineau
Lorsqu’un enfant vous colle et s’invite l’air de rien dans votre intérieur, lors-
qu’il vous menace de raconter des choses, s’il vous vient l’idée de le virer, 
lorsque vous mesurez à quel point l’insolence de cet être vous ressemble et 
vous répare, difficile de l’expulser. 

« Une prestation de haut vol » Télérama Sortir

Théâtre • Atrium
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Saison théâtrale 16  17 • Atrium de Chaville • Sel de Sèvres

The King’s Singers
Jeudi 19 janvier à 20h45

L’extravagant mystère Holmes
Dimanche 22 janvier à 15h

L’envers du décor de Florian Zeller
Mardi 24 janvier à 20h45

Présenté par Les Concerts de Marivel 
Acclamés pour leur virtuosité et leur énergie, The King’s Singers 
offrent un florilège a cappella de la musique britannique, 
de William Bird à John Lennon et Paul Mc Cartney.
Avec : P. Dunachie (contre-ténor), T. Wayne-Wright 
(contre-ténor), J. Gregory (ténor), C. Bruerton (baryton), 
C. Gabbitas (baryton), J. Howard (basse).

Mis en scène par Christophe Guillon
Londres, 1881. Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et le docteur 
Watson rentre d’Afghanistan. La découverte d’un corps sur les bords de la 
Tamise va lier leurs destins. Intrigue, humour, émotion et aventure sont au 
rendez-vous dans cette comédie à la fois trépidante et romantique.

« Un grand moment de bonheur théâtral. » Sud-Ouest

Mise en scène : Daniel Auteuil • Avec Daniel Auteuil, Isabelle Gélinas, 
François-Eric Gendron, Pauline Lefevre
Quand Patrick annonce à ses amis qu’il voudrait leur présenter la jeune 
femme pour laquelle il a quitté Laurence, tout le monde s’accorde à dire 
que c’est une excellente idée ! Mais l’apparition d’Emma aura l’effet d’une 
petite bombe dans la tête de Daniel et d’Isabelle.

 Musique • Sel

 Comédie policière • Sel

Théâtre • Atrium

Un Fil à la patte de Georges Feydeau
Mercredi 18 janvier à 20h45 (répétition générale) 

Mise en scène et scénographie : Christophe Lidon / Avec Catherine Jacob, 
Yvan Le Bolloc’h, Sarah Biasini, Dominique Pinon, Bernard Malaka
Comment se débarrasser d’une maîtresse lorsqu’on prévoit de se marier 
le jour même avec une riche héritière ? Voici ce à quoi s’emploie Bois d’Enghien, 
amant de Lucette Gautier, chanteuse à la mode, artiste réclamée par la 
baronne Duverger pour la signature du contrat de mariage de sa fille avec... 
Bois d’Enghien lui-même. (Spectacle gratuit sur réservation)

Théâtre • Atrium
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Saison théâtrale 16  17 • Atrium de Chaville • Sel de Sèvres

Petit Penchant
Dimanche 29 janvier à 15h

Marco Polo et l’hirondelle du Khan
Mercredi 1er février à 20h45

Bacata
Jeudi 2 février à 2045

Mise en scène : Vincent Raoult • Œil complice : Valérie Joyeux •  
Conseil mouvements : Michel Carcan • Interprétation :  Julie Antoine 
et Eric Drabs • Scénographie, costumes :  Marie Kersten • 
Lumières :  Dimitri Joukovsky et Karl Autrique • Musique : Olivier Thomas

«... De la contrainte naît le génie. Dans Petit Penchant, il suffit d’un étroit 
plan incliné pour faire pouffer de rire les petits »

La nouvelle création d’Éric Bouvron, après Les Cavaliers de Kessel

L’aventurier Marco Polo rencontre le gra nd Kublai Khan. Ce conquérant 
impitoyable  et fondateur de l’Empire de Chine est séduit par le jeune 
Vénitien. Or, ce n’est pas l’Empire du Khan qui impressionne Marco, mais 
ce qu’il a de plus précieux encore : sa quatrième femme…

