


L'édito ! Saison Théâtrale 2018 - 2019
Un florilège de spectacles

Document imprimé sur du cocoon offset issu de fibres 100 % recyclées.
Papier écologique issu de forêts gérées durablement.

La restauration du Théâtre est entrée dans sa phase 
active. Le caractère exceptionnel de son patrimoine 
historique et de ses décors foisonnants extérieurs 

comme intérieurs, sera restitué et mis en lumière. 
Les anciens locaux inconfortables, peu fonctionnels et 
obsolètes vont laisser place à d’accueillants espaces 
d’accueil, d’exposition, de spectacle et de répétition, 
propices à la créativité et à la convivialité, ainsi qu’à des 
locaux techniques performants.
Ce projet traduit aussi la volonté d’accroître encore l’at-
tractivité de notre ville et du centre historique en valori-
sant plus encore la place Mésirard en restituant la façade  
polychrome originelle du Théâtre, véritable contrepoint 
architectural de l’Ar[T]senal et en développant une trans-
parence résolument contemporaine et vivante des exten-
sions bordant le rond-point du Théâtre.
Cet ambitieux dessein, complexe techniquement, aura 
nécessité la mise en place d’une seconde saison hors 
les murs. Cette saison préfigure l’affirmation du projet, 
de l’identité artistique de la nouvelle salle, construite 
autour du théâtre, de la comédie, du café-théâtre, des 
spectacles familiaux et musicaux, du music-hall, et de 
l’art lyrique : la fosse d’orchestre sera remise en service.  
Des configurations variées seront rendues possibles 
grâce à la modularité de la salle, aisément exploitable 
avec ou sans fauteuils, sans aucune manutention, ouvrant 
à toutes les ambiances et à des mises en scène variées.
Vous devinez déjà que votre patience sera récompensée !

La saison théâtrale 2018/2019 vous propose un florilège 
de spectacles. 
Pour la plupart, ils sont accueillis à l’Atelier à Spectacle 
que je remercie ici. 
À l’instar de la saison précédente, le Théâtre est soutenu 
par de nombreux partenaires avec lesquels des liens ont 
été renforcés ou créés. Ces précieux soutiens institution-
nels et associatifs, comme celui de la Ville de Vernouillet 
ou des Amis du Théâtre, ont permis de programmer une 
saison variée et exigeante. Ces partenariats ne resteront 
pas sans lendemain : dès que la vie du Théâtre aura pris 
son nouvel élan, nous leur donnerons une impulsion nou-
velle.
Mais comme je n’oublie jamais que c’est pour vous, cher 
public, que nous faisons tout notre possible, je laisse 
à Goethe le soin de conclure avec une citation de son  
spirituel prologue de Faust :
(…) Mais, à notre public tout en cherchant à plaire,
C’est en osant beaucoup qu’il faut le satisfaire (…)

Christophe Le Dorven
Conseiller départemental

Adjoint au Maire délégué à la Culture, 
au Patrimoine et au Tourisme
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Le Sommelier
RECETTE D’UN COCKTAIL EXPLOSIF

Dimanches Musicaux
de Saint-Pierre

MARDI 2 OCTOBRE 2018 LES 7, 14 ET 21 OCTOBRE 2018 20H30 16H30

Trois grands concerts aux styles différents dans une église à l’acoustique 
exceptionnelle, voilà ce que programment chaque année les Amis de l’église 
Saint-Pierre dont la vocation est de mettre en valeur tous les aspects de son 
patrimoine.

Dimanche 7 octobre : Rallye Saint-Hubert de Chartres, trompes de 
chasse. 
Dimanche 14 octobre : Grande messe en ut mineur de Mozart avec mise 
en espace. Ensemble Sequentiae - Direction : Mathieu Bonnin.
Dimanche 21 octobre : Œuvres de Michael et Joseph Haydn, Mozart, 
Neukomm. Chœurs du Conservatoire de Dreux Agglo - orgue : Alissa 
Duryée  - Direction : Anne Chew-Gadioux.

Programmé par la Ville d e  D r e u x P r o g r a m m é  p a r  l ’ a s s o c i a t i o n  
d e s  A m i s  d e  l ’ É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  d e  D r e u x

MANIFESTATION BÉNÉFICIANT DU SOUTIEN  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR ET DE LA VILLE DE DREUX

Production : Prométhée Productions
Auteur : Patrick Sébastien
Distribution : Philippe Chevallier,  
Marianne Giraud, Didier Gustin,  
Juliette Poissonier
Mise en scène : Olivier Lejeune
Musique : Raphaël Sanchez
Décor : Pauline Lejeune

Durée : 1h30
Spectacle catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

Durée : 1h30
Gratuit

BOULEVARD CLASSIQUE

ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC ÉGLISE SAINT-PIERRE TOUT PUBLIC
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Ingrédient de base : le salon particulier d’un établissement étoilé. 
Ajoutez-y délicatement…
-  une forte dose d’un sommelier poussant le bouchon de plus en plus loin, 

gouleyant à souhait, acide mais sans amertume, un véritable sérum de 
vérités impertinentes qui explosent en bouche.

-  une décoction d’un député léger, canaille sentimentale givrée par l’ultimatum 
de sa maîtresse : choisir entre elle et sa femme.

-  deux rasades de saveurs féminines : l’une charnue et capiteuse, l’autre 
austère et piquante, presque madérisée. D’où une joute sans merci. 
Agitez fortement ces quatre éléments pour obtenir une comédie d’une 
efficacité comique imparable.

Un grand cru du millésime 2019.
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Un Mouton dans mon Pull La Maîtresse 
en Maillot de Bain

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 JEUDI 18 OCTOBRE 20189H30, 10H45, 14H 20H30

Mandatée par le Ministère de l’Éducation nationale, une jeune psychologue 
atterrit dans la salle des maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver 
est très loin de ce qu’elle imaginait…
Créée en 2011 La Maîtresse en Maillot de Bain a été jouée plus de 1000 fois 
devant plus de 300 000 spectateurs en France et à l’étranger !

La pièce est à l’image de ses personnages, attachante et drôle... 
Un succès populaire tout à fait mérité. 
L’EXPRESS

Un petit bijou d’humour « Coup de cœur ».
La Marseillaise

Spectacle produit par le Théâtre « T » et le réseau de coproduction très jeune public d’Île-de-France Courte 
Échelle. La résidence du Théâtre « T » à l’Espace G. Simenon est soutenue par la commune de Rosny-sous-Bois.
Avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis, de la DRAC Île-de-France, de Daru-Thémpô pôle 
marionnette en Essonne/sud Île-de-France, du Théâtre aux Mains Nues.
Le Théâtre « T » remercie le Théâtre Rutebeuf de Clichy-La-Garenne (92) le Centre Social Rosa Parks de Bezons 
ainsi que son équipe de tricoteuses.

