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DEUX THÉÂTRES, UNE SAISON !

MAR. 12  Nov.

20h30

Dès 12 ans - Durée 1h10

Tarif C - Scène perchée

Performances 
poétiques et magiques 

Nous sommes possibles [création]

cie rode Boom – KurT demey eT maud Vanhauwaer

Après nous avoir bluffés avec Evidences inconnues la saison dernière, le 
mentaliste Kurt Demey revient avec une nouvelle création, conçue 
pour l’intimité d’un groupe de 50 spectateurs. Ne manquez pas cette 
soirée insolite pour découvrir 4 performances poétiques et magiques.

Dans le cadre du Festival Danses Ouvertes
Soirée cabaret suivie d’un bal

CerCle égal demi CerCle au Carré
cie diFé KaKo - chanTal loïal

Avec cette production ambitieuse pour dix danseurs et cinq 
musiciens, Chantal Loïal, chorégraphe d’origine guadeloupéenne, 
interprète remarquée de la compagnie Montalvo-Hervieu, plonge 
dans le processus de créolisation. Cette pièce multiple est empreinte 
de joie et de soft power. 

VEN.8 Nov.

20h30

Dès 7 ans - Durée 1h + Bal

Tarif B

Danse et 
Soft Power

MAR. 15 oct. 

et 3 mar.  20h30

Dès 7 ans - Durée 1h15

Tarif C - Scène perchée

Musique et chanson

CoNtrebrasseNs eN duo
Pauline duPuy eT michael wooKey

Après plus de 400 représentations et des premières parties d’artistes 
reconnus (Thomas Fersen, Sanseverino, Alexis HK – que nous 
accueillons aussi dans la saison – ou encore Lou Casa), Pauline Dupuy 
a su faire parler d’elle avec ce Brassens frais, inattendu et surtout 
féminin. Et la surprise est magistrale. Rare.
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SAM. 5 oct.

20h30

Comédie 
circassienne

Dès 7 ans - Durée 1h15

Tarif  

the elephaNt iN the room
cirque le roux

Une distribution spectaculaire d’acrobates ayant parcouru le 
monde, de Broadway à Bobino. Quatre circassiens qui maîtrisent 
des numéros de cirque des plus périlleux, frémissements d’une 
intrigue qui conjugue amour, amitié et non-dits... un spectacle 
inhabituel, une bombe d’esthétisme et de folie joyeuse.

Au bar de la Source !

REtRouVEz l’ENsEmblE 
dE la pRogRammatioN  
du théâtRE dEs 
souRcEs Et du 
théâtRE dE châtilloN  

www.TheaTredessources.Fr

www.TheaTreachaTillon.com
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la vedette du quartier
de eT Par riTon lieBman

À 13 ans, Riton Liebman jouait avec Patrick Dewaere et Gérard 
Depardieu dans Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier. Bien 
des années plus tard, il monte sur scène pour raconter, avec 
beaucoup d’humour et de dérision, ses débuts triomphants dans 
le Paris des années 80, puis la jungle du showbiz avec ses stars, 
ses bars et ses déboires.

Nos films [création]

cie BarBès 35 – cendre chassanne

Venez écouter Ponette de Jacques Doillon, Sans toi ni loi d’Agnès 
Varda et L’argent de poche de Truffaut. Trois films qui parlent 
d’enfance et d’adolescence. De la différence et du conflit avec le 
monde adulte. Trois films qui ne seront pas projetés. Mais 
racontés par trois actrices, face à l’écran blanc de cinéma. Une 
soirée conviviale faite de récit et de pop corn !

Dans le cadre du festival SCinétic #1 – Enfances inattendues ! 

Dans le cadre du festival SCinétic #1 – Enfances inattendues ! 

Au cinéma 

MAR.  19 Nov.

20h30

Dès 13 ans - Durée 1h30

Tarif C - Scène perchée

Récits en mots et 
sans image 

DIM. 19 Jan.