Consuelo Uribe (voix, tiple, cuatro), Edison Carranza (voix, flûtes, gaïta), 
Diego Uribe (voix, flûtes, gaïta), Nelson Gomez (voix, guitarron, basse), 
Alejandro Incapié (voix, guitare), Juan Manuel Forero (voix, percussions),  
Juan Garcia (voix, percussions)
La musique et le folklore de la Colombie sont d’une originalité tout à fait 
particulière. Une grande place est laissée à l’émotion et à la création sen-
timentale.

(à partir de 3 ans) • Atrium

Théâtre • Sel

Musique • Atrium

Stéphane Guillon Certifié Conforme
Jeudi 26 janvier à 20h45

Mis en scène par Muriel Cousin

« Corrosif, insolent, Certifié Conforme suscite un rire libérateur 
plus que jamais indispensable. » Télérama
« Un public conquis par un spectacle hilarant, courageux. » Le Télégramme
« Les rires fusent quasi continuellement. » L’Alsace
« La messe est dite, merci pour ce moment. » L’Est républicain

 Humour • Sel
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Voyage avec ma tante de Graham Greene
Jeudi 23 février à 20h45

Terrier
Dimanche 26 février à 15h

Après une si longue nuit
Mercredi 1er mars à 20h45

Version scénique Giles Havergal
Adaptation française et mise en scène : Nicolas Briançon
Henry Pulling, vieux garçon, employé de banque à la retraite, amateur de 
poésie lyrique et de dahlias, mène une vie tranquille. Quand tante Augusta, 70 
ans, excentrique, charmante et volage surgit à l’enterrement de sa mère… elle 
entraine Henry dans un tourbillon d’aventures internationales, exotiques et 
romanesques. « Une friandise typiquement anglaise, » L’Obs

Coproduction Théâtre du Gros Mécano, Québec et Les Incomplètes 
avec Laurence P. Lafaille et Audrey Marchand
Peut-on vivre sans les autres ? Quels efforts doit-on faire en amitié ? 
Comment concilier nos différences ? Terrier amène le petit spectateur sur 
la piste de l’amitié et du vivre ensemble dans un esprit ludique et poétique.

Écrit par Michèle Laurence
Mis en scène par Laurent Natrella, sociétaire de la Comédie Française
Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot. Ce sont quatre orphelins de 
cultures et pays différents, rescapés de grands conflits de la fin du ving-
tième siècle. Après une dizaine d’années de séparation, ils se retrouvent 
au chevet de leur mère adoptive…

Théâtre • Atrium

(à partir de 4 ans) • Atrium

Théâtre • Sel

Pascal Amoyel Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt 

Mercredi 22 février à 20h45 
Présenté par Les Concerts de Marivel 
Avec les yeux émerveillés de l’enfant et ses doigts de virtuose, 
Pascal Amoyel met en lumière la vie extraordinaire 
de Franz Liszt, de 7 à 35 ans, sur des musiques de 
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, et Liszt lui-même. 
Un spectacle à la forme unique mêlant musique, 
théâtre et magie.

Musique classique • Sel

Rencontres de l’Atelier
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THEATRE RIVE GAUCHE
Direction Bruno Metzger
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                                                                  Rejoignez-nous sur

Hansel et Gretel
Dimanche 5 mars à 15h

Libres sont les papillons de Leonard Gershe
Mercredi 8 mars à 20h45

Pascal Légitimus
Samedi 11 mars à 20h45

Opéra en trois actes écrit en 1893 par E. Humperdinck, inspiré du conte 
des Frères Grimm. 
Arrangement pour neuf cuivres, interprété par le quintette Magnifica.
En partenariat avec le Conservatoire de Sèvres

Depuis trente ans, Magnifica participe à de prestigieux festivals interna-
tionaux et représente avec brio l’école française des cuivres. 