Programmé par la Ville de Dreux P r o g r a m m é  p a r  l e s  A m i s  d u  T h é â t r e

Compagnie : Théâtre T
Interprétation : Christine Julien
Mise en scène : Christiane Lay
Création marionnette : Christiane Lay
Lumières et scénographie : Denis Guivarc’h
Musique originale : Marie Rubens
Musique additionnelle : Arvo Pärt

Production : Prune Prod
Auteur : Fabienne Galula
Distribution : Pascale Michaud ou 
Marie Blanche, Christophe Corsand ou 
Sébastien Nivault, Fabrice Feltzinger 
ou Jean-Philippe Azéma, Fabienne 
Galula ou Danielle Carton

Mise en scène : Jean-Philippe Azéma 
assisté de Danielle Carton
Costumes : Marion Rebmann
Décor : Susana Machado
Durée : 1h40
Spectacle Catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

JEUNE PUBLIC THÉÂTRE, COMÉDIE

MAISON PROXIMUM DUNANT-KENNEDY SCOLAIRES MATERNELLES ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC
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Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il nous 
laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et 
chaude comme le plus beau des étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre 
blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête, une drôle de petite 
bonne femme...
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les écharpes des 
escargots, et la poésie de la laine se tricote, maille après maille pour éclater en 
un tourbillon de couleurs...

Durée : 35 mn
Spectacle Catégorie E
Tarifs : 4€
Sur réservation : 02 37 38 87 61
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Kami et Yokaï 
DIEUX ET DÉMONS JAPONAIS

DANS LE CADRE DU FESTIVAL LE LÉGENDAIRE

Festival Carré d’As 
Jeunes Talents

MARDI 13 & MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 20H30

C’est à l’Agora de Vernouillet que l’oiseau se posera lors de cette saison hors 
les murs : S ra, nom de ce jeune trio féminin, signifie en effet «oiseau qui 
chante en prenant son envol ».
Le trio S ra (piano, violon, violoncelle) a été invité sur les plus grandes scènes 
internationales, comme la Philharmonie de Paris, la Folle Journée de Nantes 
ou encore le Wigmore Hall de Londres. Il est récompensé régulièrement lors 
de concours internationaux.

Œuvres de Beethoven, Camille Pépin et Schubert (trio op 100 de Schubert, 
célèbre pour son Andante de Barry Lindon).

Programmé par la Ville de Dreux P r o g r a m m é  p a r  l e s  S a m e d i s  m u s i c a u x  d e  C h a r t r e s

Durée, sans entracte : 45 mn 
Compagnie :  
Hamsa /Festival Le Légendaire
Texte et Direction artistique :  
Pascal Fauliot
Distribution : Pascal Fauliot, conte - 
Emiko Ota, chant et percussions

Spectacle Catégorie E
Tarifs : 4€
Réservation séances scolaires :  
02 37 38 87 61
Réservation séances tout public :  
02 37 38 03 01
Places limitées

Production : Association Elixir
Direction artistique : François Cornu
Distribution : Pauline Chenais (piano), 
Magdaléna Geka (violon), Angèle Legasa 
(violoncelle)

Durée : 1h30
Tarifs : 16€ - Tarif réduit : 11€, 
adhérents des Samedis Musicaux  
et personnes de 12 ans à 25 ans. 
Gratuit jusqu’à 12 ans inclus 
accompagnés
Avantage abonnés : 11€

JEUNE PUBLIC CLASSIQUE

MAISON PROXIMUM SAINTE-ÈVE À PARTIR DE 6 ANS AGORA (VERNOUILLET) TOUT PUBLIC
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Récits japonais de la création des Kami, les dieux et aussi des Yokaï, les 
démons et autres esprits surnaturels : kitsune, tanuki, revenants… Avec 
l’histoire centrale où le monde fut plongé dans les ténèbres par la disparition 
d’Amaterasu, la Déesse du Soleil, et comment les dieux réussirent à la faire 
réapparaitre grâce à la danse, au rire et aux tambours taïko dont se sert à 
merveille la musicienne !

Mardi 13 novembre : 9h30/10h45/14h (séances scolaires).
Mercredi 14 novembre : 14h / 17h (séances tout public).

TRIO SōRA

PROPOSÉ EN MÉDIATION CULTURELLE AUX ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
PROPOSÉ EN MÉDIATION CULTURELLE
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La Dame de chez Maxim Les Franglaises

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 MARDI 4 DÉCEMBRE 201820H30 20H30

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises mettent en scène une comédie 
musicale à la façon d’un opéra-pop à l’américaine. Se mêlant les pieds dans 
les incohérences des traductions littérales au premier degré à la «google-trad» 
et emportés par la fiction de ces pièces musicales, les interprètes donnent une 
tournure explosive au spectacle qui vire au cabaret fou version Monty Python ! 

Molière 2015 du meilleur théâtre musical.

Programmé par la Ville de Dreux Programmé par la Ville de Dreux

Production : Atelier Théâtre Actuel  
et les Sens Chapiteau Fixe
Auteur : Georges Feydeau
Adaptation :  
Johanna Boyé & Pamela Ravassard
Distribution : Vanessa Cailhol, Florian 
Choquart, Arnaud  Dupont, Lauri Lupi, 
Garlan le Martelot, Pamela Ravassard, 
Vincent Viotti, Mehdi Bourayou
Mise en scène : Johanna Boyé
Costumes : Virginie Houdinière

Scénographie : Jeanne Boujenah
Lumières : Cyril Manetta
Création musicale : Mehdi Bourayou

Durée, sans entracte : 1h30
Spectacle Catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

Production : Blue Line Productions
Compagnie : Les Franglaises
Distribution : Saliha Bala, Quentin 
Bouissou, Yoni Dahan, William 
Garreau, Stéphane Grioche, Marie-
Suzanne Lacroix, Philippe Lenoble, 
Roxane Terramorsi, Daphnée 
Papineau, Romain Piquet, Laurent 
Taieb, PV NOVA, Fabien Derrien
Direction musicale : Philippe Lenoble
Mise en scène : Quentin Bouissou 
Scénographie : Amandine Livet
Costumes : Anna Rizza

