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   Amis & Famille ORTIES

              JEAN LA CHANCE
Conte philosophique 

de Bertolt Brecht
                        Jean se laisse vivre dans sa ferme 
auprès de sa Jeanne. La visite d’un marchand 
ambulant déclenche le "bouleversement" : 
celui de Jean, naïf et imbécile, et le nôtre, 
spectateur impuissant, spectateur complice 
de toute la spoliation. Car, sa femme partie, 
Jean troque sa ferme contre une chimère, une 
quête indéfinie, à la poursuite de l’ombre de sa 
belle. D’échange en échange, Jean perd tout, 
accepte tout sans jamais se révolter, ni accuser.

Jean la Chance est une pièce de jeunesse 
inconnue et inachevée dans laquelle on peut 
déceler les prémices des questionnements 
de Bertolt Brecht quant aux formes épiques. 
Retrouvée il y a dix ans dans les archives du 
Berliner Ensemble, Brecht l’aurait écrite à 
l’automne 1919 en s’inspirant du conte des 
frères Grimm, Hans im Glück.

SÎMORG - Envolez-vous ! 
Adaptation théâtrale d’après Le cantique des oiseaux,  
livre de sagesse écrit par ATTAR en 1190.

RENCONTRE ET DEDICACE  
avec Leili Anvar, traductrice du texte.
Il y a, aujourd’hui, urgence à véhiculer des messages de paix pour 
appréhender avec plus de sérénité les mutations du monde. 
Cette adaptation, nous offre un voyage intérieur et la possibilité 
de nous remettre en question.

Mise en scène Stanislas Grassian. 
Avec Nathalie Van Cappel, Afshin Ghaffarian. Musique Ruben.
Vendredi 24 janvier à 20h45 dès 12 ans. 
 TJ : 10€ / TA : 20€ / TR : 23€ / TP : 25€.

LES  FOURBERIES DE SCAPIN - De Molière
Scapin est le véritable metteur en scène. Il déjoue le drame pour en faire une fête  
et tirer le meilleur  d’une jeunesse en laquelle il a toujours gardé foi. Un pari sur l’avenir.
Un classique de la comédie revisité en musique dans l’état d’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie 
italienne. "Un spectacle de troupe (…) très engagé physiquement, plein de rythme et d’énergie" Télérama

Mise en scène Emmanuel Besnault. Avec B. Gruel, S. Lauth, D. Turkmen, M. Le Velly, E. Besnault.
Vendredi 20 mars à  20h45 dès 10 ans.  TJ : 10€ / TA : 15€ / TR : 18€ / TP : 20€.

POMPES FUNÈBRES - À mourir de rire !
Une comédie grinçante, entre La Famille Adams et Le Père Noël est une ordure.
C’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres BÉMOT officient depuis 1902.  
L’arrivée d’une stagiaire un peu "spéciale" et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont 
profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise.

Avis du public :  Je recommande fortement cette pièce pour la bonne humeur qu'elle transmet, un vrai soleil jaune  
dans la nuit noire... Une énergie folle, des comédiens dynamiques, un jeu excellent et juste... tous les ingrédients  
d'une pièce géniale qui nous fait passer un grand moment de bonheur ! Courez-y les yeux fermés.

La Marseillaise : Rire de tout, même de la mort, c'est le pari réussi que remporte Sylvia Bruyant dans une pièce où  
le seul risque est de mourir de rire. Elle signe une mise en scène digne des plus grands directeurs de comédies de boulevard.

Écriture et mise en scène Sylvia Bruyant. Avec Brock, Sylvia Bruyant, Eva Dumont, Delry Guyon.
Jeudi 2 avril COMPLET - Nouvelle date Mercredi 1er avril à 20h45.  TJ : 10€ / TA : 22€ / TR : 25€ / TP : 27€.

LA GRANDE PETITE MIREILLE - 6 nominations aux Trophées de la comédie musicale 2019
OBTENTION du Trophée de la revue ou spectacle musical

Un bel hommage à l’immense talent de la "petite" MIREILLE !
Compositrice de plus de cinq cents chansons avec son compère Jean Nohain. Certaines de ses chansons  
(comme Puisque vous partez en voyage) sont encore des "tubes" aujourd'hui.  Elle a plus tard créé le Petit  
conservatoire de la chanson (émission de télévision ancêtre de The Voice) qui a révélé de nombreuses vedettes :  
Alain Souchon, Yves Duteil, Françoise Hardy et bien d’autres…
A conseiller et à consommer sans modération en cas de déprime. Une dose de "petit chemin" et "çà sent la noisette" !!

Mise en scène Hervé Devolder. De Marie-Charlotte Leclaire et Hervé Devolder.  
Avec MC. Leclaire, A. Biry-Vicente et H. Devolder en alternance C. Romoli. 
Mercredi 29 avril à 20h45.  TJ : 10€ / TA : 20€ / TR : 23€ / TP : 25€.