Adaptation Eric-Emmanuel Schmitt • Mise en scène Jean-Luc Moreau •
Avec Guillaume Beyeler, Anouchka Delon, Julien Dereims, Nathalie Roussel
En apparence, ils sont normaux; en réalité, ils cachent un secret.

« Remarquablement interprétée et particulièrement bien écrite : 
que demander de plus ? » Télé Matin

Mise en scène : Rémy Caccia • Écrit par Pascal Légitimus, 
Rémy Caccia et Edouard Pluvieux
Vous verrez défiler de nouveaux personnages 
et des petits clins d’oeil complices aux Inconnus ! 
Il donnera son point de vue sur des thèmes 
qui nous concernent tous : l’amour, l’infidélité, 
la sexualité, la peur…

Théâtre musical (à partir de 6 ans) • Sel

Théâtre • Atrium

Humour • Atrium

Les petites reines
Vendredi 3 mars à 20h45 
Adaptation : Justine Heynemann et Rachel Arditi • 
Mise en scène : Justine Heynemann • Scénographie : Camille Duchemin
Mireille Laplanche a 16 ans. Depuis trois ans sur Facebook, elle est élue 
Boudin d’or de son lycée à Bourg en Bresse… Elle part à la rencontre d’autres 
«lauréates» et s’ensuit un voyage drôle et picaresque en vélo vers Paris et 
les jardins de l’Elysée… Occasion de découvrir une jeune génération de 
comédiennes exceptionnelles.

Théâtre • Atrium

Rencontres de l’Atelier
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Saison théâtrale 16  17 • Atrium de Chaville • Sel de Sèvres

La queue du Mickey
Vendredi 17 mars à 20h45

Oh la la oui oui
Vendredi 24 mars à 20h45

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Samedi 25 mars à 20h45

Écrit et mis en scène par Florence Muller et Éric Verdin
Quelques «Malheureux Anonymes» cherchent un mode d’emploi pour être 
heureux. Ensemble, ils testent des ateliers de joie, se fantasment en héros, 
se livrent à des exercices physiques et des expériences de bien-être : 
méthode Coué, art-thérapie, rigologie… Toutes les idées sont bonnes pour 
tenter d’attraper la «Queue du Mickey».

Mis en scène par Stéphan Druet
Autour des figures de Mistinguett, Joséphine Baker ou Django Reinhardt, 
un trio de jazz manouche et deux chanteurs lyriques revisitent le swing 
des années folles et vantent l’amour sous toutes ses formes avec une 
irrésistible musicalité. 
Une fantaisie pétillante et pleine d’esprit, à partager en famille ou entre 
amis.

D’après Alfred de Musset • Mise en scène : Isabelle Andréani
Avec Isabelle Andréani et Xavier Lemaire
La servante et le cocher d’Alfred de Musset pénètrent dans son grenier 
pour récupérer les harnais du coche, mais la découverte de textes inédits, 
le récit d’anecdotes piquantes vont les conduire à jouer eux mêmes et se 
déclarer de façon singulière leur amour.

Théâtre • Sel

Humour musical • Sel

Théâtre • Atrium

Le prince travesti de Marivaux

Jeudi 16 mars à 20h45 

Mise en scène Daniel Mesguich
« Depuis que j’ai quitté les États de mon père, je n’ai fait nulle part un séjour 
si long qu’ici, à quoi donc aboutira-t-il ? Mon père souhaite que je me 
marie, et me laisse le choix d’une épouse. Ne dois-je pas m’en tenir à cette 
Princesse ? Elle est aimable, et si je lui plais, rien n’est plus flatteur pour 
moi que son inclination; car elle ne me connaît pas.

