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Chères Levalloisiennes, Chers Levalloisiens,

La saison culturelle qui s’ouvre en septembre 2022 sera placée sous 
le signe du lien qui unit les artistes avec leur public.

Un lien si particulier qui nous pousse à franchir les portes des salles 
de spectacles pour les rencontrer, venir les écouter sur scène, vibrer 
avec eux, les applaudir, les découvrir, les revoir. La barrière invisible 
qui sépare la scène du reste de la salle tombe à mesure que le 
spectacle avance, laissant place à un esprit de communion qui n’a 
pas d’autre équivalent.

Telle est l’ambition qu’avec Madame le Maire, Agnès Pottier-Dumas, 
nous voulons porter.

Alors que la saison 2022-2023 sera la troisième depuis l’émergence 
de la pandémie de Covid-19, il nous est apparu indispensable de 
mettre à l’honneur nos artistes. Ceux qui nous ont tant manqué 
pendant les fermetures des établissements culturels. Ceux que 
nous avons eus tant de plaisir à retrouver lors des confinements 
successifs. Ceux enfin dont la crise sanitaire nous a appris que nous 
ne pouvions tout simplement pas nous passer.

Et à travers nos artistes, c’est l’ensemble de la filière culturelle que 
nous entendons soutenir : techniciens, ingénieurs audiovisuels, 
costumiers, metteurs en scène, musiciens, hommes et femmes de 
l’ombre autant que de la lumière, tous méritent notre reconnaissance 
car ils rendent la culture vivante et accessible au plus grand nombre.

Que ce soit en Salle Ravel, au Théâtre Odyssée ou bien Salle Naldini, 
qu’il s’agisse de spectacles confirmés ou bien d’aide à la jeune 
création, la Ville de Levallois et sa Direction de l’Action Culturelle 
sont heureuses et fières de participer à vos côtés à faire vivre la 
culture.

Comme chaque année, vous retrouverez dans notre programmation 
un large choix de spectacles qui offrent autant de points de vue sur 
le monde.

Je vous souhaite une très belle saison culturelle à Levallois.

Avec toute mon amitié,

David-Xavier Weïss
Premier Adjoint au Maire  

délégué à la Culture,
à l’Évènementiel et à la Jeunesse
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SEPTEMBRE 
22-24/09 TIQUETONNE  57 THÉÂTRE
24/09 LE BRUIT DU SILENCE 81  JEUNE PUBLIC
29/09 TOM ROSS - TRIBUTE U2 8 MUSIQUE
29+30/09 TAPIS ROUGE 58 SPECTACLE

OCTOBRE 
01/10 TAPIS ROUGE 58 SPECTACLE
08/10 RAPHAEL 9 MUSIQUE
13-16/10 DEMAIN JE VOLE ! 59 THÉÂTRE
15/10 LOOMIE ET LES ROBOTS 83 JEUNE PUBLIC
19/10 LA COURSE DES GÉANTS 10 THÉÂTRE
21/10 ROZEDALE 11 MUSIQUE

NOVEMBRE
10/11 FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON 12 THÉÂTRE
16/11 COUPABLE 14 THÉÂTRE
17-20/11 LA VEDETTE INCONNUE… RÉCIT POÉTIQUE 60 THÉÂTRE
18+19/11  FLAMENCO EN FRANCE   15 DANSE
19/11 AU LIT MOLIE !  84 JEUNE PUBLIC
21/11 REQUIEM DE FAURÉ & GLORIA DE VIVALDI 18 MUSIQUE
25/11 ZIKJAZ - PÔLE MUSIQUES ACTUELLES 61 MUSIQUE
26/11 ALTHEA DANCE COMPANY 17 DANSE

DÉCEMBRE
02/12  TOUCHES NOIRES TOUCHES BLANCHES 19 MUSIQUE
04/12 L’ALTO, CE BEL INCONNU 20 MUSIQUE
07/12 À LA VIE À L’AMOUR 21 MUSIQUE
09-11/12 DÉDALE ET ICARE 62 THÉÂTRE
10/12 SOPHIA ARAM 23 HUMOUR
10/12 LA BELLE LISSE POIRE DU PRINCE DE MOTORDU 85 JEUNE PUBLIC
15/12 LE BIG SHOW 63 HUMOUR
16/12 PETER PAN 24 JEUNE PUBLIC

JANVIER
08/01 LA BANDE FM ! 25 MUSIQUE
12/01 MICHEL PORTAL 26 MUSIQUE
12-15/01 LA FORCE DU COQUELICOT 65 THÉÂTRE
14/01 NINA, LA BELLE AU BOIS DANSANT 87 JEUNE PUBLIC
20/01 BLØND AND BLÖND AND BLÓND 27 MUSIQUE
26-29/01 MADEMOISELLE GABRIELLE CHANEL 66 SPECTACLE
27/01 KARIM DUVAL 28 HUMOUR
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FÉVRIER 
03/02 LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 29 THÉÂTRE
03/02 CONCERTJAZZ POP & CHANSON 67 MUSIQUE
04/02 OUCHIGUÉAS, UNE LÉGENDE AMÉRINDIENNE  89 JEUNE PUBLIC
08/02 MACHINE DE CIRQUE 31 CIRQUE
09-12/02 CŒUR DE KRAKEN 69 THÉÂTRE
12/02 LE BRÉSIL TERRE DE RYTHME ET DE COULEUR 32 MUSIQUE
15/02 MADELEINE PEYROUX 33 MUSIQUE
16/02 LE BIG SHOW 63 HUMOUR

MARS
09-12/03 LA BIBLE, LE BEST OF - UNE DIVINE COMÉDIE 71 THÉÂTRE
10/03 LA CHIENNE DES BASKERVILLE 34 THÉÂTRE
12/03 LE CLIMAT BIEN TEMPÉRÉ 35 MUSIQUE
17-19/03 FRÈRE(S) 73 THÉÂTRE
18/03 COMME IL VOUS PLAIRA 37 THÉÂTRE
18/03 QUI A COUPÉ L’EAU ? 90 JEUNE PUBLIC
22/03  PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 38 MUSIQUE
24/03 JÉRÉMY LORCA & OLIVIA MOORE 39 HUMOUR
29/03 DANA CIOCARLIE ET PHILIPPE KATERINE 41 MUSIQUE
30+31/03 LES BONSHOMMES 74 THÉÂTRE
31/03 CAP À L’EST 42 MUSIQUE

AVRIL
01+02/04 LES BONSHOMMES  74 THÉÂTRE
04/04 JONATHAN FOURNEL  43 MUSIQUE
06/04 VÉRINO 45 HUMOUR
13-16/04 SERVICE PUBLIC 75 THÉÂTRE
14/04 MICHEL JONASZ 46 MUSIQUE
15/04 WAOUH 91 JEUNE PUBLIC
16/04 EMBAROQUEMENTJAZZ’ 47 MUSIQUE
21/04 MUTE 48 CIRQUE
21/04 LE BIG SHOW - LA FINALE 77  HUMOUR

MAI
11/05 SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE & STABAT MATER 49 MUSIQUE
13/05  ODYSSEUS OU L’HISTOIRE D’ULYSSE 93  JEUNE PUBLIC
26/05 PÔLE MUSIQUES ACTUELLES 50 MUSIQUE

JUIN
16/06  EN ROUTE POUR LA PHILHARMONIE 51 MUSIQUE
24/06 LES CHŒURS IMAGINAIRES 52 MUSIQUE
28/06  À LA DÉCOUVERTE DE L'ALTO 53 MUSIQUE
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Pour les 15-18 ans
Pour plus d'informations, voir p 95
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Tarif 25 € / 20 € TRDurée 1h30

L’intégralité des recettes sera reversée au Comité UNICEF  
Île-de-France Ouest en faveur des enfants victimes  
de la guerre en Ukraine.

Bien connu des Levalloisiens pour son rôle dans la  
comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à 
l’émission The Voice, Tom Ross est aujourd’hui le chanteur 
du groupe U2 ADDICT composé du guitariste Edgy, du 
bassiste Weebow et du batteur AL-T. 
De With Or Without You à Sunday, Bloody Sunday en 
passant par Pride, le tribute reprend à la note près les tubes 
historiques du quatuor irlandais.

TOM ROSS
TRIBUTE U2

Jeudi 29 septembre à 20h30
8
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Durée 1h40 Tarif 39 € / 34 € TR

Une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. 
Des techniciens s’affairent à des branchements. Des bruits 
de forêts. Raphael entre sur scène, il y a un piano droit, un
vieil ampli avec une guitare électrique dans un étui. Trois 
magnétos à bande. Une pile de bandes. Les magnétos se 
mettent à tourner.

“J’ai toujours rêvé de proposer autre chose qu’un concert, 
éternelle géographie du chanteur et son groupe qui 
l’accompagne, l’idée de Bande magnétique est de revisiter 
toutes ces chansons, de différentes périodes à partir des
pistes studios originales mises à nu, réorchestrées en live 
et envoyées dans des magnétos à bandes par un ingénieur 
du son un peu particulier qui connaîtrait intimement le 
contexte de ces chansons, le vrai, le faux, aurait accès  
à des informations qu’il ne peut pourtant pas connaître, 
ne se privant pas de les partager, permettant une mise en 
abyme aussi amusante que troublante.” Raphael

De et avec Raphael 
Mise en scène Guillaume Vincent 
Scénographie James Brandily 
Multi-instrumentiste Marc Chouarain  
Comédien Maxence Tual ou Jean-Luc Vincent

RAPHAEL
BANDE MAGNÉTIQUE

Samedi 8 octobre à 20h30
9
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Tarif 34 € / 29 € TRDurée 1h40

Mercredi 19 octobre à 20h30

1960, Chicago - Passionné d’astronomie, le jeune  
Jack Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, 
les nuits en garde à vue pour comportement violent et une 
mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie 
détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place 
dans une prestigieuse université, sa vie bascule. 
Des quartiers populaires de Chicago à la Nasa, La Course 
des Géants croise la petite histoire d’un jeune rebelle 
américain et la grande histoire de la conquête spatiale, en 
pleine guerre froide, et s’inspire de plusieurs faits réels et 
missions Apollo ayant marqué l’histoire à jamais. 
Après le triomphe de son précédent spectacle Les Crapauds 
Fous (3 nominations aux Molières 2019), découvrez  
la nouvelle création de Mélody Mourey.

Écriture et mise en scène Mélody Mourey
Avec Jordi Le Bolloc’h, Anne-Sophie Picard,  
Nicolas Lumbreras (Molière 2022 du meilleur comédien 
dans un second rôle masculin), Alexandre Texier, 
Valentine Revel-Mouroz et Eric Chantelauze

LA COURSE DES GÉANTS
DE MÉLODY MOUREY 

10
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L’intégralité des recettes 
sera reversée à l’association 
Neurogel en Marche pour  
une cure de la paralysie.