Habillage : Claire Djemah
Régie générale : Faustine Cadiou
Régie plateau : Philippe Ferreira
Lumières : Romain Mazaleyras
Son : Jean-Luc Sitruk
Production exécutive : Aude Galliou

Durée, sans entracte : 1h40
Spectacle catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

COMÉDIE SPECTACLE MUSICAL, HUMOUR

ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC
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Petypon a trop fait la noce la veille 
chez Maxim. Il se réveille avec une 
terrible gueule de bois et découvre 
dans son lit la môme Crevette, une 
danseuse du Moulin-Rouge. Arrive 
Mme Petypon ! Très superstitieuse, 
elle croit aux apparitions et aux 
esprits : Crevette, pour sauver la face 
du mari, apparaît en séraphin et lui 

ordonne de faire cinq fois le tour de la 
place de la Concorde puis d’attendre 
qu’un homme au pied de l’Obélisque 
lui délivre un message… 
La Dame de chez Maxim est rempli de 
trucages scéniques, de quiproquos 
et de rebondissements. La situation 
s’emballe dans une dramaturgie 
d’une redoutable efficacité.

Molière 2018 du spectacle musical ; Meilleure comédienne dans un 
second rôle : Paméla Ravassard ; Révélation féminine : Vanessa Cailhol.
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cinéma jeune public

Issa Doumbia 
1ÈRE CONSULTATION

4, 6, 7, 11, 13 ET 14 DÉCEMBRE 2018 MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 20H30

On est toujours dans la retenue lors de sa première consultation chez le psy.
Issa, lui, se laisse aller à l’exubérance et se déchaîne au travers de personnages 
plus délirants les uns que les autres pour nous livrer une partie de lui-même !
Venez découvrir la schizophrénie d’Issa, le temps d’une consultation vraiment 
épique.

P r o g r a m m é  p a r  l a  V i l l e  d e  D r e u x P r o g r a m m é  p a r  l a  V i l l e  d e  D r e u x

Gratuit sur réservation au 02 37 38 87 61

Production : Made in Local en accord 
avec AW
Auteur : Issa Doumbia
Distribution : Issa Doumbia
Mise en scène : Papy

Durée, sans entracte : 1h15
Spectacle catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

CINÉMA HUMOUR

CINÉCENTRE DE DREUX JEUNE PUBLIC ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC
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MA PETITE PLANÈTE VERTE
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages 
courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et 
prennent soin de la nature. Un programme de courts métrages d’animation 
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.
À 10h30 - Durée : 36 mn - De 3 à 6 ans

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC  
Les Verdies sont de petits hommes verts. 
Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve 
d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une 
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son 
grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider 
les Gardiens à sauver la paix dans les marais…
À 10h - Durée : 1h11 - CP et CE1

ADAMA 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. 
Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des 
anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans 
faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des 
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale.
À 9h15 - Durée : 1h22 - CE2, CM1, CM2.

SÉANCES SCOLAIRES POUR LES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
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Le Misanthrope
 (VS POLITIQUE)

Anne Frank, le Journal

MARDI 8 JANVIER 2019 VENDREDI 18 JANVIER 201920H30 20H30

Dans le journal qui lui fut offert pour son treizième anniversaire, Anne Frank 
relate sa vision des événements depuis le 12 juin 1942 jusqu’au 1er août 1944. 
Il est devenu depuis l’un des livres les plus lus au monde. Décrit comme le 
travail d’un esprit mature et perspicace, ce récit donne un point de vue intime 
et particulier sur la vie quotidienne d’une famille juive pendant l’occupation 
nazie.
Des marionnettes grandeur nature évoluent autour de la comédienne, dans un 
univers onirique qui souligne la force et la beauté de ce texte important.

P r o g r a m m é  p a r  l e s  A m i s  d u  T h é â t r e

Ce spectacle a reçu le soutien du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir,  
de la Ville de Chartres et bénéficie de l’Aide à la Diffusion en Pas-de-Calais.

Diffusion : Artistic Scenic
Auteur : Molière
Distribution : Pierre Margot, Aurélie 
Noblesse, Emmanuel Lemire, Edgar 
Givry, Youna Noiret, Benoît du Pac/
Geoffroy Guerrier, Denis Laustriat, 
Annick Roux
Mise en scène : Claire Guyot assistée 
de Anne Rondeleux
Costumes : Nadia Rémond

Lumières : Laurent Béal
Décors : Jean-Michel Adam
Conception sonore :  
Gautier de Faultrier

Durée : 1h45
Spectacle Catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

Compagnie : Naxos Théâtre
Distribution : Johanna Boye
Nolwenn Daste ou Ludivina Perales
Thomas Marceul
Adaptation et mise en scène :  
Julia Picquet d’après l’adaptation 
d’Albert Hackett et France Goodrich, 
traduction de Georges Neveux
Conception Marionnettes :  
Lisa Lefort et Nicolas Jean
Chorégraphie : Marion Ruiz

Costumes : Catherine Devys
Lumières : Véronique Guidevaux
Création sonore : Paul Echevarria
Construction décor : Claude Marchand

Durée, sans entracte : 1h
Spectacle catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

THÉÂTRE THÉÂTRE

ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC ATELIER À SPECTACLE, LE SÉCHOIR TOUT PUBLIC
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De la cour du roi à nos cabinets ministériels, les jeux du pouvoir ont-ils vraiment 
changé ?
Le Misanthrope, c’est la souffrance d’un homme blessé qui se condamne à 
passer de la philanthropie à la misanthropie. Alceste aimait les humains mais 
ses déceptions profondes liées au comportement sournois et mensonger de 
ses congénères le feront basculer.
Une mise en scène actuelle et cinématographique du chef-d’œuvre de Molière 
où tous les vers sont respectés jusqu’au dernier.

Coup de cœur Le Masque et la Plume (Gilles Costaz)
«Acteurs remarquables, pari gagné»  L’Humanité.
«Un sacré défi brillamment relevé» Valeurs actuelles.