16h

Dès 12 ans - Durée 1h30

Tarif    

Danse – Chef d’œuvre 
burlesque et tragique

may b
maguy marin

Près de 40 ans plus tard, May B reste un chef-d’œuvre qui condense 
une certaine idée de la danse-théâtre à la française. Il faut voir au 
moins une fois dans sa vie cette pièce fondatrice, cette implacable 
ronde dont la litanie touche au plus juste de l’absurdité humaine. 
Un cadeau chorégraphique comme il y en a peu.

VEN. 13 Déc.

20h30

Dès 12 ans - Durée 1h15

Tarif B

Récit d’un road 
movie concert !

si loiN si proChe
cie nomade in France - aBdelwaheB seFsaF

Si Loin Si Proche raconte les rêves de retour en «  Terre promise  » 
dans les années 70-80 d’une famille d’immigrés algériens. Un 
conte épique, un bonheur festif pour dire que partir, c’est ne 
jamais revenir.  Abdelwaheb Sefsaf se raconte dans un humour  
«  à l’algérienne  » fait d’autodérision et de fatalisme. On en sort 
bouleversés.
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DIM.  8  Déc.

16h

Dès 4 ans - Durée 1h

Tarif A

Acrobaties musicales,  
ailées et rêvées !

sol bémol
cie d’irque & Fien

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Des grues, des poulies, 
quatre pianos qui s’empilent ou s’envolent. Lui voltige, jongle, 
grimpe et retombe au gré des notes. Elle, nous enchante avec sa 
musique vagabonde, et qu’importe l’inclinaison de son piano. 
Venez titiller votre âme d’enfant à quelques jours de Noël.

MER. 4 Déc.

10h30

Dès 3 ans - Durée 35 min.

Tarif Bout’chou

Danse et fascination 
animale !

grrrrr cie sylex

Au milieu du cercle, une danseuse. Grâce à quelques accessoires et 
différentes matières, peau, poil, plume, laine, la voilà qui se transforme 
à vue, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval pour amener les 
enfants dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. Un drôle 
de bestiaire d’animaux hybrides à jambes de… danseuse !

À la reNverse
de Karin serres – ThéâTre du riVage

Les spectateurs assis sur deux gradins de part et d’autre d’un 
ponton éclairé par quatre lampadaires assistent à un voyage drôle 
et émouvant. Sur la plage, dans les étoiles… et sous la neige. Deux 
acteurs sincères et énergiques nous parlent d’Amour. Celui qui se 
vit à tous les âges. Ça vous emporte, et ça vous prend aux tripes.

VEN. 22 Nov.

20h30

Dès 15 ans - Durée 1h15

Tarif A

Thérapie comique 
(légèrement égocentrée) 

JEU. 28 Et VEN. 

29   Nov. 20h30

Dès 11 ans - Durée 1h10

Tarif B

Théâtre du Bout  
de la Terre
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mER. 29 Jan.

10h

Dès 3 ans 1/2 - Durée 50 min. - Tarif Bout’chou

Conte 
en sucre

petits CoNtes 
amoureux
Fred duVaud

L’amour, des fois, ça 
gratte. Un spectacle 
interactif pour parler 
d’amour et pour se 
susurrer tout bas  : ma puce, 
mon petit chat, mon sucre ou mon 
chou  ! 

du 27 jaNViER au 1ER féVRiER 20 20

siestes CoNtées, ateliers pour les eNfaNts, goûters, librairie… 
demaNdez le programme Complet dès la reNtrée ! 

FesTiVal des arTs de la Parole
 

CommeNt tu t’appelles ?
cie VraimenT songe – gilles Bizouerne,  
ariane lysimaque eT isaBelle garnier

Quand les émotions sont trop fortes pour  
Mademoiselle, elle se transforme en animal. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée 
des classes. 