Théâtre • Atrium

Rencontres de l’Atelier

Rencontres de l’Atelier
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Saison théâtrale 16  17 • Atrium de Chaville • Sel de Sèvres

Cantique de la crinière
Vendredi 21 avril à 20h45

Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde
Jeudi 27 avril à 20h45

La Princesse de Trébizonde
Dim 14 & 21 mai à 16h, sam 20 mai à 20h30

Par la Compagnie EDLC
C’est la fin du monde des Amazones, la fin d’un mode de vie, la fin d’une 
légende. Ces femmes auront eu beau lutter, elles ne peuvent se protéger 
plus longtemps des hommes et de l’amour. Alors la guerre, mais aussi la 
renaissance possible, un nouveau monde d’humanité mélangée, l’accep-
tation du besoin de l’autre malgré sa différence. 

Adapté, mis en scène et interprété par Thomas Le Douarec 
Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa 
jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s’adonne alors à toutes 
les turpitudes…
« Une version excellente : vive, brillante, parfaitement dialoguée. » 
Le Figaro Magazine
« L’ensemble est très réussi. » Télérama

Opéra-bouffe de Jacques Offenbach par l’Orchestre, les Solistes et le Chœur 
d’« Accords Majeurs » en partenariat avec le conservatoire de Chaville
L’opérette retrace la vie d’une famille de saltimbanques, les Cabriolo. 
Le cirque, la magie, la poésie, la danse, l’amour seront au rendez-vous sur 
fond d’humour et de satire sociale propre à ce grand maitre aussi bien 
Viennois que Français.

Théâtre • Sel

Théâtre • Sel

Musique • Atrium

American story
Mardi 28 mars à 20h45 
Orchestre National d’Ile de France • Direction : Alexandre Bloch
Violon solo : Nemanja Radulovic Récitant : Peter Coyote 
Présenté par les Concerts Marivel 
« American Stories » Leonard Bernstein : Candide, ouverture
Samuel Barber : Concerto pour violon op 14
Aaron Copland : Lincoln portrait
Leonard Bernstein : West Side Story, danses symphoniques

Musique • Atrium

P
ho

to
s 

©
 A

ng
el

 V
ic

to
r, 

D
R

Cré
atio

n



Saison théâtrale 16  17 • Atrium de Chaville • Sel de Sèvres

• Ouverture des abonnements le 10 juin
• Ouverture des réservations au tout public le 22 juin

Bulletin de réservations

Nom      Prénom 

Adresse 

Code postal     Ville

Tél fixe     Tél mobile

Courriel         @

Je règle par           Chèque            CB (paiement en une fois)             CB (paiement en trois fois)            Espèces

Je m’abonne               Carte SOLO              Carte DUO              Carte FAMILLE

Calendrier des spectaclesTarif abonnéTA Tarif jeuneTJ Tarif réduitTR Tarif pleinTP

Abonnement

Les cartes
SOLO : 25€
DUO : 38€
FAMILLE : 55€ 
(4 personnes d’une même famille)

Les avantages
• Des tarifs préférentiels sur tous les spectacles.
• Une priorité de réservation.
• Le choix de vos places, en fonction des 
disponibilités.
• La possibilité de régler en trois fois par carte 
bancaire.
 

Comment réserver

• Sur place ou par téléphone, aux horaires d’ouverture 
des billetteries (voir notre page «infos pratiques»)
• En ligne 24h/24h : www.atrium-chaville.com 
ou www.sel-sevres.org

Les modes de règlement
• Par chèque à l›ordre du Trésor Public
• Par carte bancaire 
• En espèces

Les réductions
• TJ : Tarif jeune (moins de 18 ans)
• TR : Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, 
seniors, carte cotorep, carte d’invalidité, 
carte famille nombreuse).