Tarif 5 €Durée 2h avec entracte

Vendredi 21 octobre à 20h30
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Les deux complices Amandyn et Charlie bousculent 
les habitudes : nouvel album, nouveau look ! Il n’en 
fallait pas plus pour comprendre qu’il va falloir 
compter avec Rozedale dans le paysage musical 
français des années à venir. Après deux premiers 
albums défendus aux quatre coins de l’Europe et 
des prestations marquantes comme la première 
partie de Ben Harper au Théâtre antique de Vienne,  
le groupe a enregistré son nouvel album aux prestigieux  
ICP Studios de Bruxelles. Il s’en dégage une énergie 
décuplée au service de textes ciselés.

En première partie, le groupe d’indie rock Monsieur 
Valentine viendra présenter son deuxième album A Whisper 
of a Light, sorti en juin 2022. À travers des morceaux pop 
à guitares, Monsieur Valentine recherche l’alliance des 
mélodies et de la dynamique créée par les guitares, la basse 
et la batterie dans un esprit brit rock.

ROZEDALE
1ÈRE PARTIE : MONSIEUR VALENTINE 

11



©
 S

té
ph

an
e 

D
e 

Bo
ur

gi
es



TH
ÉÂ

TR
E

Durée 1h30 Tarif 39 € / 34 € TR

François-Xavier Demaison présente son tout nouveau 
spectacle. Plus qu’un one-man show, il revient sur scène 
avec un quatrième spectacle intime mêlant confidences 
et personnages.
Ce passionné nous parle avec gourmandise de dix 
bouteilles en fil rouge. L’année ou l’origine de ces crus 
servent uniquement de prétexte pour un voyage dans le 
temps et dans l’espace. Les souvenirs du comédien se 
mêlent aux nôtres. François-Xavier Demaison nous parle 
des choses que l’on vit et des verres que l’on vide. Ces 
bouteilles le racontent, nous racontent. La dégustation 
devient réflexion sur notre drôle d’époque. En nous  
conviant à sa table, le comédien titille nos papilles et nos 
neurones. Ivresse de mots garantie.

Mise en scène Eric Théobald
Auteurs François-Xavier Demaison, Mickael Quiroga et 
Eric Théobald

FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON

DI(X)VIN(S)

Jeudi 10 novembre à 20h30
13
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Tarif 39 € / 34 € TRDurée 1h20

Mercredi 16 novembre à 20h30

À la permanence du commissariat, une nuit de garde, 
Pascal reçoit l’étrange appel d’une femme en danger.  
La communication est subitement coupée. Prêt à tout  
pour sauver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans 
une course effrénée contre la montre.

Avec Gaëlle Voukissa - D’après le film original danois 
Den Skyldige de Gustav Möller et Emil Nygaard Albertsen 
Adaptation scénique française Camilla Barnes et 
Bertrand Degrémont - Mise en scène Jéremie Lippmann 
(nomination aux Molières 2020  :  Metteur en scène  
d’un spectacle de théâtre privé)  

COUPABLE
AVEC RICHARD ANCONINA

14
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Vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h30

FLAMENCO EN FRANCE
8LETRAS 8PALOS  

Tarif 25 € / 20 € TRDurée 1h15

8 letras, 8 palos est une invitation à une balade au pays du 
flamenco, celui de Macarena Ramirez. Nous pourrions le 
traduire par 8 poèmes, 8 styles de chant.

Originaire de Chiclana, province de 
Cadix, Macarena Ramirez danse 
depuis l’âge de quatre ans. Elle est 
l’élève entre autres de Rocio Molina, 
Belen Maya ou encore de Maria 
del Mar Moreno dont elle a hérité 
le style explosif. Cohabitent, dans 
sa manière de danser, le salero (la 
grâce) et la profondeur, l’énergie et 
la douceur.
Son élégance et ses costumes 
remarquables font de ses apparitions
un spectacle total. 

Ses compagnons de scène sont 
choisis avec soin, Emilio Florido, 
à la voix claire, et Pilar la Gineta, à la 
voix rauque, sont en symbiose avec
elle. Javier Ibañez, son guitariste, 
la porte avec un compás hors pair.

Macarena Ramirez est sans nul 
doute une des étoiles montantes 
dans le paysage du baile flamenco 
actuel.

De et avec Macarena Ramirez 
Chant Pilar la Gineta et Emilio Florido  
Guitare Javier Ibáñez

15
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Durée 1h Tarif 20 € / 15 € TR

Dans une époque où l’incertitude gouverne, où les repères 
changent ou disparaissent, les thèmes de l’introspection 
et du renouvellement  sont omniprésents. Comment 
notre quotidien, que nous connaissons si bien et que 
nous considérons comme acquis, peut soudainement  
basculer ?

Cette pièce, qui est en lien étroit avec les problématiques 
actuelles, explore en mouvement ce que l’individu  
éprouve face à un nouvel équilibre dicté par un monde 
hyper-connecté où les Hommes – avec leurs cultures, 
leurs connaissances et leurs croyances – se rencontrent. 
Naît alors le besoin de se réadapter, se réinventer. C’est la 
traversée d’un monde inconnu, mystérieux dans lequel les 
parts d’ombres sont à la fois les questions et les réponses.

La Salle Ravel a le plaisir d’accueillir en résidence Althea 
Dance Company, compagnie de danse contemporaine 
créée à New York par Théa Bautista en 2017 et implantée 
en France depuis 2020. À travers le geste chorégraphique, 
la compagnie explore différents champs d’expression tels 
que la littérature, la musique, la peinture ou encore les arts 
visuels en collaborant avec des artistes internationaux.

Chorégraphie Théa Bautista 
Scénographie Camille Demouge

Samedi 26 novembre à 20h30

ALTHEA DANCE  
COMPANY

SOLOÏDE

17
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La musique classique possède aussi ses tubes,  que 
nous connaissons tous, souvent sans les identifier. 
Ils font partie de notre environnement sonore, en 
accompagnement de reportages, films et parfois même 
publicités ! C’est le cas pour les deux chefs-d’œuvre au 
programme de ce concert. 

Gabriel Fauré est connu par son art de la mélodie française, 
consistant à mettre un poème en musique. Cela permet 
au compositeur de magnifier les paroles du Requiem. Il en 
confia la tâche aux voix juvéniles de la maîtrise d’enfants 
de la Madeleine, dont il était Maître de chapelle.

Antonio Vivaldi, qui composa cinquante opéras et plusieurs 
centaines de concertos, destinait quant à lui son Gloria  
aux jeunes filles orphelines de l’Ospedale della Pietà  de 
Venise dont l’excellence musicale était bien connue. 
La version d’origine ne comporte d’ailleurs pas de voix 
masculines. Ce chant liturgique présente une écriture 
brillante, contrastée, alternant chœurs et solistes.

1ère partie Requiem de G. Fauré (1845-1924) 
2e partie Gloria d’A. Vivaldi (1678-1741)

Chœur d’enfants et Jeune Chœur 
d’Île-de-France 
Chefs de Chœur Raphaëlle Boutillier  
et Pierre-Louis de Laporte 
Orchestre Bel’Arte 
Directeur Richard Boudarham 
Solistes enfants du Chœur (Vivaldi) 
Jean-Louis Serre, baryton (Fauré) 
Soprano garçon du Chœur (Fauré) 
Direction Francis Bardot

Tarif 15 € / 10 € TRDurée 1h40 avec entracte

Lundi 21 novembre à 20h30

REQUIEM DE G. FAURÉ 
GLORIA D’A. VIVALDI
ACADÉMIE CHORALE D’ÎLE-DE-FRANCE

18
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À l’occasion de ce premier concert de la saison, l’Orchestre 
d’Harmonie de Levallois vous convie à une soirée au cours 
de laquelle le piano aura une importance toute particulière. 
Cette soirée vous permettra de voyager à travers les 
esthétiques les plus variées, de l’impressionnisme 
mystique d’Erik Satie à l’ancrage argentin mêlé de jazz de 
Gerardo di Giusto, en passant par le néo-romantisme de 
Franco Cesarini et le feu des percussions d’Arturo Marquez.

F. Cesarini Poème alpestre 
E.Satie Gnossienne n°1
G. di Giusto Suite concertante, pour piano et orchestre
A. Marquez Conga del fuego

Piano Gerardo di Giusto
Orchestre d’Harmonie de Levallois
Direction Vincent Renaud

L’Orchestre d’Harmonie de Levallois bénéficie du soutien 
financier du département des Hauts-de-Seine.

Tarif 5 €Durée 1h15

TOUCHES NOIRES  
TOUCHES BLANCHES
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LEVALLOIS

Vendredi 2 décembre à 20h30
19
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Dimanche 4 décembre à 18h

L’ALTO,  
CE BEL INCONNU

Discret, véritable trait d’union entre les aigus et les 
graves, l’alto est le centre harmonique des œuvres, leur 
centre de gravité en quelques sorte… De Bach aux plus 
contemporains, de nombreux compositeurs l’affectionnent 
profondément pour la chaleur de son timbre et son rôle 
unique dans le quatuor.
Mozart jouait l’alto lors des premières interprétations de 
ses propres œuvres, Dvořák fut altiste à la Prager Kapelle 
durant dix ans… Brahms, sensible à sa richesse sonore et 
lyrique, montre une fascination pour cet instrument tout 
au long de sa carrière et Smetana ira jusqu’à lui confier 
le rôle de son propre personnage dans son quatuor 
autobiographique n°1 intitulé De ma vie. Son plus grand 
admirateur reste peut-être Berlioz, qui, à la demande du 
grand Paganini, lui dédiera sa symphonie avec un alto 
principal en quatre parties Harold en Italie…

E. von Dohnanyi Sextuor op.37 pour clarinette, cor,  
trio à cordes et piano
J. Turina Scène andalouse pour alto solo, piano  
et quatuor à cordes
A. Glazunov Rêverie orientale pour clarinette et quatuor 
à cordes
B. Smetana Quatuor n°1 De ma vie
W.A. Mozart Quintette pour cor, violon, 2 altos 
et violoncelle KV 407
J. Brahms Sextuor à cordes n°1 op.18, 2e mouvement 

Violon Millie Floutier et Kimberley Beelmeon
Alto Noémie Airiau-Gauguier et Delphine Anne
Violoncelle Marina N’Guyen The-Goupil  
et Laura Castegnora
Clarinette Gwenaëlle Renaud-Emeriau
Cor Camille Lebrequier
Piano Melissa Stramaglia

Tarif 15 € / 10 € TRDurée 1h

MUSI
CALES

LES
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Tarif 25 € / 20 € TRDurée 1h30

Mercredi 7 décembre à 20h30

À LA VIE  
À L’AMOUR

À La Vie À L’Amour est un spectacle musical qui retrace les 
plus belles histoires d’amour des plus grandes comédies 
musicales. 
La troupe, composée de 50 artistes chanteurs, danseurs 
et musiciens, vous fera revivre avec émotion les meilleurs 
moments des grands classiques que sont Roméo et 
Juliette, Mamma Mia, Starmania, Moulin Rouge, Grease 
et bien d’autres chefs-d’œuvre. Ce spectacle au grand  
cœur soutient activement l’association Le Village  
Des Enfants Extraordinaires qui aide les enfants porteurs  
de handicap en ouvrant ses premiers centres ludo-
éducatifs adaptés à leurs besoins. 
Un moment solidaire à partager en famille ou entre amis, 
pour tous les styles !