PROPOSÉ EN MÉDIATION CULTURELLE

P r o g r a m m é  p a r  l a  V i l l e  d e  D r e u x
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Médina Mérika

Les Sorcifées 

MARDI 29 JANVIER 2019 LUNDI 4 ET MARDI 5 FÉVRIER 201920H30 10H45 - 14H 

Conte musical proposant un voyage imaginaire parmi les musiques les plus 
fantastiques de l’opéra et de l’opéra-comique. La princesse est si triste ! 
comment lutins, fées, elfes et sorcières peuvent-ils lui rendre sa joie de vivre ? 
Au rythme d’un conte, l’occasion de découvrir ou re-découvrir des airs et duos 
magiques, depuis les plus effrayants jusqu’aux plus drôles, dans un décor 
fantasque jouant la carte des ombres et des lumières.

Production : Compagnie Nomade in 
France
Auteur et mise en scène : 
Abdelwaheb Sefsaf
Collaboration à la mise en scène et 
dramaturgie : Marion Guerrero
Distribution : Marion Guerrero, Toma 
Roche, Abdelwaheb
Sefsaf, Georges Baux (guitares et 
orgue), Nestor Kéa : programmations 
électroniques, live machine
Musique : Aligator (Baux, Sefsaf)
Costumes : Ouria Dahmani-Khouli  
et les Ateliers de la Comédie de Saint-
Etienne

Scénographie : Pierre Heydorff 
Régie générale et son : Tom Vlahovic
Lumière/régie vidéo : Alexandre 
Juzdzewski
Photo et vidéo : Samir Hadjzi

Durée : 1h30
Spectacle Catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36 Mise en scène : Valérie Sibilia

Avec : Elsa Tirel/Marie Nicot (soprano), 
Dorothée Thivet/Marcella Pérez Landa 
(mezzo-soprano), Eléonore Sandron (piano)

THÉÂTRE ET MUSIQUE JEUNE PUBLIC

ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC MAISON PROXIMUM SAINTE-ÈVE SCOLAIRES ÉLÉMENTAIRES
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Médina Mérika s’ouvre comme un polar et se décline comme une fable 
contemporaine.
Dans une ville imaginaire, Ali, jeune réalisateur fasciné par le cinéma américain 
est retrouvé mort au fond d’un puits.
Dans cette Médina, commence alors une enquête singulière aux protagonistes 
engagés et révoltés mais aussi étranges, comme ce chien qui parle et mène 
l’enquête.
Entre tradition et modernité, intime et politique, Abdelwahed Sefsaf nous 
propose un spectacle sans concession, plein d’humour qui mêle chansons et 
monologues sur fond de décor vidéo.

P r o g r a m m é  p a r  l e s  A m i s  d u  T h é â t r e
P r o g r a m m é  p a r  l a  V i l l e  d e  D r e u x

PROPOSÉ EN MÉDIATION CULTURELLE AUX ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Durée, sans entracte : 50 mn
Spectacle catégorie E
Tarifs : 4€
Sur réservation : 02 37 38 87 61
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BébéLune

La Vie Parisienne - 66
LA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE !

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 MARDI 5 MARS 2019 16 H 20H30

Création - résidence à Saint-Céré janvier 2019 
Créée en 1866, La Vie Parisienne a été composée pour une troupe de théâtre 
et la musique conçue pour les comédiens-chanteurs du Palais-Royal. 
Pas étonnant qu’un siècle plus tard, la troupe de Jean-Louis Barrault s’accapare 
l’œuvre,  interprétée par les comédiens les plus fantaisistes de l’époque.
Cette Vie Parisienne est transposée 100 ans plus tard, adaptée dans ses 
dialogues, dans son visuel, dans le style de l’orchestration, aux années 1966 : 
même contexte économique, même plaisir de vivre en période d’insouciance...
la satire reste la même. Une nouvelle orchestration que ne renieraient pas les 
orchestres qui accompagnaient les émissions de variétés sur ces plateaux télé 
qui réunissaient Pétula Clark, Sylvie Vartan, Jean Poiret et Sacha Distel !

Programmé par la Ville de Dreux P r o g r a m m é  p a r  l e s  A m i s  d u  T h é â t r e 
e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  V i l l e  d e  D r e u x

Compagnie : Zest Cie 
Mise en scène et conception :  
Cyrille Nitkolwski
Chorégraphe et danseuse :  
Virginie Foucaud

Durée, sans entracte : 30 mn
Spectacle catégorie E
Tarifs : 4€
Séance tout public
Sur réservation au 02 37 46 03 01 
Places limitées

Production : ScénOgraph - Scène 
conventionnée pour le théâtre et 
Théâtre Musical-Opéra Éclaté
Coproduction : Centre Lyrique 
Clermont-Auvergne
Auteur : Jacques Offenbach
Livret de Meilhac et Halévy
Adaptation et mise en scène : 
Benjamin Moreau et Olivier Desbordes
Direction musicale : 
Gaspard Brécourt
Orchestration : clavier, basse, 
batterie, guitare, trompette, 
saxophone, trombone. L’orchestration 
respecte les mélodies d’Offenbach. 

Distribution : June Van der Esch, 
Antoine Philippot, Francisco Gil, 
Clément Chebli, Sarah Lazerges, 
Pauline Moulène, Lionel Muzin 
(distribution en cours) avec 17 artistes 
Décors et Costumes : David Belugou
Vidéaste : Clément Chébli 
Chorégraphie : Fanny Aguado

Durée : 2h15
Spectacle Catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

JEUNE PUBLIC COMÉDIE MUSICALE

MAISON PROXIMUM DUNANT-KENNEDY À PARTIR DE 2 ANS ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC
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Adaptation chorégraphiée du conte Lise et BébéLune.
Tous les soirs, BébéLune regarde la Terre. Il est émerveillé par toutes ces 
couleurs que lui offre ce spectacle contrastant avec le blanc lunaire.
Il s’ennuie. Il décide donc de traverser l’univers pour atteindre la Terre. 
Mais quelle surprise à son arrivée ! Tout est noir ! Bien entendu ! 
La nuit est tombée et il faut attendre que le soleil se lève pour que les 
couleurs merveilleuses de la nature réapparaissent... Après quelques instants 
de patience, le soleil jaune se réveille et entraîne avec lui un tourbillon de 
découvertes.
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Regards d’ailleurs 2019  
17e ÉDITION