Formulaire (à remplir en lettres capitales)



TOTAL (carte d’abonnement & spectacles)

     
l Atrium  Jeudi 22 septembre  20h45 Le mensonge  30   40  43  45 
l Sel  Mercredi 28 septembre  15h La Belle et la Bête  6   8  10  12
l Sel  Vendredi 7 Octobre 20h45 Orchestre de chambre 18   33
l Atrium Mardi 18 Octobre 20h45 La légendaire… 12 15 18 20
l Sel  Dimanche 6 Novembre 15h La sorcière éphémère 6 8 10 12
l Atrium Mercredi 9 Novembre 20h45 Accentus 18   36
l Atrium Mercredi 16 Novembre 20h45 Camille… 12 15 18 20
l Sel  Vendredi 18 Novembre 20h45 Tous les autres s’appellent Ali 10 20 23 25
l Sel  Jeudi 24 Novembre 20h45 Homaj à la chanson française 15 25 28 30
l Atrium Dimanche 27 Novembre 15h Amaranta 6 6 8 10
l Sel  Mercredi 30 Novembre  20h45  Le Malade Imaginaire 10 20 23 25
l Sel Vendredi 2 Décembre  20h45  Le Malade Imaginaire 10 20 23 25
l Sel Dimanche 4 Décembre  15h Le Malade Imaginaire 10 20 23 25
l Atrium Jeudi 1er Décembre 20h45 Le poisson Belge 15 20 25 30
l Atrium Samedi 10 Décembre 20h45 Virginie Hocq 20 22 25 28
l Sel Jeudi 15 Décembre 20h45 Mikhaïl Rudy 18   33
l Sel Sam 17 & dim 18 Déc  48h au théâtre 25 25 25 25
l Atrium Mercredi 18 Janvier 20h45 Un Fil à la patte (gratuit)  –   –  –  –
l Sel Jeudi 19 Janvier  20h45 The King’s Singers 18   33
l Sel Dimanche 22 Janvier 15h L’extravagant mystère Holmes 10 15 18 20
l Atrium Mardi 24 Janvier 20h45 L’envers du décor 40 48 49 50
l Sel Jeudi 26 Janvier 20h45 Stéphane Guillon 25 32 36 38
l Atrium Mardi 29 Janvier 15h Petit Penchant 6 6 8 10
l Sel Mercredi 1er Février 20h45 Marco Polo et l’hirondelle… 15 22 25 27
l Atrium Mardi 2 Février  20h45 BACATA 12 15 18 20
l Sel Mercredi 22 Février 20h45 Pascal Amoyel 18   33
l Atrium Jeudi 23 Février 20h45 Voyage avec ma tante 12 15 18 20
l Atrium Dimanche 26 Février 15h Terrier 6 6 8 10
l Sel Mercredi 1er Mars 20h45 Après une si longue nuit 15 22 25 27
l Atrium Vendredi 3 Mars 20h45 Les petites reines 12 15 18 20
l Sel Dimanche 5 Mars 15h Hansel et Gretel 6 8 10 12
l Atrium Mercredi 8 Mars 20h45 Libres sont les papillons 15 20 25 30
l Atrium Samedi 11 Mars  20h45 Pascal Légitimus 30 30 30 30
l Atrium Jeudi 16 Mars  20h45 Le prince travesti 15 20 25 30
l Sel Vendredi 17 Mars 20h45 La Queue du Mickey 10 20 23 25
l Sel Vendredi 24 Mars 20h45 Oh la la Oui Oui 10 20 23 25
l Atrium Samedi 25 Mars 20h45 Il faut qu’une porte soit… 12 15 18 20
l Atrium Mardi 28 Mars  20h45 American story 18   36
l Sel Vendredi 21 Avril 20h45 Cantique de la crinière 10 20 23 25
l Sel Jeudi 27 Avril  20h45 Le portrait de Dorian Gray 15 22 25 27
l Atrium Dimanche 14 mai 16h La Princesse de Trébizonde   12 20
l Atrium Samedi 20 mai  20h30 La Princesse de Trébizonde   12 20
l Atrium  Dimanche 21 mai  16h La Princesse de Trébizonde   12 20

Lieux Dates Spectacles TJ TRTA TPQté QtéQté Qté Total €

TJ TPTAQté Qté Qté Total €

l Sel  Vendredi 30 septembre  20h45 Le cas Martin Piche   10   
15

  20 
       

17

l Sel  Mardi 4 octobre  20h45 André Sauvé   10   
15

  20 
       

17

l Sel  Dimanche 9 octobre  15h Le Siffleur   10   
15

  20 
       

17

l Sel  Vendredi 14 octobre  20h45 Amok   10   
15

  20 
       

17

Spectacles « Best of Avignon »                    
Forfait Abonnés : 60 € pour 4 (15 € la place) / 51 € pour 3 (17 € la place)
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L’Atrium et le Sel, c’est aussi...