Que d’émotions  ! 
Tiens une lionne… 
une coccinelle ! 
Il y a même 

une baleine...

Dès 5 ans - Durée 45 min - Tarif Bout’chou

Histoire et 
métamorphoses !

mER. 29 Jan.

14h

sam. 1 Fév.

2 1h

Dès 12 ans 
Durée 1h10
Tarif A

Récit et humour         
[pour faire 7 fois  
le tour de la langue]

La Leçon de français PéPito Matéo [création]

Voici une pseudo-conférence sur la 
langue qui nous conduit d’un lieu de 
rétention administrative à un atelier 
sur la parole auprès de demandeurs 
d’asile. Un parcours jubilatoire 
teinté d’absurdités, un va et vient 
entre le réel et l’imaginaire pour 
faire 7 fois le tour de la langue !

VEN. 31 Janv.

19h30

Dès 12 ans - Durée 3h (pause gourmande comprise) 
Tarif C - Scène perchée

Conférence 
tourneboulée

le maNger pour Cœur
gigi BigoT

Entre anecdotes, pause gourmande et 
histoires pétillantes, Gigi Bigot, conteuse 

incontournable de ces  
20 dernières années, 

nous raconte son  
expérience. Cocktail 
d’humour, de finesse 
et de malice, le tout 
enrobé d’une forte 

dose de passion. 

mER. 29 Jan.

20h30

Dès 13 ans - Durée 1h - Tarif B

Récit, tempête  
et crépuscule

uNe  Nuit  À  travers  la  Neige 
D’après L’Homme qui rit de Victor Hugo  [création]

cie la FausTa - ariane Pawin

Ariane Pawin a relevé le défi de nous plonger 
dans l’univers de L’Homme qui rit de Victor 
Hugo. 
De la langue du poète 
elle a gardé la force des 
images, la rudesse des 
sensations et c’est sa 
parole brute qui nous 
conduit dans la lande 
enneigée.

Dès 14 ans Durée 1h - Tarif B

sam. 1er Fév.

19h

Humour 
(pour apprendre  
à bien mourir)

De la mort qui tue
Adèle ZouAne [Création]

L’auteure et comédienne nous 
fait mourir de rire autour du 
plus macabre des thèmes : la 
mort. Elle la défie , en atten-
dant de la trouver… Quoi qu’il 
en soit, vous ne pouvez pas
vous tromper 
de chemin : 
c’est droit 
devant 
vous !

#1

ailleurs 
Récits de la disparition soudaine et inexpliquée d’un groupe de 20 adolescents

cie le cri de l’armoire - marien TilleT 
[Artiste Associé]

Comment des adolescents ont-ils 
pu disparaître sans laisser de 
traces   ? En s’asseyant à leur place, 
dans une salle de classe, en s’im-
mergeant dans leur pensée, les 
spectateurs feront l’expérience 
d’histoires alternatives…

jEu. 30 Jan.

20h30

Dès 12 ans - Durée 55 min - Tarif unique à 8 €

Récits alternatifs 
et énigmatiques

MAR. 28 Jan.

19h30

Récit aventurier  
et cryptozoologique

Dès 7 ans - Durée 1h20 - Tarif B

la Chasse au squoNk
la TruiTe à Fourrure - Fred duVaud  
eT Jul ramBaud

Un crapaud, c’est moche. Mais un crapaud 
ne sait pas qu’il est moche. 

Le Squonk n’a pas cette 
chance. Lui, il sait qu’il 
est laid. Et ça le rend 
triste. Quoi ? Vous ne 
connaissez pas le 

Squonk   ?

MER. 29 Jan. 
SAM. 1er Fév.

Dès 7 ans - Tarif unique 5 € - 15h

Installation sonore 
interactive !