Filmer le Mexique
DU 6 MARS AU 3 AVRIL 2019

DREUX - AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX - CHARTRES

Regards d’ailleurs, qui est le plus important festival de cinéma de la 
Région Centre-Val de Loire, est désormais la manifestation culturelle 
majeure du Pays de Dreux et du Nord de l’Eure-et-Loir. 
Après les vikings danois, qui ont attiré plus de 10 000 spectateurs 
et visiteurs à l’occasion de séances-événements et d’expositions 
très appréciées, la manifestation pilotée par l’association Fenêtre 
sur Films nous invite cette année à quitter l’Europe pour aborder 
un autre continent et découvrir quelques aspects essentiels de la 
culture latino-américaine. C’est en effet le Mexique qui sera le terrain 
d’exploration privilégié de notre 17e édition, du 6 mars au 3 avril 2019. 
Rendez-vous est pris pour découvrir un cinéma dépaysant, à la fois 
âpre et généreux, festif et grave, en prise avec le réel mais toujours 
capable de s’interroger sur tous les possibles de la représentation 
artistique.
Tous les genres cinématographiques se donnent en effet rendez-vous 
au Mexique, comme le montrent les plus grandes manifestations 
internationales consacrées au 7e art, où brillent aujourd’hui des 
cinéastes internationalement reconnus comme Alejandro González 
Inárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón ou Arturo Ripstein. 
Regards d’ailleurs sera aussi l’occasion de rendre justice à des 
maîtres du cinéma mondial tels que l’immense Luis Buñuel ou le 
passionnant Emilio Fernández. La jeune création sera elle aussi 
représentée par de nouvelles têtes d’affiche comme Julio Hernández 

Cordón, Rodrigo Plá ou Amat Escalante. Côté acteurs, la sémillante 
Salma Hayek, sur les traces de l’icône María Félix, fera, à l’écran, 
les yeux doux à Gael García Bernal, chouchou incontesté du cinéma 
d’auteur mondial.
Dans cette perspective, la 19e édition de Regards d’ailleurs, organisée 
en partenariat avec l’Institut Français d’Amérique latine et diverses 
instances internationales, pourra s’honorer de la présence d’invités 
prestigieux. Plusieurs cinéastes seront invités et d’éminents critiques 
viendront présenter les films diffusés, qu’ils soient issus des Cahiers 
du cinéma ou d’autres grands médias nationaux. Les rendez-vous 
seront multiples pendant près de quatre semaines pour les cinéphiles 
drouais, qu’ils soient simples curieux, amateurs de films du patrimoine 
ou d’avant-premières nationales : avec plus de trente-cinq projections 
de titres différents sur deux sites principaux (CinéCentre, Lycée 
Rotrou) et un rayonnement départemental (plusieurs communes de 
l’agglomération drouaise, Chartres) Regards d’ailleurs va nous faire 
(re)découvrir fictions, documentaires et films d’animation conçus 
sur la terre mexicaine. Le traditionnel ciné-concert sera aussi de la 
partie. Des expositions auront lieu à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, à 
L’Odyssée et dans les Maisons Proximum. 
Enfin, Regards d’ailleurs s’adressera particulièrement à la jeunesse. 
Une programmation dédiée aux écoles primaires, et en particulier aux 
tout-petits, sera mise en place sur différents sites. 

Collégiens et lycéens ne seront pas en reste et plusieurs programmes 
seront offerts par le festival aux classes qui en auront fait la demande 
autour de films dédiés (proposés, en particulier aux professeurs 
d’espagnol). Les élèves des sections cinéma du lycée Rotrou seront 
naturellement en première ligne pour présenter des films et rédiger 
le petit journal du festival mais chaque jeune du Drouais, y compris 

hors-temps scolaire où se dérouleront des ateliers de création, pourra 
se sentir concerné et participer aux réjouissances avec ses aînés. 

À très bientôt pour partager les passions incandescentes du cinéma 
mexicain.

Thierry Méranger
Délégué général du festival

Président de Fenêtre sur Films
Coordinateur des sections cinéma  

du Lycée Rotrou

Pour l’entrée aux séances de CinéCentre, une carte nominative 
donnant accès à toutes les projections est proposée (30 € pour les 
scolaires, 40 € pour les adultes). Les séances se déroulant sur les 
autres sites du festival sont gratuites.

Depuis plus de onze ans, plusieurs partenaires locaux, au premier 
rang desquels la Ville de Dreux, sont réunis dans le cadre d’un 
Contrat Local d’Initiative Cinématographique. Le CLIC, fédéré par 
l’association Fenêtre sur Films, est une structure originale qui unit 
les forces drouaises autour d’une politique de développement du 
cinéma vers tous les publics, cinéphiles et scolaires. Parmi les 
différents partenaires engagés, le cinéma CinéCentre, la Région 
Centre (par l’intermédiaire de Ciclic, pôle régional d’éducation 
aux images cinématographiques), la Ville de Dreux, les sections 
Cinéma-audiovisuel du lycée Rotrou, le Conseil Départemental 
d’Eure-et-Loir ainsi que l’Agglomération du Pays de Dreux 
proposent une programmation et une sensibilisation au 7e Art. La 
dimension pédagogique en est une composante essentielle.

Les séances mensuelles de Ciné-Clic
De septembre 2018 à mai 2019 auront lieu, au multiplexe 
CinéCentre, les 10 soirées de notre programmation Ciné-Clic 
centrées sur le cinéma d’Art et Essai. Les séances correspondront 
à des soirées-événements, le plus souvent animées par un 
spécialiste du cinéma ou un créateur du film. Au menu de cette 
saison, des longs métrages issus de genres et de pays différents, 
liés à l’actualité des sorties cinématographiques ou à la richesse 
du patrimoine. Les séances régulières sont accessibles par carte 
d’abonnement, adulte ou scolaire, ou à l’unité.

LE CLIC
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Chris Potter
FESTIVAL JAZZ DE MARS Quel Cinéma !

VENDREDI 29 MARS 2019 JEUDI 25 AVRIL 201920H30 20H30

La jeune comédienne Sylvie désire récupérer un rôle promis par Roland, 
son auteur de père, car elle a été évincée - pour d’inavouables raisons - par 
Jacques, le metteur en scène et meilleur ami de Roland.
Jacques est très sympathique comme tous les meilleurs amis, mais a la 
désagréable habitude de convoiter tout ce qui porte jupon... mais sa femme  le 
laisserait sans rien s’ils divorçaient... Gérard, ami de Sylvie, a besoin d’argent, 
comme tous les intermittents du spectacle : il a une idée géniale pour profiter 
de cette situation. Naturellement, cela va faire des étincelles et cela vaut la 
peine d’y assister !