Mise en scène Katia Nebot-Kaminsky 
Chorégraphie Vincent Ansart, Clara Pozza et Eva Meloulli  
Direction musicale Jérémy Borg 
Création lumière Sébastien Lanoue 

21
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Tarif 34 € / 29 € TRDurée 1h10

“Pour mon 5e spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la 
dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter 
les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de 
nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers.
Je dédie donc ce spectacle aux antivax découvrant 
l’innocuité d’un faux pass-vaccinal face à un vrai virus,  
aux petites bourgeoises moulées dans leurs leggings 
venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la 
promotion d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni à subir 
ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce 
d’un candidat réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, 
aux gilets jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du 
soldat inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux 
décérébrés qui les excusent autant qu’ils les utilisent. 
Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis 
à la dictature dans notre pays, admirent la poigne d’un 
autocrate sans foi ni loi…” Sophia

Textes Benoît Cambillard et Sophia Aram
Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans

SOPHIA ARAM

Samedi 10 décembre à 20h30
23
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Tarif 34 € / 29 € TRDès 4 ans Durée 1h30

Vendredi 16 décembre à 20h30

PETER PAN
LE SPECTACLE MUSICAL

Ce soir, M. et Mme Darling sortent au théâtre. Leurs trois 
enfants, Wendy, John et Michaël se retrouvent donc 
seuls à la maison. C’est l’occasion rêvée pour Peter 
Pan de leur rendre une visite inattendue ! Le garçon, qui  
“refuse de grandir”, les persuade alors de l’accompagner 
jusqu’au Pays Imaginaire : le vol est féérique et bientôt 
arrivés là-bas, ils vivent d’extraordinaires aventures 
où se mêlent les Peaux-Rouges, Lili la tigresse, les 
pirates et leur chef, le terrible Capitaine Crochet… 
Dans de magnifiques costumes, quatorze artistes plein 
d’énergie s’en donnent à cœur joie : ils jouent, dansent, 
chantent en live, se battent et volent dans de sublimes 
décors. Rires, émerveillement et émotion garantis ! 
Quatorze ans après sa création, le succès de Peter Pan,  
le spectacle musical ne s’est jamais démenti.

De Guy Grimberg - Adaptation Martine Nouvel d’après 
Sir James M. Barrie - Chorégraphie Johan Nus
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Durée 1h15 Tarif 15 € / 10 € TR

Les professeurs du département FM et leurs amis 
musiciens vous invitent à partager leurs univers  
différents, divers voyages et photos d’instants, d’un 
concerto pour piano à des pièces orchestrales avec un 
détour par la pop/variété. 

Direction Vincent Renaud 
Chant, percussions et piano Aurélie Ramel 
Piano Matthieu Stefanelli 
Chant Eve-Marie Daoulas-Mamy, Gersende Florens
Chant et présentation Anne Foisy 
Violon Kimberley Beelmeon, Esther Milon
Alto Sylvie Boucher 
Violoncelle Eve Grougnet-Chemama
Contrebasse Leonard Bucur 
Flûte Jeanne-Marie Savourat 
Hautbois Guillaume Cuiller
Clarinette Gwenaëlle Renaud-Emeriau 
Basson Marie-Frédérique Denis Ejnès
Cor Camille Lebrequier

LA BANDE FM !

Dimanche 8 janvier à 18h

MUSI
CALES

LES
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Durée 1h30

Jeudi 12 janvier à 20h30

Tarif 39 € / 34 € TR

On ne présente plus Michel Portal, 
clarinettiste et saxophoniste à la 
technique éblouissante, infatigable 
défricheur de sonorités, toujours à 
la recherche de nouvelles aventures 
musicales, lui qui est aussi à l’aise avec 
Brahms que Bernard Lubat ou qu’en 
compositeur de musiques de film.  
Il est de retour après dix ans d’absence 
discographique (son dernier opus Baïlador 
est paru en 2010). L’occasion pour lui de 
fêter ses 85 ans à la tête d’un groupe 
européen transgénérationnel avec lequel 
il a pu partager la scène depuis deux ans 
lors de la création de ce groupe à l’Europa 
Jazz Festival. Avec son fidèle complice, 
le pianiste serbe Bojan Z (ils partagent la 
scène depuis de nombreuses années et 
notamment lors de nombreux concerts 
en duo), il dirige un quintet de haut vol 
qui comprend le contrebassiste français 
Bruno Chevillon, le tromboniste allemand 
Nils Wogram et le jeune batteur belge 
Lander Gyselinck.

Clarinette Michel Portal 
Piano Bojan Z 
Trombone Nils Wogram 
Contrebasse Bruno Chevillon  
Batterie Lander Gyselinck

MICHEL PORTAL
MP85
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Tarif 29 € / 24 € TRDurée 1h30

Vendredi 20 janvier à 20h30

BLØND AND BLÖND 
 AND BLÓND
MARIÅJ EN CHØNSONS

Tø, Glär et Mår, un frère et deux soeurs, 
chantent ensemble depuis leur plus tendre 
enfance suédoise. Ils nourrissent une 
curiosité insatiable et un amour immodéré 
pour les classiques de la chanson française, 
les interprètent, les réécrivent, les détournent 
et même les retournent avec une singularité 
surprenante. French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, rien ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive !
Après le succès de leur premier spectacle en France 
comme à l’étranger, HØMÅJ à la chønson française, ils 
nous convient à présent au repas de noce de Magnus et 
Gwendoline. C’est tout naturellement que ce Suédois et 
cette Française se sont tournés vers les Blønd and Blönd 
and BlÓnd pour célébrer leur union.

Extraits du menu :
- Velouté de premiers émois d’amour
- Carpaccio de douceur animale sauce L214
- Terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny
- Plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle
- Farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio 
Ferré, et autres friandises musicales et digestives

Si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle 
est pour vous !

Avec Tø, Glär et Mår - Mise en scène Jean-Claude Cotillard 
Costumes Sarah Dupont - Lumière Dominique Peurois  
Son Michaël Houssier
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Durée 1h15 Tarif 29 € / 24 € TR

Vous avez dit génération Y ? 
Après avoir plaqué sa vie de cadre bankable pour 
vivre de sa passion : le rire, qui de mieux que 
Karim Duval pour décrypter avec humour cette 
génération en quête de soi, de sens et de fun ? 
Dans un stand up drôle, cynique et bourré d’auto-dérision, 

Karim Duval se fait le porte-voix 
de tous ces vingt-trentenaires, 
symboles d’une société en  
pleine mutation : accomplis-
sement au travail, refus de 
l’autorité, prise de conscience 
écologique, développement 
personnel, hyper connexion... 
le tout ponctué de person-
nages déjà cultes comme la 
prof de “yoga des abeilles” 
ou le start-upper en galère... 
Si vous vous reconnaissez  
dans cette quête de liberté et  
de sens, ce spectacle est fait 
pour vous !

Avec Y, Karim Duval signe ici 
son second spectacle, après 
le succès du premier : Melting 
Pot ,  dont il a donné plus  
de 1 000 représentations. 
Également chroniqueur radio et 
youtubeur, il met en valeur les 
entrepreneurs de sa génération 
à travers ses vidéos décalées.

Texte et mise en scène Karim Duval
Création lumières Bill Chenavas

Vendredi 27 janvier à 20h30

KARIM DUVAL
Y
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De l’écran à la scène, un drôle de (psycho)-drame où réalité 
et fiction se mêlent avec jubilation !
Condamné par la médecine, Pierre-Henri engage des 
comédiens pendant une semaine pour jouer sa famille 
disparue et l’aider à se réconcilier avec les siens. Entre 
réalité et fiction, cette relecture d’un passé familial 
mouvementé tourne au règlement de compte où personne 
ne sait bientôt plus faire la part entre le vrai et le faux. Voici 
Pierre-Henri bientôt débordé par les transferts des uns et 
des autres, qui l’entraîneront bien au-delà de ce qu’il en 
attendait…

Auteur Gilles Dyrek - Metteur en scène Eric Bu 
Distribution Hervé Dubourjal, Amandine Barbotte, 
Camille Bardery, Lauriane Escaffre, Isabelle de Botton, 
Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier, Gilles Dyrek 
Musique originale Stéphane Isidore

Tarif 29 € / 24 € TR

Vendredi 3 février à 20h30

LE RETOUR  
DE RICHARD III  

PAR LE TRAIN DE 9H24
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Mercredi 8 février à 20h30

Tarif 34 € / 29 € TRDurée 1h20

Quinze ans après l’apocalypse, six hommes survivent 
toujours. Leur quête ultime : la rencontre d’autres rescapés. 
Leur planche de salut : une machine des plus surprenantes. 
Dans ce monde en pièces détachées, ils rivalisent 
d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité, armés 
de leur talent pour la haute voltige et de leur ingéniosité. 
Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces personnages 
déjantés manient de main de maître des instruments aussi 
divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et 
même, la serviette de bain ! Ils n’hésitent pas à se mettre à 
nu, prêts à s’écorcher l’âme autant que le corps, pour vous 
faire rire, vous toucher et surtout, vous en mettre plein la vue.

Conception, écriture et mise en scène Vincent Dubé
Avec Raphaël Dubé, Elias Larsson, Guillaume Larouche, 
Thibault Macé, Frédéric Lebrasseur, Olivier Forest 
Compositeur musique  Frédéric Lebrasseur 
Costumes Sébastien Dionne 
Lumières Bruno Matte

MACHINE  
DE CIRQUE
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Dimanche 12 février à 18h

Durée 1h10 Tarif 15 € / 10 € TR

Issue des musiques latines, africaines et amérindiennes,  
la musique brésilienne redistribue ses héritages divers sous  
forme de rythmes et de mélodies qui fascinent autant  
les musiciens que les mélomanes.
Maria Bethania, Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
Baden Powell, Chico Buarque, João Bosco, plus récemment 
Seu Jorge, sans oublier l’immense João Gilberto dont les 
versions de la Garota de Ipanema sont universellement 
connues, autant de compositeurs et d’interprètes dont les 
carrières internationales exceptionnelles restent gravées 
dans l’imaginaire et la mémoire des musiciens.
Il faut accomplir un voyage au Brésil pour saisir enfin 
combien cette région du monde est imprégnée d’amour 
et de savoir-faire pour la musique et la danse sous toutes 
leurs formes. Tudo Bom !