En accès libre  
du 26 au 1er février  
sur les horaires d’ouverture 
du festival et en dehors  
des horaires de représentation. 

le CryptosCope
collecTiF le zèBre eT la moueTTe

Certains pensent que les créatures 
n’existent que dans les livres… Mais avec 
le Cryptoscope, une machine fantastique, 
tout est possible ! De courageux conteurs 
vont le faire fonctionner devant vous 
pour faire apparaitre toutes sortes de 
créatures fantastiques  !

Hors les murs au collège Les Ormeaux
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mER. 18 Mar.

10h30

Dès 3 ans - Durée 1h

Tarif Bout’chou

Théâtre d’objet  
et pliage

pop up
TeaTro delle Briciole

Ouvrir un livre animé, c’est plonger dans le monde de l’enfance, 
sous le signe de la poésie et de la facétie. Pop-up transpose cet 
univers de papier au théâtre, dans un jeu jubilatoire de formes, de 
couleurs et de sons. Un dessin prend vie, image après image, à 
quatre mains et sans parole. Un spectacle inventif et poétique.

VEN. 13 Mar.

20h30

Dès 13 ans - Durée 1h40

Tarif B

Théâtre 

et C’est uN seNtimeNt qu’il faut déjÀ que 
Nous CombattioNs je Crois
de daVid FarJon – cie légendes urBaines [création]

Depuis les échauffourées des Minguettes à Vénissieux en 1981, les 
récits télévisuels consacrés aux périphéries urbaines ont peu à peu 
forgé un véritable mythe social, culturel et économique. La 
Compagnie Légendes Urbaines met en scène cette fabrique de 
l’information qui a produit ce mythe prégnant  :  celui de quartiers 
populaires dits «  dangereux  » ou « désœuvrés ».

VEN. 6 Mar.

2 1h

Dès 9 ans - Durée 1h

Tarif Marto !

Conte noir et poétique 
Marionnette/objet

maja
collecTiF x

Un père et un fils face à une chaise vide. Le bonheur s’est enfui depuis 
la mort de la mère. Le père ne voit plus son enfant car il est dévoré par 
le chagrin. Le fils ne reconnait plus ce père qui l’abandonne. Et puis 
soudain, un loup hurle à la porte. Il va bien falloir l’affronter pour le 
tuer… ou le domestiquer. Un spectacle onirique, sensible et puissant. 
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maR. 31 Mar.

20h30

Dès 8 ans - Durée 50 min.

Tarif A

Danse non 
genrée !

boys doN’t Cry
cie herVé KouBi

Avec ses 7 danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du disco de 
Diana Ross, Hervé Koubi porte un regard sur une certaine théorie 
du genre où les filles feraient de la couture et les garçons du foot. 
Entre hip-hop, danse de rue et danse contemporaine, les artistes 
révèlent toute leur virtuosité et leur énergie débridée et effrénée. 
Une danse forte et belle, multiple et métissée à savourer en famille.©
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VEN. 28 Fév.

20h30

Dès 10 ans - Durée 1h20

Tarif A

Musique [vibrations 
de mots et de notes]

le piaNiste aux 50 doigts
Pascal amoyel

Véritable révélation dans le monde du spectacle vivant, le pianiste 
aux 50 doigts rencontre un succès toujours grandissant depuis sa 
création au Festival de la Chaise-Dieu en 2010. Un hommage 
vibrant à Cziffra, légendaire pianiste hongrois à la destinée 
incroyable. Mots et notes vibrent à l’unisson pour ce spectacle 
d’une grande intensité émotionnelle.

jEu. 26 Mar.

20h30

Dès 12 ans - Durée 1h15

Tarif B

Récit de la 
domination

qui va garder les eNfaNts ?
cie la Volige - nicolas Bonneau [Artiste Associé]

En 2007 lorsque Ségolène Royal annonce sa candidature à la 
présidentielle, Laurent Fabius demande : « Mais qui va garder les 
enfants ? ». À partir de la «  plaisanterie  » demeurée célèbre, Nicolas 
Bonneau dresse une série de portraits émouvants ou caustiques 
qui révèlent combien la sphère politique est un monde encore 
trop souvent réservé aux hommes.©
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mER. 18 Mar.