Programmé par la Ville de Vernouillet  
en partenariat avec la Ville de Dreux

Programmé par la Ville de Dreux

Avec : Chris Potter (saxophones ténor 
et soprano) ; Jammes Francies (piano, 
claviers) ; Eric Harland (batterie)

Durée, sans entracte : 1h30
Tarifs : 15€
Avantage abonnés : 10€
Gratuit -12 ans
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

Production : Prométhée productions
Auteur : Francis Joffo
Distribution : Michel Jeffrault,  
Jean Sarrus. Distribution en cours
Mise en scène :  
Caroline Ami et Boris Soulages

Durée, sans entracte : 1h30
Spectacle Catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

JAZZ THÉÂTRE - BOULEVARD

AGORA (VERNOUILLET) TOUT PUBLIC ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC
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Chris Potter, originaire de  Columbia 
(Caroline du Sud), montre très tôt 
un fort intérêt pour la musique. 
Enfant prodige, il maîtrise la guitare, 
le piano, la batterie, puis se tourne 
définitivement vers le saxophone.
Chris Potter joue en tant que 
professionnel dès ses 13 ans, étudie 
à la New School, à la Manhattan 
School of Music à New York et se 
fait connaître en clubs aux côtés du 
trompettiste Red Rodney.

Chris Potter réalise de nombreux 
albums en tant que leader ou 
sideman, jouant avec des musiciens 
internationaux. Son album Vertigo 
(1998) a été classé comme l’un des 
top dix albums de jazz de 1999 par 
le magazine Jazziz et le New York 
Times. 
Chris Potter ne cesse de parcourir 
le monde avec ses propres groupes 
depuis la sortie de l’album Gratitude 
en 2001.
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Verino Frichti

VENDREDI 3 MAI 2019 MERCREDI 15 ET JEUDI 16 MAI 201920H30

Dans ce Frichti, il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur 
le bout de la langue, des échappées ludiques... au fur et à mesure que les 
ingrédients s’amalgament, que la pâte se pétrit et se façonne, de délicieuses 
effluves de la recette se diffusent. Le minuteur du four rythme les séquences et 
de chaque geste quotidien s’échappent des bulles d’imaginaires... la cuisine 
devient un espace de jeu, d’enfance, de théâtre. 

15 mai : 10h45, 14h, 16h (séances crèches et haltes-garderies).
16 mai : 9h30, 10h45, 14h (séances scolaires).

Programmé par la Ville de Dreux Programmé par la Ville de Dreux

Production : Made in Local en accord 
avec JMD Prod
Mise en scène : Thibaut Évrard
Collaboration artistique : Aude 
Galliou, Marion Balestriero
Distribution : Verino
Musique : Free For The Ladies
Lumières : Frédérick Doin

Durée, sans entracte : 1h20
Spectacle Catégorie B
Tarifs : 25€
Tarif réduit et abonnement, voir p.36

Compagnie : Théâtre Buissonnier
Comédiens : Marie-Sophie Richard, 
Mathieu Barbances
Mise en scène : Marie-Sophie 
Richard, Mathieu Barbances
Diffusion : Guillaume Dequjick
Production, administration :  
Sabrina Leliard

Durée, sans entracte  : 30 mn
Spectacle Catégorie E
Tarifs : 4€
Sur réservation au 02 37 38 87 61 
Places limitées

HUMOUR JEUNE PUBLIC 

ATELIER À SPECTACLE TOUT PUBLIC MAISON PROXIMUM DUNANT-KENNEDY 2 À 6 ANS 
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« Sans doute le meilleur 2e spectacle que j’ai écrit de toute ma vie ! »

Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui te parle de tout, avec un 
regard… comment dire… bien à lui... Rien ne lui échappe.
Verino saisit tout. Verino voit tout.
Il a l’art et la manière de surprendre et de faire rire quand on ne s’y attend plus 
en maniant habilement tous ses sujets, des plus légers aux plus sérieux.
Pendant plus d’une heure, Verino aura fait rire. 
Sans répit. Sans se rendre compte de rien. Et ça aura fait du bien !
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Casuarina

VENDREDI 17 MAI 2019 20H30

Programmé par la Ville de Vernouillet  
en partenariat avec la Ville de Dreux

Avec : Gabriel Azevedo (voix - 
pandeiro), Daniel Montes (guitare), 
Joao Fernando (mandolin - chœurs).
Rafael Freire (cavaquinho - chœurs), 
Bocarum et Jorge Bezerra 
(percussions)

Durée, avec ou sans entracte : 1h30
Tarifs : 
Plein tarif : 15€
Avantage abonnés : 10€
Gratuit -12 ans

MUSIQUE BRÉSILIENNE

AGORA (VERNOUILLET) TOUT PUBLIC
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Casuarina nous vient de Lapa, le quartier effervescent de Rio de Janeiro et 
restitue l’ambiance bohème nocturne des années d’or de la samba. Élu meilleur 
groupe de samba en 2010 et 2017 par le Prix de la Musique Brésilienne, le 
groupe célèbre une nouvelle formation avec la sortie du single «Eta Lelê» en 
2017 et enregistre son 8e album, « +100 » : une nouvelle étape de leur carrière 
portée par la voix de Gabriel Azevedo.

CONCERT EN TRIO

DIMANCHE 26 MAI 2019

Le trompettiste Romain Leleu, qui fait une grande carrière internationale, a déjà 
récolté les ovations drouaises. Il est cette fois accompagné de son épouse 
Cécile Peyrol-Leleu au violon ainsi que du merveilleux organiste Ghislain Leroy. 
Ils proposent un programme où s’alterneront trios, duos et orgue.
Œuvres de Corbett, Bach, Widor, Glière et Fauré.

Samedis musicaux de Chartres 
en partenariat avec l ’Association des Amis de l ’église Saint-Pierre

Avec : 
Ghislain Leroy (orgue) ; Romain Leleu 
(trompettes) ; Cécile Peyrol (violon)

Durée, sans entracte  : 1h30
Gratuit - Libre participation
Réservation : www.samedismusicaux.fr 
ou 06 26 07 66 13.

CLASSIQUE

ÉGLISE SAINT-PIERRE TOUT PUBLIC
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Du 17 octobre 2018 
au 22 mai 2019

13h45 et 15h30

3 13 0

> Mercredi 17 octobre 2018 

des animaux pas si bêtes !
Des contes de Côte d’Ivoire, ponctués de chants, 
danses et proverbes, où la conteuse avec sa joie de 
vivre communicative démontre avec humour que les 
animaux sont souvent supérieurs à l’espèce humaine ! 
Avec Flopy.
Durée : 45 mn - À partir de 6 ans.
En partenariat avec la Compagnie Hamsa - Le Légendaire.