A. Barroso Aquarellas do Brasil 
Djavan Azul
A.C. Jobim Garota de Ipanema - Chega de Saudad- 
Aguas de Março 
G.A. Sardinha Lamentos do morro 
C. Machado Parazula - Caro Amigo Gudin 
B. Powell Eu Não Tenho Ninguem 
M. Pereira O choro de Juliana 
J. Gilberto Samba de Uma Nota São 
L. Gonzague Asa Branca 

Guitare Anissa Taguigue et Muriel Legallet
Guitare électrique Pierre-Yves Lamy 
Contrebasse Leonard Bucur
Percussions Emmanuel Curt

LE BRÉSIL 
TERRE DE RYTHME  

ET DE COULEUR
MUSI
CALES

LES

32



©
 Y

an
n 

O
rh

an

M
U

SI
Q

U
E

Durée 1h30 Tarif 39 € / 34 € TR

L’extraordinaire voyage musical qu’a entrepris 
Madeleine Peyroux depuis la parution de son 
premier album Dreamland il y a déjà 22 ans, 
est l’un des plus fascinants qui soit. Chacun 
de ses huit albums peut se lire comme un 
chapitre supplémentaire de cette aventure, 
Peyroux ne cessant d’y défier les limites du jazz 
en s’aventurant dans les champs fertiles des 
musiques populaires contemporaines avec une 
curiosité jamais rassasiée. 

MADELEINE PEYROUX
CARELESS LOVE WORLD TOUR

Mercredi 15 février à 20h30
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Durée 1h30 Tarif 29 € / 24 € TR

Il était une fois une légende effroyable qui continue 
d’épouvanter les âmes les plus naïves.
Il était une fois la vengeance d’une bête terrifiante  
aux yeux rouges qui crachait du feu.
Il était une fois 6 comédiens qui incarneront les  
15 personnages du célèbre roman de Conan Doyle et  
aussi un chien monstrueux et l’horrible tueur de Scream  
et aussi peut-être d’autres personnages.
Il était une fois une comédie absurde, à l’humour anglais, 
écrite par des Français.
Il était une fois la chienne des Baskerville.

Texte Hugues Duquesne et Olivier Mag
Adaptation Miren Pradier et Gwen Aduh
Mise en scène Gwen Aduh (Les Faux British )
Avec Andy Cocq, Henri Costa, Jean-Baptiste Darosey, 
Hugues Duquesne, Mathilde Mery et Philippe Beau

LA CHIENNE  
DES BASKERVILLE

UNE COMÉDIE POLICIÈRE

Vendredi 10 mars à 20h30
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Durée 1h15 Tarif 15 € / 10 € TR

En musique, en bruitages et en images, ce concert est un 
hommage à notre si belle planète Terre. Quoique nous en 
fassions, elle nous survivra ! Lever du soleil, nuages, forêt, 
océans, vent, oiseaux, montagne, pluie, saisons… seront 
ainsi évoqués, autant de merveilles si familières de notre 
environnement naturel.

Sur des œuvres de J. Haydn, A. Piazzolla, S. Gainsbourg, 
C.P.E. Bach, G. Crumb, F. Chopin, E. Grieg, A. Vivaldi,  
F. Mendelssohn, A. Part et J.S. Bach

Violon Beata Halska Lemonnier, Millie Floutier 
Alto Noémie Airiau-Gauguier
Violoncelle  Marina Nguyen The 
Flûte Jeanne-Marie Savourat 
Piano Virginie Martineau

LE CLIMAT  
BIEN TEMPÉRÉ

Dimanche 12 mars à 18h

MUSI
CALES

LES
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Durée 1h50 Tarif 39 € / 34 € TR

Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux 
Duc, décide de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux 
Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc se considère comme 
la sœur de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux 
décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du 
vieux Duc. Comme elles sont poursuivies par le jeune Duc, 
Rosalinde, la fille du vieux Duc, se déguise en homme, et 
Célia, la fille du jeune Duc, en bergère. Le vieux Duc, le jeune 
Duc, la fille du vieux Duc, la fille du jeune Duc, les amis du 
vieux Duc, les amis du jeune Duc, tout ce petit monde se 
retrouvent donc dans la forêt des Ardennes ! CQFD.

Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée, de la 
comédie de Shakespeare, il y a de l’aventure, de l’amour, 
de la passion, du désir, de l’amitié sans faille, de la jalousie, 
des quiproquos, de la nature sauvage, de la musique, 
des chansons et surtout des rires, beaucoup de rires !  
Et le tout dans une forêt enchantée…

Auteur William Shakespeare - Adaptation Pierre-Alain Leleu
Metteuse en scène Léna Bréban
Distribution Barbara Schulz, Ariane Mourier,  
Lionel Erdogan, Jean- Paul Bordes, Pierre-Alain Leleu, 
Eric Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien Dewitte

Quatre récompenses aux Molières 2022  
pour un spectacle de théâtre privé : meilleur spectacle, 
meilleure mise en scène, meilleure comédienne 
(Barbara Schulz), meilleure comédienne dans un second 
rôle (Ariane Mourier)

COMME  
IL VOUS PLAIRA

D’APRÈS W. SHAKESPEARE 
AVEC BARBARA SCHULZ

Samedi 18 mars à 20h30
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Mercredi 22 mars à 20h30

Nombreux sont les artistes à avoir évoqué la vie  
champêtre dans leurs œuvres, de façon plus ou moins 
descriptive, expressionniste ou impressionniste.
L’Orchestre Symphonique Maurice-Ravel vous propose 
lors de cette soirée une promenade artistique en  
compagnie de grands noms de l’histoire de la musique et 
des lettres.

Sur des œuvres de W.A.Mozart, L. van Beethoven,  
F. Poulenc, C. Saint-Saëns et A. Dvořák

Classe d’Art dramatique Sophie Fontaine
Orchestre Symphonique Maurice-Ravel
Direction Vincent Renaud

L’intégralité des recettes sera reversée à l’association  
Les Blouses Roses.

Durée 1h15 Tarif 5 €

PROMENONS-NOUS  
DANS LES BOIS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE  

MAURICE-RAVEL
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Vendredi 24 mars à 20h30

Durée 2h30 avec entracte Tarif 34 € / 29 € TR

Jérémy Lorca, chroniqueur depuis 2016 sur  
Europe 1 dans Samedi Roumanoff et sur France 3,  
crée son deuxième spectacle dans lequel il se 
pose des questions existentielles : est-ce qu’on 
peut coucher avec un marchand de kebab quand 
on est végétarienne ? À partir de quand brise-t-on 
la chaîne du froid ? À qui reviendra l’argent de  
Karl Lagerfeld ? Et tant d’autres…

“Tout le monde cherche le Grand Amour. Je l’ai trouvé,  
c’est moi. La séduction, le couple, les enfants, les 
parents, les ami.e.s, le sexe… Autant d’occasions 
de rechercher amour, reconnaissance, affection, 
plaisir… Autant d’occasions d’être prodigieusement 
déçu.e.s.
Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue 
d’avance contre le temps, à coup de crossfit et de 
tapis roulants, la bienveillance n’est le fait que des 
gens qui sont payés pour l’exercer, la parentalité 
épanouie est un syndrome de Stockholm bien 
intégré, et la plupart des gens continuent à 
fréquenter leurs parents odieux, juste parce qu’ils 
les connaissent depuis longtemps.
Bref, venez m’aimer.” 

De et par Olivia Moore

Déconseillé aux moins de 16 ans

JÉRÉMY LORCA  
OLIVIA MOORE
UNE SOIRÉE, DEUX ARTISTES !
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Mercredi 29 mars à 20h30

Durée 1h15 Tarif 39€ / 34 € TR

Pour le grand public, Dana Ciocarlie était la fervente et 
dévouée interprète de Schumann dont l’enregistrement 
de l’intégrale des œuvres pour piano lui avait valu de frôler 
une Victoire de la musique classique, en 2018. Une carrière 
modèle, du Conservatoire de Bucarest au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris.
Philippe Katerine, auteur-compositeur-interprète sensible 
et loufoque, réinvente la pop française à grands coups de 
costumes et de poésie depuis l’inclassable Louxor j’adore.

Sur scène, cette rencontre de deux mondes donne 
naissance à un cabaret-récital joyeux et généreux à l’image 
de ces deux artistes.

DANA CIOCARLIE  
ET PHILIPPE KATERINE

Sur des œuvres de W.A. Mozart, F. Schubert,  
F. Poulenc, P. Katerine, C. Debussy, L. Bernstein
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Vendredi 31 mars à 20h30

Ce deuxième concert de la saison de l’Orchestre  
d’Harmonie de Levallois se dirige vers l’Orient, empruntant 
les chemins musicaux de transcriptions du grand répertoire 
et d’œuvres originales inspirées du Grand Est.

A. Borodine Danses polovstiennes
A. Kosmicki Nitescences crépusculaires
A. Gorb Yiddish Dances
J. Hisaishi Princesse Mononoke

Orchestre d’Harmonie de Levallois
Direction Vincent Renaud

L’Orchestre d’Harmonie de Levallois bénéficie du soutien 
financier du département des Hauts-de-Seine.

Durée 1h15 Tarif 5 €

CAP À L’EST
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LEVALLOIS

L’intégralité des recettes  
sera reversée  

à l’assocciation  
Make-a-Wish France.
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Mardi 4 avril à 20h30

Durée 1h30 avec entracte Tarif 34 € / 29 € TR

Jonathan Fournel commence le piano 
à l’âge de sept ans au conservatoire 
de Sarreguemines. Admis ensuite au 
conservatoire de Strasbourg puis à la 
Musikochschule de Sarrebruck, il est reçu 
à l’unanimité au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris en 2009 
dont il ressort avec un premier prix à 
l’unanimité en 2016.
En juin 2021, après un mois de concours, 
Jonathan Fournel remporte le premier prix 
Reine Elisabeth de Belgique, l’équivalent 
d’un prix Nobel pour tout musicien. C’est 
la première fois en trente ans qu’un artiste 
français remporte ce prix prestigieux. 

Très présent au sein du Lions Club depuis 
sa victoire au prix Thomas Kuti, Jonathan 
Fournel propose à l’occasion de ce 
concert un programme exceptionnel. Les 
bénéfices de cette soirée seront reversés 
aux œuvres sociales du Lions Club ainsi 
qu’à l’Institut Rafaël. Ce dernier, situé à 
Levallois, est le premier centre européen 
de médecine intégrative qui accompagne 
gratuitement les patient(e)s pendant et 
après le traitement de leur cancer.

1ère partie - W.A. Mozart  Sonate pour piano K57 
C. Franck  Prélude, Fugue et Variations
2e partie - K. Szymanowski Variation Opus 3 
J. Brahms Sonate n°1

JONATHAN FOURNEL 
RÉCITAL PIANO 

Concert proposé par  
le Lions Club de Clichy  
Levallois-Perret Doyen.
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Jeudi 6 avril à 20h30

Durée 1h10 Tarif 34 € / 29 € TR

FOCUS [‘fәʊkәs] 
N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses 
convergent.
En photo : mise au point.
En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se 
concentre.

Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que les 
autres comprennent, ce que tu crois que les autres 
pensent alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire… 
Focus.
Troisième spectacle, changement de calibre, Vérino 
s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même 
spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les 
nôtres.
Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, Focus ça  
serait son cadeau de naissance. 
Parce que Je sais que je ne sais rien, ça donne le vertige 
et c’est marrant.