20h30

Dès 12 ans - Durée 1h10

Tarif Grille Bagneux

Théâtre  
de Masques

doCteur Nest
Familie Flöz

Pour son nouveau spectacle, Familie Flöz s’aventure dans les 
profondeurs de l’âme et nous ouvre les portes d’un établissement 
psychiatrique fictif. Grâce à ses masques incroyablement 
expressifs, la compagnie poursuit, avec humour et virtuosité, 
son exploration de la fragilité de toute vie humaine
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Dans le cadre du Festival MARTO !

jEu. 2 Avr.

20h30

Dès 12 ans - Durée 1h30

Tarif A

Chanson – Détox 
acoustique

alexis hk
Comme un ours – nouVel alBum

Alexis HK est un poète funambule, en équilibre. Il chante avec 
humour mais sans cynisme, avec tendresse mais sans fadeur. 
Après le succès des Affranchis, couronné par un Olympia en 2010, 
et deux ans de tournée triomphale avec Georges et moi autour du 
répertoire de Brassens, Alexis HK revient avec Comme un ours. Un 
antidépresseur à découvrir de toute urgence !©

P
ie

r
r

e
 l

e
B

l
A

n
c

Au Théâtre Victor Hugo de Bagneux
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Dans le cadre du Fontenay Musique Festival

MAR. 5 Mai

20h30

Dès 6 ans - Durée 1h

Tarif B

Ciné concert 
décalé !

haNsel et gretel D’après le conte des Frères Grimm

la cordonnerie - samuel hercule eT méThilde weyergans

Ce Hansel et Gretel revisité se veut un conte poétique et cruel, en pleine 

crise financière des années soixante-dix. Hansel et Gretel ne sont 
plus des enfants mais des magiciens à la retraite qui vivent chez 
leur fils Jacob, dans une caravane où tout le monde est au pain 
sec. Une nuit, le fils décide de conduire ses parents dans la forêt 
pour les abandonner. C’est là qu’ils rencontreront la sorcière…

Abonnement  
3 à 9 spectacles

Vous bénéficiez du tarif 
abonné correspondant à la 
grille tarifaire des spectacles 
choisis. (à l’exception des ta-
rifs uniques et Bout’chou)

A partir de  
10 spectacles
Abonnement  futé :  1  1 € la place  
à partir de 10 spectacles

A partir de  
20 spectacles
Abonnement malin : 8  € la place 
à partir de 20 spectacles

LES AVANTAGES

-  Billets échangeables (jusqu’à 
48 h avant la représentation) 
et remboursables en cas d’an-
nulation des théâtres.

-  Vous pouvez tout au long de 
l’année ajouter des places à 
votre abonnement au même 
tarif que celui de votre abon-
nement.

-  Les abonnés bénéficient 
de tarifs réduits au cinéma 
le Scarron de Fontenay-
aux-Roses et au cinéma de 
Châtillon ainsi que dans les 
théâtres partenaires.

 
Tarif 
plein

Tarif  
réduit *

Jeune * Enfant * Tribu *

Grilles :

A  
Bagneux 

1 5 e 1 3 e 1 0 e 7 e 1 0 e

Grille B 1 3 e 1 1 e 8 e 7 e 8 e

Grille C 1 1 e 1 1 e 8 e 6 e 8 e

Grille 
exceptionnelle  ✪ 1 8 e 1 5 e 1 5 e 8 e 1 5 e

LES ABONNEMENTS LES PASS

PASS FAMILLE
Venez assister en famille à l’un des 
spectacles suivants  : La chasse au 
Squonk/ Cercle égal demi cercle du carré/ 
Sol bémol / Le pianiste aux 50 doigts / 
Boys don’t cry/ Hansel & Gretel / Déluge, 
et bénéficiez d’un tarif à 9 e la place. 