> Mercredi 28 novembre 2018 

Chants de la plume et autres contes d’oiseaux  
Contes et comptines pour les tout-petits.
Un spectacle interactif et enchanteur où la conteuse, avec ses 
accessoires et ses comptines, fait participer activement le public 
pour raconter l’histoire de l’alouette capricieuse et du pinson 
amoureux ou l’arrivée des couleurs dans le monde…
Avec Malika Halbaoui
Durée : 30mn 
À partir de 3 ans.
En partenariat avec la Compagnie Hamsa - Le Légendaire.

D’OCTOBRE 2018 À MAI 2019

JEUNE PUBLIC 

POUR CHAQUE CONTE,  
2 REPRÉSENTATIONS AU CHOIX : 
•  À 13h45 à la Bibliothèque de la Maison 

Proximum Dunant-Kennedy :  
41 rue du Lièvre d’Or, 28100 Dreux 
02.37.50.16.68  
bibliodunantkennedy@ville-dreux.fr

•  À 15h30 à la Bibliothèque de la Maison 
Proximum des Bâtes :  
Bd de l’Europe, 28100 Dreux 
02.37.38.55.51  
bibliobates@ville-dreux.fr

La bibliothèque, une référence en matière de 
lecture. Une saison particulière : voyagez dans 
différents pays du monde à travers les contes. 
Le jeune public aime particulièrement ce lieu 
chaleureux où certains mercredis, des contes 
sont proposés gratuitement aux enfants âgés 
de 3 à 12 ans accompagnés de leurs parents. 
Un auditoire régulièrement conquis par le 
jeu et l’imagination débordante des conteurs 
qui renouvellent sans cesse les thèmes et les 
personnages. 

Se présenter 10 minutes avant 
le début de la séance.

Places limitées, sur réservation auprès 
des bibliothécaires.
(Sous réserve de modifications). 

Gratuit

P r o p o s é  e n  m é d i a t i o n  c u l t u r e l l e
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> Mercredi 17 avril 2019 

Le cantique des oiseaux
C’est l’histoire d’un groupe d’oiseaux qui veulent se 
mettre en quête de leur roi. La huppe qui connait le chemin 
les guide dans ce long voyage qui consiste à traverser  
7 vallées et de nombreuses épreuves. Les oiseaux 
devront laisser derrière eux des choses auxquelles ils 
tiennent, et seront récompensés de leur courage quand 
ils atteindront leur but.
Avec Nathalie Van Cappel et Ruben. 
Durée : 50 mn
Tout public, à partir de 7 ans.

> Mercredi 22 mai 2019 

Contes français, sagesses et malices 
Dans ce programme nous rencontrerons des animaux, 
nous découvrirons que ceux qui parfois inquiètent ne sont 
pas les plus malins, et que les petits sont bien souvent les 
plus sages. Plusieurs histoires courtes pleines de malice, 
de caractère et de bon sens, et quelques chansons 
accompagnées à la guitare.
Avec Nathalie Van Cappel et Ruben. 
Durée : 35 mn 
De 3 à 6 ans.

> Mercredi 27 mars 2019

La légende du Cacao - La route du chocolat
Une femme se souvient de la recette de famille pour le 
chocolat maison fait par ses tantes. On entend la radio de 
Mérida, Yucatán dans les années 70. Entre les moulins à 
cacao et les gants de cuisine apparaissent Quetzalcóatl, 
le serpent à plumes, Hernán Cortés, les navires, et les 
recettes originelles de cette boisson extraordinaire. 
Avec Marisa Rubio et Odille Lauría. 
Durée : 35 mn 
À partir de 3 ans.
Programmé dans le cadre du festival Regards d’ailleurs, 
filmer le Mexique.

> Mercredi 12 décembre 2018 

La première étoile - Noël en Pologne 
Il existe un pays où le soir de Noël les enfants collent 
leur nez à la vitre et scrutent le ciel d’hiver en attendant 
la première étoile. C’est la première étoile du soir qui 
les emporte vers un univers merveilleux où la lumière 
vainc les ténèbres, où la chaleur règne malgré la neige, 
où les animaux et les humains deviennent frères…
Avec Magda Lena Gorska. 
Durée : 45 mn - Tout public, à partir de 5 ans.

> Mercredi 27 février 2019 

Lames slaves 
Une force animale, une sagesse ancienne, une beauté 
mystérieuse rayonnent des contes traditionnels slaves. 
Magda Lena Gorska nous emmène dans l’univers de 
son enfance. Elle imprègne sa narration de chants et 
de formules russes. 
Avec Magda Lena Gorska.
Durée : 45 mn - À partir de 6/7 ans
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Où nous trouver pendant les travaux du Théâtre?
Maison Proximum Centre-ville,  
Place d’Evesham - 28100 Dreux
Courriel : theatre@ville-dreux.fr
Site : www.dreux.com
Facebook : www.facebook.com/theatrededreux/
Administration : 02 37 38 55 41
Technique : 02 37 38 87 73

Quand venir ?
Administration et technique : du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

Fermetures : vacances de Noël, première semaine des 
vacances scolaires d’hiver, du 15 juillet au 28 août, jours 
fériés et pendant certains ponts.

Où, quand et comment réserver ? 
Abonnements : samedi 1er septembre 2018 à la Maison 
Proximum Centre-ville, de 9h à 16h et durant toute la 
saison.
Billets individuels : à partir du lundi 17 septembre 2018

Billetterie en ligne : 
www.dreux.com (à partir du 17 septembre).
Sur place
Maison Proximum Centre-ville, jusqu’au dernier spectacle 
de la saison.
- lundi matin de 9h à 12h
- vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- sauf jours fériés, congés.

Par téléphone ou par correspondance : 
Théâtre de Dreux
BP 80129 28103 Dreux cedex. 
Tél. 02 37 46 03 01 
Places à régler impérativement dans les 4 jours (joindre une 
enveloppe timbrée). Expédition à réception du règlement. 
Passé ce délai, la réservation est automatiquement 
annulée.
En cas de réservation postérieure à ce délai, les places 
réservées et non réglées sont remises en vente 20 minutes 
avant le début du spectacle.

>  Si vous n’avez pas réservé vos places : les billets sont en 
vente 30 minutes avant le spectacle, dans la limite des 
places disponibles. 
Les places ne sont pas remboursables.  
Tout achat est ferme et définitif.