Vérino a triomphé à Paris et en tournée avec plus de  
900 représentations de son précédent spectacle  
et affiche complet depuis trois saisons. Il cumule plus  
de 150 millions de vues sur Youtube avec Dis donc  
internet et Stand up de Salon.

De et avec Vérino
Mise en scène Thibaut Evrard
Collaboration artistique Marion Balestriero  
et Aude Gaillou

VÉRINO
FOCUS
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Vendredi 14 avril à 20h30

Après le succès de plus de 
300 concerts en piano-voix,  
Michel Jonasz et son génial 
pianiste Jean-Yves d’Angelo 
ont décidé de reprendre la 
route avec un nouveau tour 
de chant. Au programme :  
des extraits de l’album 
La Méouge, le Rhône, la 
Durance, réalisé ensemble 
il y a quelques mois mais 
aussi des pépites rarement 
jouées, piochées dans le 
foisonnant catalogue de 
Michel Jonasz et, bien 
évidemment, les chansons 
incontournables qu’on 
écoute avec toujours autant 
de bonheur.

Durée 1h30 Tarif 39 € / 34 € TR

MICHEL JONASZ  
ET JEAN-YVES D’ANGELO
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Dimanche 16 avril à 18h

Durée 1h Tarif 15 € / 10 € TR

Jazz et musique ancienne mêlent leurs saveurs et leurs 
mondes dans un programme voluptueux ou gamme blues, 
grille, chase, break, chorus, shuffle rencontrent basse 
obstinée, continuo, tremblements appuyés, reprise ornée, 
sarabande ou chaconne. 
Esprit d’improvisation, souffle de liberté dans des espaces 
de style bien codés qui se regardent avec complicité.

Flûte à bec Jacques-Antoine Bresch  
et Victoire Fellonneau 
Chant Baroque Caroline Dangin-Bardot 
Hautbois Guillaume Cuiller
Viole de Gambe Claire Gautrot
Clavecin/Orgue Constance Taillard
Trompette Erick Poirier
Saxophone Emmanuel Goujard
Guitare Pierre-Yves Lamy
Piano François Popineau
Contrebasse Leonard Bucur
Batterie Emmanuel Penfeunteun

EMBAROQUEMENT
JAZZ’

MUSI
CALES

LES
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Vendredi 21 avril à 20h30

Dilater le temps de vivre et démasquer 
ses secrets intérieurs. Et si nous en étions 
capables ? Voyager, se glisser entre ses 
fils, les tisser autrement. Sur les bribes 
de nos souvenirs d’hier et de demain,  
se poser délicatement. Puis suspendre  
ce temps... 
Dans Mute ,  quatre personnages 
renversent le sablier du temps, changent, 
transforment leur vérité pour une autre, 
acrobatiquement, sensiblement.
Moto électrique, roue électrique, mât 
chinois, mât pendulaire, cerceau aérien, 
roue allemande, corde lisse, jonglerie, 
portés et d’autres surprises seront au 
rendez-vous.

Créée dans la réalité d’une pandémie 
mondiale, Mute est un éloge à la fuite du 
temps qui passe et qui nous échappe. Une 
matière que le collectif cherche à imaginer 
autrement. Après l’avoir fui, comme on 
fuit la tentation, nos quatre protagonistes 
remettent les pendules à l’heure de leur 
choix pour écrire un temps de plus.

Avec Emilie Silliiau, Julien Silliau, Alluana Ribeiro  
et Tom Proneur 
Coach acrobatique André Saint Jean 
Collaboration artistique Nico Lagarde 
Création lumières Jérémy Bargues 
Musique Tom Proneur

Durée 1h10 Tarif 20 € / 15 € TR

COLLECTIF A4
MUTE
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Jeudi 11 mai à 20h30

Durée 1h40 Tarif 15 € / 10 € TR

Les grands thèmes musicaux de la Symphonie du 
Nouveau Monde sont connus de tous, particulièrement 
celui de son final et 4e mouvement. L’offrir en ouverture 
de concert, sous la baguette d’un jeune chef, c’est aussi 
inviter à découvrir un autre chef-d’œuvre du compositeur 
tchèque, beaucoup moins connu dans notre pays.

Le Stabat Mater de Dvořák, par sa beauté, le nombre 
d’exécutants qu’il requiert et son déploiement dans le 
temps, s’inscrit parmi les monuments de la musique 
sacrée, à l’égal du Requiem de Verdi, de celui de Brahms, 
du Messie de Haendel ou des Passions de Bach !

Cette œuvre bouleversante, empreinte de sensibilité slave, 
fit connaître Antonin Dvořák en Europe et en Amérique. 
C’est d’ailleurs à l’occasion d’un concert donné sous sa 
direction à Londres à 1884 que se tissèrent les premiers 
liens de sympathie entre le compositeur tchèque et le 
monde anglo-saxon, à l’origine de la Symphonie du 
Nouveau Monde.

Antonín Dvořák (1841-1904) - Final de la Symphonie n°9, 
dite du Nouveau Monde - Stabat Mater  (Prague, 1877)

Chœur d’Enfants et Jeune Chœur d’Île-de-France
Chefs de Chœur Raphaëlle Boutillier 
et Pierre-Louis de Laporte
Orchestre Bel’Arte
Directeur Richard Boudarham
Solistes Soprano, Mezzo, Ténor et Basse
Direction Francis Bardot (Stabat Mater) 
et Pierre-Louis de Laporte (Symphonie)

ANTONÍN DVOŘÁK 
SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE : 

FINAL 
STABAT MATER

ACADÉMIE CHORALE D’ÎLE-DE-FRANCE
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Vendredi 26 mai à 20h30

Le Pôle Musiques Actuelles accompagne les jeunes 
artistes de tous âges dans leurs démarches de création 
et d’interprétation.
Ainsi, le Pôle présente quelques groupes ou artistes 
qui fréquentent les locaux de répétition et le studio 
d’enregistrement. L’occasion pour ces artistes de 
rencontrer leur public.

Durée 1h30 Tarif Gratuit

PÔLE MUSIQUES 
ACTUELLES

Concert offert aux Levalloisiens dans la limite de 4 places
par famille et sous réserve de disponibilités.
Réservation sur place à partir du 17 janvier 2023.
Renseignements au 01 47 15 76 76
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Vendredi 16 juin à 20h30

Durée 1h15 Tarif 5 €

Après avoir été sélectionné pour faire partie des  
cinq finalistes du Championnat National d’Harmonie se 
tenant en juin 2023 à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre 
d’Harmonie de Levallois vous propose de participer à 
la préparation de ce concours prestigieux en venant 
encourager les musiciens lors de cette soirée. 

F. Cesarini Poème alpestre
A. Kosmicki Nitescences crépusculaires

Orchestre d’Harmonie de Levallois
Direction Vincent Renaud

L’Orchestre d’Harmonie de Levallois bénéficie du 
soutien financier du département des Hauts-de-Seine.

EN ROUTE POUR  
LA PHILHARMONIE

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LEVALLOIS

L’intégralité des recettes  
sera reversée à la Protection 
Civile Paris Seine 
Antenne de Levallois Clichy.
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Samedi 24 juin à 20h30

Quelle joie ! Les cinq chœurs de tous âges regroupés  
autour de La Chorale des Enfants de Levallois, créée 
en 1988, changent de nom et deviennent les Chœurs 
Imaginaires.
Pour leur grand concert de fin d’année, ils ont choisi un 
répertoire de chants invitant au rêve, à l’imagination et à 
l’enchantement.
Autour de leurs chefs de chœur, Jean-François Claudel 
et Stéphanie Morfin, ils ont préparé un programme 
où polyphonie rime avec écoute et accord multi-  
générationnels.

Direction musical Jean-François Claudel
Chefs de Chœur Stéphanie Morfin  
et Jean-François Claudel
Les choristes sont répartis par âge en cinq chœurs : 
5-8 ans ; 9-12 ans ; 13-18 ans ; jeunes adultes ; adultes.

Durée 1h30 Tarif 10 €

LES CHŒURS  
IMAGINAIRES

IMAGINE !
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Mercredi 28 juin à 20h30

Durée 1h15 Tarif 5 €

L’Orchestre Symphonique Maurice-Ravel a le plaisir 
d’accueillir Noémie Airiau-Gauguier pour une soirée 
consacrée à l’un des instruments les plus importants 
et pourtant méconnu de l’orchestre, l’alto. Laissez-vous 
tenter par la sonorité généreuse de ce grand frère du 
violon qui inspira nombre de 
compositeurs à travers les 
siècles.

W.A. Mozart  
Symphonie concertante pour 
violon et alto - extrait
M. Bruch Romance
B. Martinu Rhapsodie pour alto - extrait
A. Dvořák Suite tchèque

Violon Lucile Kasedo
Alto  Noémie Airiau-Gauguier
Orchestre Symphonique Maurice-Ravel
Direction Vincent Renaud

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’ALTO

ORCHESTRE SYMPHONIQUE MAURICE-RAVEL

L’intégralité des recettes sera reversée  
à la Fondation Perce-Neige.
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Tarif 12 € / 8 € TRDurée 1h10

Compagnie Le Saut du Tremplin 
Écriture Marguerite Kloeckner  
avec la collaboration d’Alexis Chevalier
Mise en scène Alexis Chevalier 
Avec Marguerite Kloeckner et Grégoire Roqueplo

Tiquetonne, créature fantasque et sans âge, ne rêve 
que d’une chose : reconquérir le royaume sacré de son 
enfance, volé par Siegfried, son oncle belliqueux. Dans son 
repaire solitaire où elle ressasse son passé, Gershwin, être 
affable dont elle a toujours rêvé, fait irruption. Il lui donnera  
le courage d’affronter ses démons et de se rencontrer  
elle-même.

TIQUETONNE

Du jeudi 22 au samedi 24 septembre à 20h30 57
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Tarif 12 € / 8 € TRDès 10 ans Durée 1h15

Du jeudi 29 septembre 
au samedi 1er octobre à 20h30

Compagnie Déclic Musique  
Création, écriture et composition Agnès Pat’
Direction artistique, composition et arrangements 
François Zabelski
Direction écriture Teddy Stehly

À travers des épisodes de sa vie, côté scène et côté 
coulisses, la comédienne et chanteuse Agnès Pat’ raconte 
comment elle est passée du fantasme de fouler le Tapis 
Rouge à la fabrication maison de son propre tapis !
Un spectacle musical burlesque mélangeant opéra, 
claquettes, hula hoop, piano américain, ukulélé médiéval 
et textes d’utilité publique pour apprendre à sortir de sa 
zone d’inconfort, connaître la sexualité des sopranos 
coloratures, comprendre le vrai sens de la vie grâce à un 
paquet de chouquettes.
Devenir une star, tout simplement !