Valable de 2 à 5 personnes, pour deux 
adultes maximum et au minimum 
un enfant (- de 12 ans).

PASS BOUT’CHOU
Vous souhaitez assister à plusieurs 
spectacles Bout’chou   ? 

Optez pour le pass !

A partir de 2 spectacles achetés en 
même temps, la place vous revient à 
7 e tarif adulte et 4 e tarif enfant. (pour 
4 spectacles, tarif adulte 28 e au lieu de 
32 e / tarif enfant 16 e au lieu de 20 e).

PASS MARTO ! 2 4 €
Vous choisissez au moins 3 spectacles 
du festival et bénéficiez d’un tarif à 8 € 
la place (au lieu de 17 € et 13 €).

PASS LE FLOW #1
Festival des arts de la parole du 
27 janvier au 1er février. Valable pour 
l’achat simultané de 2 places pour  
La chasse au squonk / Une nuit à travers 
la neige /La leçon de français/De la mort 
qui tue/ Le manger pour cœur..., vous 
bénéficiez des tarifs abonnés.

PASS SCINÉTIK
Sur présentation d’une place cinéma  
achetée dans le cadre du festival 
SCinétik, du 18 au 24 novembre, 
bénéficiez de tarifs préféren-
tiels sur les spectacles Nos films  
(10 € au lieu de 13 €), La Vedette du 
quartier (13 € au lieu de 23 € où 17 €) 
ou Pass 2 spectacles à 16 € (soit 8 € 
le spectacle).

* Tarif réduit
Retraité, + de 60 ans, demandeur 

d’emploi, intermittent du spectacle, 

famille nombreuse, employé mu-

nicipal, adhérent cinéma, alloca-

taire du RSA  /  AAH  /  API, abonné 

des théâtres partenaires, Carte 

Cézam et MGEN Culture.

* Tarif jeune 
- de 26 ans ou étudiants

* Tarif enfant 
- de 1 2 ans

* Abonnement tribu 
Groupe de 8 personnes minimum. 

Les abonnements doivent être pris 

en charge par le référent du groupe 

et être déposés ensemble. Le choix 

des spectacles est libre pour chacun 

des inscrits.

Compagnie lauréate du Groupe des 20

JEU. 29 Mai.  20h 

Et VEN 30 Mai.  18h

Dès 13 ans - de 30 min. à 2h.

Tarif B

Théâtre 
performatif

reCoNstitutioN : le proCès de bobigNy [création]

Émilie rousseT eT maya BoqueT

Ce spectacle reconstitue le procès en 1972 de l’avortement de 
Marie-Claire Chevalier, violée, et de sa mère. Mené par 
l’avocate Gisèle Halimi, ce procès crucial cristallise réflexions 
et combats féministes de l’époque.
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VEN. 15 Mai.

20h30

Dès 5 ans - Durée 1h

Tarif A

Journée perturbée 
pour clown optimiste

déluge
comPagnie sans graViTé

La magie joue avec la normalité dans ce spectacle où cirque et 
surnaturel se mélangent, et fascine les familles par la créativité 
sans borne et l’optimisme irraisonné de ce clown de génie ! Un 
seul en scène poétique et burlesque, drôle et décalé, jovial et 
énergique ! A ne manquer sous aucun prétexte !©
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VEN. 24 Avr.

20h30

Dès 15 ans - Durée 1h30

Tarif   

Revue de Presse 
Thérapie de groupe 
improvisée !