Bienvenue au Théâtre de Dreux !La saison Jeune Public en 1 coup d’œil !

11 octobre 
2018 Cinéma Jeune public

4 au 14 décembre 2018

13 février 
2019

 Festival Le Legendaire 
13 et 14 novembre 2018

Frichti

Un mouton 
dans mon 
pull

Kami et Yokaï, 
Dieux et démons 

Japonais

Les 
sorcifées

BébéLune

15 et 16 mai 
2019

4 et 5 février 
2019



TARIFS

Plein tarif

Tarif réduit 
Personnes de moins de 25 ans.

Drouais ayant un TRP*  
supérieur ou égal à 50 %

Bénéficiaires drouais  
de minima sociaux
(RSA, AAH, ASPA)

Spectacle catégorie A (hors abonnement). 35 € 25 € 18 €

Spectacle catégorie B 25 € 18 € 12 €

Spectacle catégorie C 18 € 13 € 9 €

Spectacle catégorie D 12 € 9 € 6 €

Tarif unique

Spectacle catégorie E (jeune public). 4 €

Groupe bénéficiant d’une médiation  
culturelle.

4 €

Groupe à partir de 10 personnes  
(spectacles B et C).
Réservation au plus tard la veille  
du spectacle.

15 €

Spectacle sur abonnements (à partir de 
quatre spectacles catégories B et C).

12 €

Pour la saison hors les murs 2018/2019, tous les spectacles sont de catégorie B ou E.

VOTRE FUTUR THÉÂTRE

VUE DU THÉÂTRE CÔTÉ ROND-POINT

* TRP : Taux de Réduction Personnalisé

3 73 6



L’ÉQUIPE
Direction de la Culture
Christophe Le Dorven - Adjoint au Maire délégué à la Culture,  
au Patrimoine et au Tourisme, Conseiller départemental

Xavier Sens - Directeur de la Culture
Chantal Delâtre - Comptabilité - Administration de la 
programmation
Arnaud Rouyer et Brice Gauthier -  
Coordination des manifestations de rue
Saïma Bhatti - Jeune Public
Judith Rouland - Secrétariat
Isabelle Dumont - Secrétariat

Théâtre de Dreux
Éric Bruneau - Responsable du Théâtre
Hélène Viarnaud - Billetterie, accueil du public
Laëtitia Perigault - Administration

Régie technique du Théâtre
Rabih Aliti - Régisseur général
Mickaël Bina, Saïd Ben Amor - Régisseurs

ADRESSES
Direction de la Culture
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  
(17h le vendredi) sauf samedi, dimanche et fêtes
2 rue de Châteaudun - 28100 Dreux
Tél. : 02 37 38 87 00
Fax : 02 37 38 87 02

Atelier à spectacle
51, A rue de Torçay 
28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 42 60 18

L’Agora 
Esplanade du 8 mai 1945 
Maurice Legendre - 28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 62 80 79

Chapelle Royale
2 square d’Aumale 
28100 Dreux
Tél. : 02 37 46 07 06

L’Odyssée 
1 place Mésirard - 28100 Dreux
Tél. : 02 37 82 68 20

L’Ar[T]senal 
5 place Mésirard - 28100 Dreux

Maison Proximum Sainte-Ève
7 rue Marc Sangnier - 28100 Dreux
Tél. : 02 37 38 87 77

Maison Proximum Dunant-Kennedy
41 rue du Lièvre d’Or - 28100 Dreux
Tél. : 02 37 38 55 60

CinéCentre
Place du Champ de Foire - 28100 Dreux
Tél. : 02 37 46 09 37 

Les renseignements publiés dans cette plaquette, non 
contractuelle, sont communiqués sous réserve de modifications.

RÉDUCTIONS
•  Sur présentation d’un justificatif 

en cours de validité, pour les 
personnes domiciliées à Dreux.

•  Bénéficiaires drouais de minima 
sociaux : sur présentation du 
justificatif du TRP établi par le 
Guichet unique de la Ville de 
Dreux. 

Les chèques vacances  
et les chèques CLARC (lycéens  
et apprentis), sont acceptés.

- Remboursement des billets : 
les billets ne sont ni remboursés 
ni échangés, de même que si le 
spectacle est remplacé ou que les 
distributions sont modifiées. En cas 
d’annulation sans remplacement, 
ils sont remboursables ou 
échangeables si la demande en 
est faite dans un délai de 30 jours 
francs après notification.

ABONNEMENTS
L’abonnement comprend 
notamment les spectacles de la 
saison théâtrale de la Ville de Dreux 
et de l’Association des Amis du 
Théâtre. 

À partir de 4 spectacles il permet : 
- le libre choix des spectacles
-  le libre choix du nombre de 

spectacles
-  de bénéficier d’avantages 

abonnés sur certains spectacles 
hors abonnement.

Lors de la journée des abonnés 
(samedi 1er septembre 2018), 
il n’est possible de souscrire 
simultanément que 6 abonnements 
par personne. 
La souscription d’un abonnement 
permet d’être placé par ordre 
d’arrivée mais ne garantit pas un 
fauteuil précis.

Pour le confort de tous…
•  Tous les spectacles en soirée  

ont lieu à 20h30.
•  Les spectacles commencent  

à l’heure précise. Les places ne 
sont plus attribuées dès le lever 
du rideau : les spectateurs en 
retard sont placés en fonction de 
l’accessibilité si une interruption 
du spectacle le permet.

•  Après le début du spectacle,  
les billets ne sont plus délivrés et 
l’accès à la salle peut être refusé.

•  Les enfants de moins de 13 ans 
doivent être accompagnés par 
une personne majeure.  
Les enfants de moins de 3 ans ne 
sont pas admis dans la salle (sauf 
spectacles jeune public).

•  Photographies, films et 
enregistrements ne sont pas 
autorisés. Les téléphones 
portables doivent être éteints.

•  Les dispositions du plan 
Vigipirate peuvent être appliquées 
et leur respect par le public est 
obligatoire.

3 93 8



ADT Amis de l’Église 
Saint-Pierre

THÉÂTRE : 02 37 46 03 01 - theatre@ville-dreux.fr 
Direction de la Culture : 02 37 38 87 00

Billetterie en ligne www.dreux.com

www.facebook.theatrededreux 
www.facebook.com/culture.dreux 
www.facebook.com/dreuxofficiel
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