TAPIS ROUGE
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Tarif 12 € / 8 € TRDurée 1h15

Production Birdy Prod 
Création et interprétation Christine Bonnard
Co-auteurs Christine Bonnard et Caroline Roëlands 
Mise en scène Caroline Roëlands assistée de  
Léa Grignon
Scénographie Casilda Desazars 
Costumes Jef Castaing

Voici contée, en une série de tableaux rocambolesques, 
l’épopée d’une femme à la recherche de douceur(s). À la 
fois super-héroïne, célibataire sur le marché ou encore 
vieille personne au cœur un peu poussiéreux, c’est en 
faisant connaissance avec son clown que Christine 
Bonnard prend son envol...

DEMAIN JE VOLE !

Du jeudi 13 au samedi 15 octobre à 20h30 
dimanche 16 octobre à 16h
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Tarif 12 € / 8 € TR

Au fil d’un curriculum vitae, qu’il rédige en scène, la vedette 
inconnue nous raconte un parcours de comédien atypique. 
Très jeune, il n’a qu’une idée en tête “Être acteur”. Mais 
rapidement, le comédien découvre ce qu’est la réalité de 
la vie d’artiste, avec des moments de grâce, de joie et de 
déception. Au-delà du rêve artistique qui l’anime, l’acteur 
évoque avec humour et autodérision, ses attentes, sa 
solitude, ses erreurs et avoue son égocentrisme. 
Très rapidement, un bilan s’impose : être reconnu, pour qui, 
pour quoi ? Vivre au rythme d’une vedette, mais inconnue, 
ou plutôt, connue mais par intermittence. Et pourtant, 
continuer à rêver de théâtre, des planches, des grands rôles 
du répertoire, écrire et jouer encore et toujours… 
Ce spectacle à la fois poétique et drôle, frôle l’univers du 
cabaret, accompagné de chansons.

Compagnie Théâtrale Artventure 
De et avec Eric Sautonie

LA VEDETTE INCONNUE… 
RÉCIT POÉTIQUE

Durée 1h15

Du jeudi 17 au samedi 19 novembre à 20h30 
dimanche 20 novembre à 16h

60



©
 V

ill
e 

de
 L

ev
al

lo
is

M
U

SI
Q

U
E

Durée 1h30 Tarif Gratuit

Le Pôle Musiques Actuelles de Levallois accompagne 
les musiciens de tous âges dans leurs démarches de 
création, d’interprétation et de diffusion des musiques 
amplifiées de tous styles.
Lors de ce concert vous découvrirez le groupe ZikJaz qui 
fréquente les studios de répétitions et d’enregistrement. 
L’occasion pour ces artistes de rencontrer leur public.
Depuis quelques années, Alain Angelini à la basse,  
Pablo Pastor à la guitare, Pierre Ozanon à la trompette et 
Eric Turlot au chant et à la batterie se sont réunis pour créer 
le groupe ZikJaz.
Ensemble, ils cuisinent un jazz qui zigzague entre tous 
les différents courants qui le traversent. Le hard bop et 
sa fougue, le cool et son apparente décontraction, et le 
blues riche en groove avec de vrais morceaux de funk.  
Ils concoctent des menus à base d’extraits originaux de 
classiques du jazz ou de standards de pop revisités.

Entrée libre sur réservation au 01 47 15 74 56

ZIKJAZ
PÔLE MUSIQUES ACTUELLES

Vendredi 25 novembre à 20h30 61
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Tarif 12 € / 8 € TRDurée 1h05

Vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20h30 
dimanche 11 décembre à 16h

Compagnie Tête en l’air  
Texte et mise en scène Jean-Baptiste Guinchard
Dramaturgie et conseiller à l’écriture Cyril Liaboeuf 
Costumes Maurine Derrier - Scénographie Alain Vilette 
Lumière Julien Barillet - Musique Aurélien Houver 
Avec (en alternance) Letti Laubies ou Valérie Thoumire  
ou Victor ia Ribeiro et  Alexandre Cattez ou  
Nicolas Jauregui ou Aurélien Houver 

Enfermé dans le labyrinthe qu’il n’a pas construit, pour une 
faute qu’il n’a pas commise, Icare suit malgré lui son père 
Dédale à la recherche de la sortie. Mais l’inventeur de génie, 
truculent et sûr de lui, va très vite se heurter à la dure réalité 
d’un piège infranchissable… 
Deux acteurs-conteurs donnent vie à ce récit mythologique 
et convoquent l’imaginaire du spectateur entre rire, 
tendresse et émotion. 

DÉDALE ET ICARE
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Tarif 12 € / 8 € TRDurée 1h

Nous poursuivons l’aventure proposée par l’École du One 
Man Show à la découverte de nouveaux artistes talentueux, 
pour encore une saison riche de rires et de bonne humeur.

Le Big Show est un concours d’humoristes en live, pour 
le public et par le public. Huit comiques, sélectionnés 
parmi les meilleurs diplômés de l’École du One Man Show, 
jouent leurs meilleurs sketchs, challengés par un maître de 
cérémonie. Le public vote pour désigner celui qui reste. À la 
fin, il doit n’en rester qu’un ! Mélangeant plusieurs genres 
d’humour, Le Big Show offre aux spectateurs tout un panel 
de créations humoristiques et de personnalités fortes. Il 
séduira aussi bien les amoureux du rire et des arts de la 
scène que les curieux qui se laisseront surprendre par des 
créations inédites. Textes, personnalités et stand-up ou 
sketches de situation sont mis à contribution pour défendre 
tous les styles d’humour.

Jeudis 15 décembre et 16 février à 20h30

LE BIG SHOW

Dès 12 ans
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LA FORCE  
DU COQUELICOT

Du jeudi 12 au samedi 14 janvier à 20h30 
dimanche 15 janvier à 16h

Durée 1h20

Compagnie Les Mille Portes - Texte Lydia Cherton  
Mise en scène Bruno Banon - Assistante à la mise  
en scène Sandra Fabbri - Avec  Lydia Cherton et  
Julien Joerger - Musique Yorfela - Costumes  
Philippe d’Avilla - Motion Designer Marie Puydebois

Une femme, un homme... au bord de la falaise.
Pour elle, vivre c’est précieux. Elle aime cette force de vie 
qui coule en elle. Ça lui a collé des ailes au cœur et elle a 
volé. Et puis un jour la joie s’est envolée sans elle, en la 
laissant clouée au sol…
Lui, il vivait heureux. Heureux d’aimer et d’être aimé. 
Jusqu’à ce que sa vie bascule…
Elle a décidé de prendre un vélo. 
Il est resté avec sa petite coccinelle de sept ans.
Et puis il y a eu ce tournant… une fissure dans leur mur de 
protection respectif.

C’est l’histoire d’une main tendue, si difficile à recevoir, 
de la rencontre accidentelle de deux êtres qui vont s’offrir 
mutuellement du courage. 
Grand Prix du Théâtre 2021, La Force du Coquelicot  
est la première pièce de l’autrice qui nous offre une  
œuvre pleine de vie et de poésie.
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Du jeudi 26 au samedi 28 janvier à 20h30 

dimanche 29 janvier à 16h

MADEMOISELLE 
GABRIELLE CHANEL

Compagnie Croc en Jambe  
Spectacle musical de Sophie Jolis 
Dramaturgie et mise en scène Hélène Darche 
Avec Sophie Garmilla, Sophie Jolis, Charline Bonrepaux, 
Stanislas Clément et Antoine de Giuli 
Piano Guillaume Ménard

Les aventures de Coco, la vie de Gabrielle, le destin de Chanel.
Chanel nous invite à un 
parcours dans son histoire, 
qui se confond à l’Histoire 
de la France du XXe siècle 
et participe à son éclat 
international.
Elle a tout inventé de  
la femme d’aujourd’hui :  
la liberté de mouvement, la 
simplicité dans l’élégance, 
l’insolence et l’art d’être  
soi-même.
C’est ce destin exceptionnel 
que Mademoiselle, Gabrielle 
Chanel retrace, mettant en 
scène et en musique trente 
personnages, interprétés par 
cinq comédiens-chanteurs. Avec eux, le spectacle traverse 
la Belle Époque, les années folles, deux guerres mondiales, 
les années yé-yé… et nous invite à comprendre comment 
une orpheline issue d’un milieu modeste, à la personnalité 
et au talent rares, a pu devenir le symbole du style et de la 
haute couture dans le monde entier.
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JAZZ POP & CHANSON
CONCERT ET JAM

Vendredi 3 février à 20h

Par l’orchestre de François Popineau  
et ses treize musiciens du Conservatoire Maurice-Ravel

Entrée libre sur réservation au 01 47 15 74 56

Une 1ère partie composée d’un concert de l’orchestre avec 
un répertoire spécifiquement jazz ainsi que des adaptations 
de chansons et de musiques de film, françaises et 
internationales, lancera la soirée.
Suivra une 2e partie, “Jam session”, qui accueillera sur 
scène tous les spectateurs musiciens désireux de jouer 
et d’improviser avec les membres de l’orchestre,  pour une 
expression musicale collective et festive.

Tarif GratuitDurée 2h avec entracte
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CŒUR DE KRAKEN

Du jeudi 9 au samedi 11 février à 20h30 
dimanche 12 février à 16h

Tarif 12 € / 8 € TRDurée 1h20

Normandie, fin du XIXe siècle. Le Sao Loucas, un bateau de 
pêche sombre au large des côtes. Les deux rescapés du 
naufrage racontent à qui veut l’entendre qu’une créature 
tentaculaire géante a détruit leur navire.
Laurent Brandicourt, jeune assureur en quête de preuves, 
arrive de Paris pour statuer sur le sort du navire et de son 
équipage. Distrait par une pénurie de nourriture, la pression 
de sa propre famille et une nonne peu commune, le jeune 
Laurent arrivera-t-il à découvrir le secret d’un village qui 
pleure encore son héros ?

La Compagnie des Causes perdues
Texte Matthieu Fortin
Mise en scène Morgane Lafont et Matthieu Fortin
Création musicale Adrien Fraysse
Création lumière et régie Mathilde Flament-Mouflard
Avec Anita Adam Gabay, Alexis Chombart,  
Marthe de Carné, Paul Fraysse et Thomas Laurans
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Tarif 12 € / 8 € TR

Production KOMIKAZ
Écrit et interprété par Philippe Fabreges,  
Jean-Lin Farchi, Igor Lafferrerie et Loucky

La Bible, le best of est une relecture parodique de ce livre 
omniprésent dans notre culture. L’objet de la pièce est de 
revisiter les principaux épisodes de la Bible avec humour 
et une pointe d’ironie tout en respectant les croyances de 
chacun. 
Les inspirateurs des auteurs sont des valeurs sûres, 
comme les Monty Python et les Inconnus ou la nouvelle 
génération digitale avec le Grand Cactus, Lolywood ou 
le Palma Show. Avec également un clin d’œil à Molière  
et son Tartuffe.
L’autre objectif des auteurs est de rappeler les principales 
références de la Bible dans une volonté pédagogique afin 
de souligner leurs influences dans notre culture.