Christophe alévêque revieNt bieN-sûr !
chrisToPhe aléVêque

Son humour vif et cinglant fait des ravages. Alévêque, en humoriste 
engagé, en clown dérisoire ou missionnaire, déchiquette une fois de 
plus le monde sans gilet pare-balles. Et tout y passe : les élections, 
les faits divers, la grande crise de la confiance, le gouvernement en 
place, la dette et les bobos bio… Un rendez-vous immanquable !©
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TARIFS  
INDIVIDUELS

 
Tarif 
plein

Tarif  
réduit*

Jeune* Enfant*

Grille A 23 e 17 e 13 e 10 e

Grille B 17 e 14 e 10 e 8 e

Grille C 13 e 13 e 10 e 8 e

Grille 
exceptionnelle  ✪

30 e 24 e 18 e 8 e

Grille Marto! 17 e 13 e 13 e 8 e

Grille Bagneux  
(Dr Nest)

19,50 e 16,80 e 13 e 13 e

INFOS PRATIQUES

 
RÉSERVATIONS SUR PLACE 
OU PAR TÉLÉPHONE

Au Théâtre des Sources : 

8, avenue Jeanne et Maurice  
Dolivet - Fontenay-aux-Roses
Du mardi au vendredi  
de 16h à 18h30 et le samedi  
de 14h à 18h30
01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr
Fermeture estivale :  
du 12 juillet au 3 septembre 

Au Théâtre de Châtillon : 

3 rue Sadi Carnot - Châtillon
Du mardi au vendredi  
de 16h à 19h et le samedi  
de 15h à 19h
01 55 48 06 90
billetterie@theatreachatillon.com
Fermeture estivale :  
du 5 juillet au 27 août.

* Tarif réduit
Retraité, + de 60 ans, demandeur d’emploi, intermittent du 
spectacle, famille nombreuse, employé municipal, adhérent 
cinéma, allocataire du RSA / AAH / API, groupe de 8 personnes 
minimum, abonné des théâtres partenaires, Carte Cézam et 
MGEN Culture.

* Tarif jeune
- de 26 ans ou étudiants.

* Tarif enfant :
- de 12 ans.

* Spectacles Bout’chou : 
8 € tarif adulte / 5 € tarif enfant. Vous souhaitez assister à plu-
sieurs spectacles Bout’chou ? Optez pour le pass !

BULLETIN ABONNEMENT
A envoyer ou déposer : 

Théâtre des Sources : 8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 92260 Fontenay-aux-Roses 
Théâtre de Châtillon : 3, rue Sadi Carnot 92320 Châtillon 

Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel fixe et/ou portable : ..................................................................................   Mail : ................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir la newsletter du théâtre ?   Oui   Non

L’abonnement composé de 3 spectacles minimum  (à l’exception des tarifs uniques et du tarif 
Bout’chou). Merci de remplir un formulaire par abonnement et d’entourer la case correspondant à l’abonnement 
choisi (un justificatif vous sera demandé au retrait de vos places).

Retrouvez l’intégralité de la saison du théâtre des sources et de chatillon sur  
www.theatredessources.fr et www.theatreachatillon.com

Veuillez sélectionner les spectacles choisis :