Le Sel

• Soirées Happy Hour
Les premiers jeudis 
du mois, découvrez 
de jeunes talents 
artistiques dans une 
ambiance conviviale.

• Opéras et ballets
Des représentations 
exceptionnelles 
en direct de presti-
gieuses institutions 
européennes.

• Conférences
Pour tout savoir des 
grandes expositions 
parisiennes et voyager 
à travers le monde.

• Expositions
Peintres, sculpteurs, 
photographes, céra-
mistes : ils font du Sel 
un espace haut en 
couleurs !

• Ateliers artistiques
Initiez-vous aux arts 
de la scène, laissez libre 
cours à vos émotions 
à travers la danse, 
le théâtre ou la 
méditation.

L’Atrium

• Salon de la biographie 
de Chaville (3e édition) 
Plus de 80 auteurs présents, 
samedi 24 septembre 2016. 
Sous le parrainage de
Françoise Chandernagor, 
de l’Académie Goncourt, 
auteur de Vie de Jude, frère de Jésus. 

Entrée libre de 14h à 19h.
Retrouvez le programme complet sur 
salonbiographie-chaville.com 
ou facebook.com/salonbiographie.chaville

• Découvrir, échanger, apprendre 
et transmettre pour aimer 
encore plus le théâtre. 
Retrouvez nos vidéos et nos dates 
des Rencontres de l’atelier sur 
notre site www.atrium-chaville.fr

• Conservatoire
La Princesse de Trébizonde, 
DImanche 14 & 21 mai à 16h 
Samedi 20 mai à 20h30 

• Forum des savoirs 
Histoire, géopolitique, sciences… 
(voir brochure) 
Conférences les mardis à 15h 
et les jeudis à 18h30. 
Soirée inaugurale le 28 septembre 2016. 

Rencontres de l’Atelier

• École du Spectateur
Des rencontres et 
Master Class autour de 
spectacles de la saison : 
Amok, Tous les autres s’appellent Ali, 
Le Malade imaginaire, 
48h au théâtre, 
Après une si longue nuit.



Nous remercions nos partenaires 
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L’Atrium de Chaville
3 parvis Robert Schuman 92370 Chaville
(à hauteur du 925 avenue Roger Salengro)
Renseignements & 01 47 09 70 70 
www.atrium-chaville.fr 
Réservations & 01 41 14 70 75

Horaires de billetterie
Mercredi, vendredi, samedi : 
de 14h30 à 18h30
Ces horaires sont susceptibles de varier 
en fonction des manifestations 
et en période de vacances scolaires.

Le Sel de Sèvres
47 Grande rue 92310 Sèvres
Renseignements : 01 41 14 32 17 
www.sel-sevres.org
Réservations & 01 41 14 32 34
Courriel : sel@sel-sevres.org

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche à partir de 14h30.
Ces horaires sont susceptibles de varier 
en fonction des manifestations 
et en période de vacances scolaires.

Horaires de billetterie
Lundi, mercredi, vendredi, 
dimanche : de 14h30 à 18h30
et 3/4 d’heure avant chaque spectacle.
Vacances scolaires : les lundis et 
mercredis de 14h30 à 17h30.

Infos pratiques

L’Atrium de Chaville et le Sel de Sèvres sont 
membres de l’Association culturelle ACTIF 
qui réunit plus de 25 théâtres en Ile-de-France.

Les personnes à mobilité réduite 
sont les bienvenues. Un dispositif d’assistance 
aux personnes malentendantes est installé 
dans nos salles. Nos équipes se tiennent 
disponibles sur demande pour vous réserver 
un accueil encore plus attentif.