Durée 1h20

LA BIBLE, LE BEST OF
UNE DIVINE COMÉDIE

Du jeudi 9 au samedi 11 mars à 20h30 
dimanche 12 mars à 16h
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Tarif 12 € / 8 € TR

Vendredi 17 et samedi 18 mars à 20h30 
dimanche à 19 mars à 16h

FRÈRE(S)

Durée 1h10

Compagnie du Chemin ordinaire 
Texte et mise en scène Clément Marchand
Avec Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume Tagnati 
Chorégraphies Delphine Jungman 
Musique Patrick Biyik
Lumières Julien Barrillet  
Scénographie Roman Carrère

Maxime et Émile ont quinze ans. Tous deux préparent le 
CAP cuisine.
Issus de milieux sociaux et culturels très différents, les deux 
garçons se lient d’amitié, se soutiennent, s’encouragent et 
deviennent rapidement inséparables. Leur complicité est 
puissante et joyeuse. 
À vingt ans, ils se lancent dans la vie professionnelle et 
leur amitié évolue au gré de découvertes et d’engagements 
exaltants… c’est un voyage follement passionnant qui 
commence. Leurs différences deviennent un atout, 
valorisent leur complémentarité. Leur union fait leur force, 
leur amitié, leur enrichissement permanent.
Mais l’exigence du métier, la cruauté du monde, de ce milieu 
implacable, les blessures de l’enfance malmènent soudain 
leur lien… 
Qu’adviendra-t-il de leur amitié ? Quels seront leurs choix ?
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Tarif 12 € / 8 € TRDurée 1h30

Compagnie OK Public
De Françoise Dorin 
Mise en scène Houdia Ponty 
Avec Céline Larmoyer, Mathilde Serre, Laure Valax et 
Édouard Sibé
OK Public est une compagnie émergente, réunissant 
plusieurs promotions d’anciens élèves de l’école  
Jean Périmony.

Plus de bonshommes, plus de problèmes ! Tel est le pari 
audacieux pris par trois amies en emménageant ensemble 
pour se constituer un havre de paix et surtout de liberté. 
Mais l’imprévu viendra frapper à leur porte, chamboulant 
en long en large et en travers tout ce beau programme.

LES BONSHOMMES

Du jeudi 30 mars au samedi 1er avril à 20h30  
dimanche 2 avril à 16h
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Tarif 12 € / 8 € TR

Compagnie La Roue Libre
Auteur Hugo Ferraro
Mise en scène Alex Weetz 
Avec Jules Tarla et Hugo Ferraro

Oscar est seul chez lui au soir de son anniversaire, 
lorsqu’arrive un homme, Cécile, qui se présente comme 
fonctionnaire et dont la mission est de tenir compagnie 
aux personnes seules en cette occasion. Un dialogue 
ciselé va se nouer au cours de cette soirée entre les deux 
personnages que tout oppose, autour de la solitude, celle 
qu’on subit et celle qu’on choisit. Le tout sera ponctué par 
des considérations plus prosaïques telles que cadeaux, 
gâteau, surprises et questionnaire de satisfaction.
Une atmosphère mystérieuse accentuée par les décors, les 
lumières, les costumes et les attitudes des personnages, 
viendra troubler le spectateur et le plonger dans un univers 
étrange sur fond de comédie.

SERVICE PUBLIC

Du jeudi 13 au samedi 15 avril à 20h30 
dimanche 16 avril à 16h

Durée 1h15
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Tarif 12 € / 8 € TRDurée 1h

Les quatre finalistes de la saison 2021/22 
Flavien Carrette, Maud Mellé, Pierre Emonot  
et Pierre-Louis Helmreich

La soirée des finalistes des deux dernières saisons  
au Théâtre Odyssée, clôture la saison 2022-2023  
du concours Le Big Show organisé en partenariat avec 
l’École du One Man Show. 
Cette 2e finale marque à nouveau la consécration des 
quatre vainqueurs des concours en live au Théâtre Odyssée 
et des quatre coups de cœur que la Ville a sélectionnés 
pour compléter les équipes.
La soirée se déroulera comme les précédentes : huit 
humoristes jouent leurs meilleurs sketchs, challengés par 
un maître de cérémonie. Le public vote pour désigner celui 
qui reste. À la fin, il doit n’en rester qu’un ! 
Mélangeant plusieurs genres d’humour, Le Big Show offre 
aux spectateurs la découverte de tout un panel de  
créations humoristiques et de personnalités fortes.  
Il séduira aussi bien les amoureux du rire et des arts de  
la scène que les curieux qui se laisseront surprendre par 
des créations inédites.

Vendredi 21 avril à 20h30

LE BIG SHOW
LA FINALE

Dès 12 ans
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Dès 3 ans Tarif 7 €

LE BRUIT DU SILENCE

Samedi 24 septembre à 15h

Compagnie De Ci De Là 
Scénario Valérie Sabouraud  
Scénographie Candice Moise 
Bande son Claire Moulin 
Lumières Yann Struillou 
Costumes Chantal Lallement
Avec Valérie Sabouraud et Philippe Vela 

Une fable toute en sons et en silences pour écouter 
autrement.

Lui, n’en peut plus des bruits de la ville. 
Elle, collectionne tous les bruits de la vie.
Ensemble, ils partent pour un tour du monde à la recherche 
du silence…
Sur le mode comique, ce spectacle propose une écoute 
différente de notre environnement et une invitation à jouer 
avec les sons. 

Durée 0h45
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Samedi 15 octobre à 15h

Spectacle éligible aux Molières 2023
Compagnie Les 7 Fromentins - Scénario Benjamin Isel,  
Hadrien Berthaut et Louis Hanoteau - Mise en scène 
Benjamin Castaneda - Création lumières  Louis Hanoteau 
Avec Barbara Lambert

Un conte moderne et une aventure technologique inédite 
pour toute la famille.

À la suite d’un cataclysme, la jeune Loomie grandit dans 
un bunker futuriste régenté par une intelligence artificielle 
et peuplé de robots. Tous veillent à son bien-être et à son 
éducation. Devenue une ado énergique et rebelle, Loomie 
passe plus de temps sur ses jeux vidéo qu’à réviser ses 
leçons. Jusqu’au jour où elle apprend l’existence d’un autre 
survivant, quelque part sur la planète. Elle est alors bien 
décidée à le rejoindre. Va-t-elle réussir à s’émanciper et 
avoir le courage d’affronter le monde extérieur ? 

Drôle et palpitant, mais aussi émouvant, ce spectacle met 
en scène une comédienne en chair et en os entourée de ses 
partenaires de jeu, six robots animatroniques, tous aussi 
craquants les uns que les autres.

LOOMIE  
ET LES ROBOTS

Tarif 7 €Durée 1hDès 5 ans
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Dès 3 ans Durée 0h50 Tarif 7 €

Samedi 19 novembre à 15h

Un spectacle musical et plein de poésie pour faire chavirer 
le cœur des petits comme des grands, avec un vrai chien 
sur scène !
Mais chut ! C’est un secret... car demain, Molie fête son 
anniversaire. Et c’est décidé, comme cadeau, elle veut 

un chien ! La voilà donc 
partie dans une aventure 
merveilleuse au milieu des 
étoiles à la recherche de la 
fée des rêves pour lui donner 
son vœu.
Ve n e z  r e n c o n t r e r  e n 
chansons la petite Molie et 
ses nombreux amis aussi 
drôles que touchants : un 
ours invisible, un tournesol 
amoureux, un loup peureux, 
un orang-outan écolo et 
une lune danseuse. Voilà qui 
promet d’être spectaculaire ! 
Et surtout, venez apprendre 
avec Molie que, lorsqu’on 
croit en ses rêves, tout est 
possible !

Par A. M. Productions
Un spectacle de Maude Le Fur Camensuli et Amine Bek
Avec Clara Poirieux  ou Maude Le Fur Camensuli  
et la complicité de Neye ou Raïla

AU LIT MOLIE ! 
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Durée 0h50 Tarif 7 €Dès 4 ans

 Samedi 10 décembre à 15h 

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans 
son grand chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins 
dans la grande salle à danger, fait des batailles de poules de 
neige, mène paître son troupeau de boutons. Jusqu’au jour 
où la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise 
son chemin et l’invite à détordre les mots…
C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, 
mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie 
Demain Existe revisite cette histoire haute en couleur ! 
Petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes 
langagières, des acrobaties de l’esprit, de la magie des mots 
qui nous invite à nous enrichir ensemble des originalités de 
chacun.

Compagnie Demain existe - Mise en scène et adaptation 
Pauline Marey-Semper - D’après l’œuvre de PEF  
© Editions Gallimard Jeunesse - Scénographie  
Diane Mottis, Julien Puginier - Création musicale 
Édouard Demanche - Création lumière Maxime Robin   
Costumes Anne Ruault - Avec (en alternance)  
Jules Cellier ou François Chary ou Tullio Cipriano et  
Maud Martel ou Pauline Marey-Semper ou Irene Voyatzis

LA BELLE LISSE POIRE  
DU PRINCE DE MOTORDU
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Dès 3 ans Tarif 7 €Durée 0h55

Samedi 14 janvier à 15h

Un joli spectacle pour faire  découvrir le patrimoine 
culturel français (opéra, musique classique et danse) 
aux plus petits tout en les amusant et les émerveillant.

Nina, passionnée par la danse depuis qu’elle est toute petite, 
veut gagner demain le prix de la danseuse la plus gracieuse 
du pays. Elle s’aventure dans le bois pour y danser plus à 
son aise et trouver de l’inspiration, mais, comme le lui a 
prédit la méchante Fée Patatouille, elle tombe et perd toute 
sa grâce.  Seule la gentille Fée Coquelicot, dont on entend 
la douce voix au loin, pourrait l’aider à danser aussi bien 
qu’avant et à gagner ce prix. Mais pour arriver jusqu’à elle 
il faut traverser le bois semé de pièges… 
Nina, la belle au bois dansant est présenté comme une 
féerie dansée et chantée, interprétée par une danseuse 
classique, une soprano et un pianiste, sur des œuvres de 
Tchaïkovski, Rameau, Ponchielli, Boieldieu, Saint-Saëns, 
Massenet…

Compagnie Paris Lyrique
Auteur Françoise Krief
Mise en scène et scénographie Luc-Emmanuel Betton
Danseuse Juliette Brulin ou Marion Philippe
Soprano Françoise Krief ou Macha Lemaître 
Pianiste Luc-Emmanuel Betton ou Laurent Clergeau

NINA, LA BELLE  
AU BOIS DANSANT
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Durée 0h50 Tarif 7 €Dès 5 ans

Samedi 4 février à 15h 

En Amérique du Nord, il y a plusieurs siècles. 
La jeune Ouchiguéas vit à l’écart de sa tribu, blessée à la 
suite d’un accident. 
À l’approche d’une grande fête, elle révèle à ses amis Rori 
et Lalawitika qu’elle cherche à rencontrer un mage invisible 
qui pourrait guérir ses brûlures. Arrivera-t-elle à le trouver ?  
Elle qui voit avec son cœur…
Choisir ce conte, c’est parler avant tout de la différence et 
de la difficulté à vivre avec son handicap dans une société 
qui a toujours du mal à l’accepter.