Réservations
01 41 14 32 34

OTTO WAGNER • MERCREDI 26 FÉVRIER

VIPÈRE
AU POING

Les mois à venir vous proposent une grande 
diversité de spectacles où chacun peut trouver 
son bonheur ! A travers des grands textes  
classiques mais aussi, de l’humour, de l’émotion, 
de la réflexion avec des comédiens au service 
du théâtre. De quoi passez des moments riches, 
partagé entre le rire et les larmes !
Venez vivre ces émotions avec l’équipe du Sel 

Clémentine de Maistre
Directrice artistique

Avec Aurélien Houver
Mise en scène Victoria Ribeiro 

Le Sel
47 Grande Rue 92310 Sèvres - www.sel-sevres.org

Jeudi 6 février - 20h45
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Commémorant le centenaire de la mort du célèbre architecte viennois 
de la Sécession, cette exposition est la première monographie qui 
lui est consacrée en France. S'attardant sur les bâtiments-clés de 
l'émergence de l'Art Nouveau (métropolitain, Caisse d'épargne, 
églises...), elle propose aussi la restitution de plusieurs intérieurs 
donnant à voir le raffinement et l'élégance de ses créations.

Cette rétrospective mettra en évidence l’impact de la culture latine 
dans l’œuvre de Cézanne et la manière dont l’aixois, pour asseoir une 
peinture "nouvelle", s’est nourri de l’exemple de ses prédécesseurs 
(Tintoret, Poussin, Greco, Ribera, rare ensemble qui sera présenté dans 
l'exposition). Forte de cette italianité, son expérience a marqué en 
retour les artistes modernes de la péninsule (Carra, Boccioni, Morandi).  

Incontestablement le plus grand représentant de l’âge d’or de 
l’aquarelle anglaise, Turner exploita les effets de lumière et de 
transparence sur les paysages anglais ou les lagunes vénitiennes. 
Cette exposition révèle le rôle qu’ont joué les aquarelles dans la vie 
et l’art de Turner, des oeuvres de jeunesse qu’il envoya à la Royal 
Academy aux fascinantes expérimentations lumineuses et colorées 
de sa maturité, à travers une sélection des specimens qu'il a légués à 
sa mort à la Tate Britain.

A l'occasion du 150e anniversaire d'Henri Matisse, cette rétrospective 
d'envergure lui rend hommage au travers d'une exposition originale  
qui explore les liens entre la littérature et le peintre.  Cette exposition, 
c'est sa vie, racontée comme un roman, explorant la façon dont la 
littérature agit comme un terreau créatif, et mettant en exergue la 
manière dont lui-même a perfectionné son écriture picturale au fil  
du temps.

Mémoire d’un strapontin
N’allez pas croire que je suis volage et que je tente, chaque soir, d’attirer sur mes genoux, un nouveau prétendant ou une nouvelle 
cavalière. Pas du tout. Depuis mes débuts dans le métier, j’ai toujours privilégié la fidélité. Mais au théâtre, comme dans d’autres 
domaines, le client a toujours raison. C’est lui qui choisit. Et vous le savez tous, il est rare qu’un même strapontin ait la chance d’accueillir 
plusieurs fois d’affilée le même fessier. J’ai eu cet honneur, il y a quelques années. Le théâtre affichait une comédie anglaise tout à fait 
délicieuse qui a connu un énorme succès. Dès les premiers jours, le théâtre a affiché complet et tous les bataillons de strapontins ont 
été appelés à la rescousse. Ah, ce qu’on était heureux ! C’est à cette occasion que j’ai rencontré la dame au manteau bleu. La première 
fois, j’ai juste remarqué son parfum – un mélange de rose et de mimosas. C’est d’ailleurs à ce signe que je l’ai reconnue, la semaine 
d’après. Elle est revenue voir la pièce et s’est à nouveau installée sur mes genoux. Je l’ai revue au moins une fois par semaine pendant 
plusieurs mois jusqu’à ce que le spectacle parte en tournée. On a donc eu le temps de faire connaissance. Après quelques soirées, elle se 
laissait un peu aller. On aurait dit qu’elle se croyait dans un vrai fauteuil d’orchestre. Il faut dire que je faisais des efforts pour augmenter 
le confort dont un strapontin est capable habituellement. Ce fut une aventure merveilleuse. Alors, les soirs où je reste désespérément 
vide, je repense au parfum de la dame au manteau bleu.
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CÉZANNE ET LES MAÎTRES • MERCREDI 18 MARS 

TURNER • MERCREDI 22 AVRIL

MATISSE • MERCREDI 27 MAI

19H00
Durée : 1h15 

Mise en scène Karin Catala. Présenté par Les Échappés de la Coulisse 
Jeudi 26 & vendredi 27 mars à 20h45 dès 13 ans.  TJ : 10€ / TA : 15€ / TR : 18€ / TP : 20€.

ACHETER OU RECHARGER

    VOTRE CARTE CINEMA

                EN LIGNE

© Samuel GRUEL

LES  FOURBERIES DE SCAPIN

CONFÉRENCE

VIPÈRE AU POING
La première adaptation théâtrale du roman d’Hervé Bazin.

Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le portrait d'une famille détestable  
et attachante bravée par le cri de révolte d'un enfant. Un témoignage vital et incendiaire 
qui dynamite les conventions traditionnelles de la relation parents-enfants.

Un moment de théâtre inoubliable : un texte d'une finesse et d'une justesse rare servi  
par un acteur formidable. Christophe
Vif, intense, enfiévré. Le Parisien

Mise en scène Victoria Ribeiro. Avec Aurélien Houver.
Jeudi 6 février à  20h45 à partir de 12 ans.  
TJ : 10€ / TA : 15€ / TR : 18€ / TP : 20€.© Ben Dumas
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