J'ai peur quand la nuit sombre. date choisie :  ...../....../..... Grille C

The Elephant in the Room samedi 5 octobre 20h30 Grille ✪

L'Assommoir vendredi 11 octobre 20h30 Grille A

Contre Brassens date choisie :  ...../....../..... Grille C -  Scène Perchée

Happy Birthday Sam vendredi 18 octobre 20h30 Grille A

Berliner Mauer : Vestiges date choisie :  ...../....../..... Grille Clamart

Cercle égal demi cercle au carré vendredi 8 novembre 20h30 Grille B

Nous sommes possibles mardi 12 novembre 20h30 Grille C - Scène Perchée

Nos films mardi 19 novembre 20h30 Grille C - Scène Perchée

La Vedette du Quartier vendredi 22 novembre 20h30 Grille A

Dormez je le veux ! date choisie :  ...../....../..... Grille A

A la renverse date choisie :  ...../....../..... Grille B

Perdu connaissance vendredi 29 novembre 20h30 Grille A

Les Petites filles vendredi 6 décembre 20h30 Grille A

Sol Bémol dimanche 8 décembre 16h Grille A

Si loin si proche vendredi 13 décembre 20h30 Grille B

Jusqu'ici tout va bien samedi 14 décembre 20h30 Grille A

Martien, martienne mardi 17  décembre 20h30 Grille B

L’absolu date choisie :  ...../....../..... Grille Chatenay

£¥€$ date choisie :  ...../....../..... Grille B

Mire vendredi 17 janvier 19h Grille A

May B dimanche 19 janvier 16h Grille ✪

Désirer tant vendredi 24 janvier 20h30 Grille A

La Chasse au Squonk mardi 28 janvier 19h30 Grille B 

Une nuit à travers la neige mercredi 29 janvier 20h30 Grille B

Le manger pour cœur vendredi 31 janvier 19h30 Grille C -  Scène Perchée

De la mort qui tue samedi 1er février 19h Grille B

 ABOnnement ABOnnement ABOnnement ABOnnement ABOnnement ABOnnement ABOnnement

 PLEIN RÉDUIT JEUNE ENFANT MALIN FUTÉ* TRIBU**



La leçon de français samedi 1er février 21h Grille A

Galilée date choisie :  ...../....../..... Grille Clamart

Taïga vendredi 7 février 20h30 Grille A

Virginia à la bibliothèque date choisie :  ...../....../..... Grille C

Le pianiste aux 50 doigts vendredi 28 février 20h30 Grille A

40° sous zéro vendredi 28 février 20h30 Grille A

Le jour où le penseur de Rodin 
s’est transformé en gomme

mardi 3 mars 20 20h30 Grille Marto

A vue vendredi 6 mars 19h30 Grille Marto

Maja vendredi 6 mars 21h Grille Marto

La Bascule du bassin date choisie :  ...../....../..... 20h30 Grille A

Et c’est un sentiment qu’il faut... vendredi 13 mars 20h30 Grille B

Dr Nest mercredi 18 mars 20h30 Grille Bagneux

Samsara vendredi 20 mars 20h30 Grille Clamart

Qui va garder les enfants ? jeudi 26 mars 20h30 Grille B

L’Absence de père vendredi 27 mars 20h30 Grille A

Boy’s dont’cry mardi 31 mars 20h30 Grille A

Alexis HK jeudi 2 avril 20h30 Grille A

Eldorado dancing date choisie :  ...../....../..... 20h30 Grille B

Christophe Alévèque vendredi 24 avril 20h30 Grille ✪

Sweet Tyranny vendredi 24 avril 20h30 Grille Bagneux

Zaï Zaï Zaï Zaï mardi 28 avril 20h30 Grille A

Change me mardi 5 mai 20h30 Grille A

Hansel et Gretel mardi 5 mai 20h30 Grille B

Déluge vendredi 15 mai 20h30 Grille A

Le Grand sommeil vendredi 15 mai 20h30 Grille A

Désobéir mardi 19 mai 20 20h30 Grille A

Le procès de Bobigny date choisie :  ...../....../..... Grille B

coNtacts

Théâtre des Sources
8 avenue Jeanne et Maurice Dolivet

92260 Fontenay-aux-Roses
01 71 10 73 70 / billetterie@theatredessources.fr

www.theatredessources.fr

Théâtre de Châtillon 
3 rue Sadi Carnot
92320 Châtillon

01 55 48 06 90 / billetterie@theatreachatillon.com
www.theatreachatillon.com

Spectacles Bout’chou

Spectacles à prendre en supplément de l’abonnement

Grrrrr mercredi 4 décembre 10h30 Bout’chou

Petits contes amoureux mercredi 29 janvier 10h Bout’chou

Comment tu t’appelles ? mercredi 29 janvier 14 h Bout’chou

Pop up mercredi 18 mars 10h30 Bout’chou

Carte Blanche / Compact vendredi 13 décembre 20h30 Grille Clamart