Compagnie Les Productions du Chat qui rêve 
Texte et mise en scène Sandrine Gauvin
Avec Isabelle Couloigner, Henri Haubertin 
et Manon Simier
Coproduction Idyllic Moon

OUCHIGUÉAS, 
UNE LÉGENDE AMÉRINDIENNE 
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Durée 0h50 Tarif 7 €

Samedi 18 mars à 15h

Spectacle musical, écologique et aquatique.

Kimo est une petite fille intrépide et très curieuse. Un matin, 
elle découvre qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets et que 
cela touche le monde entier.
Avec l’aide de son voisin, Sam Harchepad, un grand 
scientifique, elle part mener l’enquête…
Des canalisations des villes jusqu’à la banquise en 
passant par les sources souterraines, les rivières et 
même l’Himalaya, Kimo parcourt le monde. Elle rencontre 
un “ingénieur des eaux”, un poisson ou encore un ours 
polaire qui, tous à leur échelle, témoignent d’une situation 

alarmante : il y a de moins en moins 
d’eau potable sur la planète ! Que 
faire pour y remédier ?
Qui a coupé l’eau ? Spectacle 
interactif et éducatif, propose 
une véritable enquête écologique 
pleine de rebondissements au 
rythme de chansons poétiques 
et engagées. Ludique, il permet 
aux enfants de découvrir les 
principales thématiques et les 
enjeux majeurs de l’eau : Pourquoi 
l’eau est-elle précieuse ? D’où 
vient-elle ? Comment et pourquoi  
l’économiser ? Quels sont les 
dangers pour la planète ?

Compagnie La cave de disques
Auteurs Romain Lefrançois, Yù Marjorie Frydig  
et Aneta Szynkiel
Metteur en scène Aneta Szynkiel
Avec Angélique Fridblatt et Romain Lefrancois

QUI A COUPÉ L’EAU ?

Dès 4 ans
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Dès 3 ans Tarif 7 €Durée 0h40

Samedi 15 avril à 15h

Cabaret intergalactique de marionnettes en lumière noire.

Doucement, la lumière s’estompe mais pas le temps d’avoir 
peur car le rideau s’ouvre sur quatre drôles de créatures 
lumineuses dormant profondément suspendues à des 
fils. Oh, mais en voilà une qui sort de son sommeil, bien 
décidée à réveiller ses voisines pour jouer. Après une 
folle chorégraphie tout en rythme, nos quatre Culbutoons 
laissent la place à une mystérieuse boîte qui se met à 
bouger toute seule : mais que va-t-il en sortir ?
Des saynètes, construites depuis quelques planches de 
dessins sorties de l’imagination, grandissent et s’étoffent 
tout au long de leur construction. Comment se déroulera 
la rencontre avec les êtres vivants d’une autre planète ? 
Quel sera leur aspect ? Serons-nous assez ouverts pour 
les accueillir ? 

Compagnie Imaginaire 
Création Pierre Luciani et Monika Dzsinich
Marionnettistes Pierre Luciani et Sébastien Torrès

WAOUH
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Samedi 13 mai à 15h 

Embarquez sur Odysseus où Marco et Polo, deux petits 
clowns fanas d’Ulysse, vous feront revivre ses célèbres 
aventures. Un radeau de fortune, une malle aux multiples 
ressources, un livre foisonnant d’histoires et le tour est joué !
Lequel de ces deux aèdes au nez rouge aura la chance  
de camper le héros épique... ? Pierre, feuille, ciseaux ! S’en 
suit alors un voyage merveilleux parsemé d’épreuves,  
d’île en île, jusqu’à Ithaque. 
Un spectacle drôle et poétique qui vous fera découvrir  
ou redécouvrir L’Odyssée en famille.

Compagnie Arts Présents Production
Une création collective d’après L’Odyssée  d’Homère 
Solène Cornu, Chloé Geoffroy et Tiphaine Sivade 
Créateur lumière Michaël Bouey
Avec Solène Cornu et Tiphaine Sivade

ODYSSEUS 
OU L’HISTOIRE D’ULYSSE  

RACONTÉE AUX PETITS ET GRANDS

Dès 5/6 ans Durée 0h55 Tarif 7 €
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Salle Ravel
33 rue Gabriel-Péri
92300 Levallois
01 47 15 76 76

Théâtre 
Odyssée
L'Escale
25 rue de la Gare
92300 Levallois
01 47 15 74 56

Salle Naldini
55 rue Paul- 
Vaillant-Couturier
92300 Levallois
01 47 15 74 56

Accès

Métro Ligne 3 - Bus 94 / 165 / 174
Parkings couverts et surveillés 
Parking Wilson-Barbusse
Parking de l’Hôtel de Ville
Parking Wilson-Planchette

Accès 

Métro Ligne 3 - Bus 94 / 174 / 274 / 341
Train Ligne L
Parkings couverts et surveillés 
Parking Marjolin
Parking Gare
Parking Jules-Guesde

Accès

Métro Ligne 3 - Bus 94 / 274 - Train Ligne L
Parkings couverts et surveillés 
Parking Antonin-Raynaud
Parking Verdun
Parking Jules-Guesde

Les saLLes et Leurs accès

quand réserver ?
Billetterie ouverte dès 9h30 

Mardi 6 septembre
spectacles  

de septembre  
à décembre 2022

Mardi 22 novembre
spectacles 

de janvier et février 
2023 

Mardi 17 janvier
spectacles  

de mars à juin  
2023
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comment réserver ?

En ligne sur  
levallois-culture.fr

Réservation 24 h/24 
Paiement sécurisé

En points de vente
 Salle Ravel
Théâtre Odyssée/L’Escale

Levallois Découvertes
(47 rue Rivay)

Tarif réduit
Le tarif réduit sera appliqué uniquement sur présentation d’un 
justificatif. Il concerne les étudiants et détenteurs de la Carte jeune  
(18-25 ans) de Levallois, les mineurs, les demandeurs d’emploi, 
les élèves du Conservatoire pour les spectacles en Salle Ravel,  
les élèves de L’Escale pour les spectacles au Théâtre Odyssée, 
les plus de 65 ans, les personnes achetant leur place en visibilité 
réduite et les personnes à mobilité réduite.
Un justificatif peut également être demandé à l’entrée des salles.

Par carte bancaire - En espèces - Par chèque  
(libellé à l’ordre de Levallois Découvertes Spectacles)

L’achat des places est limité à 6 places par spectacle et ne peut être 
réglé au moyen de deux modes de paiements différents.

modes de règLement

Aucun achat par courrier ou par téléphone
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Ce dispositif, porté par le Ministère de la Culture et les collectivités 
territoriales partenaires dont la Ville de Levallois, a pour but de faciliter 
l’accès des jeunes de 15 à 18 ans à la Culture.
L’offre individuelle est accessible via l’application dédiée et permet aux 
jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 
30€ à 16 et 17 ans).
Pour les jeunes de 18 ans, le pass Culture permet de disposer d’un 
montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser sur l’application pour 
découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des 
offres numériques.
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville de Levallois et Levallois Culture 
proposent toute l’année de nombreuses places de spectacles.



 La réservation est limitée à 6 places par spectacle.

  Les portes des salles sont ouvertes trente minutes avant le spectacle en Salle 
Ravel et dix minutes avant au Théâtre Odyssée et en Salle Naldini. Elles sont 
fermées dès le début de celui-ci. L’horaire est indiqué sur le billet d’entrée.

  Les spectateurs achetant leur place une heure avant le spectacle ne pourront 
pas choisir leur emplacement.

  Pour les spectacles gratuits, les billets sont à retirer sur place pour  
les spectacles en Salle Ravel et à réserver par téléphone ou sur place pour les 
spectacles au Théâtre Odyssée dans la limite des places disponibles.

 La billetterie est fermée dix minutes avant le début du spectacle.

  Par respect des artistes autant que du public, les spectateurs retardataires 
devront attendre l’entracte ou une interruption avant d’accéder aux théâtres. 
Ils ne pourront plus prétendre aux places indiquées sur leurs billets et seront 
placés au mieux des disponibilités. La direction se réserve le droit de refuser 
les retardataires. Aucun remboursement ni échange de billet ne sera effectué 
en cas de retard.

  La direction se réserve le droit d’interdire l’accès aux théâtres aux personnes 
manifestement en état d’ébriété ou pouvant présenter le risque de déranger 
le public et les artistes par leur comportement déplacé.

  Les billets ne sont ni repris,  ni échangés, sauf en cas d’annulation du 
spectacle.

  Aucun duplicata de billet ne pourra être délivré : toute personne ayant perdu 
ou oublié son billet et se présentant à un spectacle sans celui-ci se verra 
refuser l’entrée des salles.

  La direction peut, en cas de nécessité, être amenée à modifier les programmes 
et les distributions des spectacles.

  La direction est tenue, contractuellement, de respecter les fiches techniques 
fournies par les artistes. Elle ne peut donc être tenue responsable des choix 
d’amplification sonore des concerts et spectacles proposés.

  Le personnel ne reçoit pas de pourboire.

  Il est interdit de filmer, photographier et enregistrer durant le spectacle, 
comme de boire ou manger dans les théâtres.

  Les trois salles sont accessibles aux personnes handicapées. Merci de nous 
prévenir de votre venue afin d’organiser au mieux votre accueil.

 Les poussettes et trottinettes sont interdites dans les salles.

  La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte des effets 
personnels.

  Les personnes mineures de moins de 14 ans doivent être accompagnées 
d’une personne majeure pour tout spectacle.

 Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans les théâtres.
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Nathalie Lequime  Directrice des Spectacles vivants 
Marie-Camille Raynaud  Responsable de programmation Salle Ravel
Marie-José Ramos Fernandes Responsable de programmation 
Théâtre Odyssée et Salle Naldini

Marc Michel  Directeur technique 
Franck de Holthausen  Régisseur général  de la Salle Ravel
Charly Jambu Régisseur son 
Xavier Segat et Marc Maine Régisseurs lumières 
Eric Tshibangu Régisseur son et plateau 
Bruno Coste Régisseur plateau 
Cyril Corneloup Régisseur
Clément Duval Régisseur général du Théâtre Odyssée
Steve Goujon Régisseur de la Salle Naldini

Pour l’association Levallois Culture 
Jean-Marc Frogier Delapierre 
Yasmina Grima 

Tous nos remerciements à 
Vincent Renaud Directeur du Conservatoire Maurice-Ravel 
Véronique Guipponi Directrice du Centre culturel L’Escale
et toutes leurs équipes

Avec la collaboration du Pôle Musiques Actuelles  
Franck de Holthausen, Olwenn Sevellec-Bordes, Bernard Pépin, 
Jérémie Denis

L'équipe
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 N’hésitez pas à nous contacter culture@ville-levallois.fr  

 Toute l’actualité de la Ville de Levallois sur ville-levallois.fr 
 L’agenda culturel sur levallois-culture.fr 

  Retrouvez-nous sur les pages Facebook  
Salle Ravel www.facebook.com/SalleRavelLevallois  
Levallois Culture www.facebook.com/Levallois.Culture



NOS SALLES




