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Chers Bryards,
La première saison vient de s’égrener et l’heure
du premier bilan a sonné.
Mesdames, Messieurs,
Chers Bryards,

La première année d’exploitation du Théâtre a montré l’attente immense du
public face à cette belle création culturelle, dont nous sommes fiers, mais
aussi les axes d’améliorations dont nous héritons, notamment scéniques.
À l’aube d’une nouvelle saison, je suis très heureux de vous présenter la
nouvelle programmation du Théâtre de Bry-sur-Marne !
J’ose espérer qu’elle rencontrera un franc succès et que vous viendrez
nombreux profiter des joies du théâtre vivant.
Vous le savez sans doute, une belle nouveauté est venue compléter l’offre
du Théâtre : le bar ! Désormais, vous pouvez venir profiter d’un verre en
couple, entre amis ou en famille et ce, avant et après chaque représentation.
Définitivement, le Théâtre de Bry s’inscrit comme un nouveau pôle
incontournable de notre vie locale.
Avec l’équipe qui m’entoure, dont Virginie Pradal comme Adjointe déléguée
à la Culture, nous vous souhaitons de vivre beaucoup de bonheur, de joie
et d’émotion durant cette nouvelle saison !
Vive le Théâtre de Bry-sur-Marne et vive la Culture !

Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne
Vice-président du Territoire
Conseiller Métropolitain

Merci à vous qui avez été présents, assidus,
curieux, et à ceux –plus nombreux que nous
aurions pu l’imaginer- qui ont découvert l’intérêt
et l’attrait d’une représentation.
J’espère vous avoir proposé une programmation diversifiée dans laquelle
chacun a pu y trouver son compte, que ce soit au travers de l’émotion,
du rire ou dans ce panachage mêlant avec bonheur , théâtre et musique,
respectant ainsi la volonté de Monsieur le maire, Charles Aslangul, qui est
celui à qui nous devons cette inestimable possibilité de Culture.
Merci, d’être venus nombreux aux sorties de Résidences, permettant à tous
d’assister gratuitement, à la naissance d’un spectacle qui fera peu de temps
après les beaux jours du Festival d’Avignon et sans doute par la suite, ceux
d’un théâtre parisien.
Impossible, cependant, d’occulter le problème dû au manque de visibilité
des spectateurs. Nous n’y sommes pas pour grand-chose, n’étant pas
responsable de la conception architecturale du lieu, mais nous nous
devons d’améliorer et de transformer ce qui ne va pas.
Vous nous avez alertés sur le problème que nous avions, en amont, constaté
et vraiment regretté, raison pour laquelle la décision de Monsieur le Maire, a
été d’y remédier au plus vite en décidant le rehaussement de la scène.
Nous tenons à votre confiance et à votre envie de renouveler votre
présence au théâtre, au fil des mois et des spectacles dans ce lieu culturel
qui nous tient tant à cœur.
Transmettre à ma ville ma modeste expérience et mon immense passion,
c’est mon souhait le plus cher.

Virginie PRADAL
Adjointe au Maire
Déléguée à la Culture
Direction artistique
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MOLIÈRES 2020

de la meilleure comédienne
et du spectacle du théâtre privé
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Sam.
septembre
à 20h30

MARIE
DES POULES

Côté Presse
« Époustouflant » Le Parisien
« Une jolie pièce portée à sa perfection par deux merveilleux
acteurs » L’OBS

Tout public
Tarif : Catégorie A
Durée : 1h15
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Théâtre

George Sand et Marie Caillaud. Deux femmes, deux destins, un même combat
pour la liberté.
Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George
Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante
qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y
apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites
par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances
d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra
avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années.
Gérard Savoisien propose ici un texte fort sur un personnage peu connu de
l’entourage de George Sand. Béatrice Agenin offre ici toute l’ampleur de son
art, en jouant deux rôles de femmes en même temps : Marie des Poules à
tous les âges, retraçant son passé devant nous, et George Sand. Arnaud Denis
signe la mise en scène, et joue le rôle de Maurice Sand.
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Sam.
septembre
à 20h30

LORSQUE
FRANCOISE
PARAÎT

Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère effrayée par cette
enfant à la pensée si libre. Mais Françoise n’est pas seule, son Bon Ange
Gardien veille sur elle et la soutient tout au long des épreuves de son enfance.
Des épreuves que nous revivons avec eux, en remontant aux origines de la
pensée de Françoise Dolto, et au gré de son regard d’enfant, à la fois si naïf
et si clairvoyant…

Côté Presse
« Sophie Forte se glisse dans la petite fille avec l’aisance des
joueuses de marelles. Elle ne fait pas l’enfant, elle est une
enfant ! Puis toujours avec aisance, elle devient femme et vieille
dame. Ce rôle était pour elle, et elle s’y délecte. » L’œil d’Olivier

Tout public
Tarif : Catégorie A
Durée : 1h30
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Théâtre

1916. À huit ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande, elle sera
médecin d’éducation !

Festival OFF d’Avignon 2021

Prix d’interprétation masculine
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Sam.
octobre
à 20h30

AMOUR AMÈRE
Il raconte l’histoire ordinaire d’un fou d’amour. Tantôt avec rudesse, tantôt avec
cynisme, souvent avec humour, comme s’il réfléchissait à voix haute.

« Un comédien rare. Une éblouissante prestation. C’est beau et
infiniment touchant. Un spectacle captivant et inoubliable tant
il est marquant ! » Spectatif
« Il faut aller absolument voir Amour Amère ! Jean-Pierre
Bouvier laissera sur nos âmes et pour longtemps son pas
pudique et sûr » Toute La Culture

Tout public
Tarif : Catégorie B
Durée : 1h15
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Spectacle

Côté Presse

musical

Parfois, plein de rage devant sa propre impuissance face aux injustices de la
vie et de la mort, parfois vulnérable et fragile comme l’orphelin qu’il demeure,
fasciné d’avoir, un jour, rencontré un amour si grand. Dominique Piat
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NI BREL
NI BARBARA

Ven.
octobre
à 20h30

« Un spectacle superbe, orchestré et mis en scène avec un
grand talent. On en sort remué, ému […] Ces deux-là ont un
talent fou […] » Match Suisse
« Avec de vraies phrases prononcées par Barbara et Brel […] le duo
émerveille par sa justesse et sa grande spontanéité. Doués d’une
technique irréprochable et d’un sens aigu de l’interprétation,
les deux compères jouent avec générosité […] Une performance
que le public, euphorique, salue debout » Froggy’s Delight
Tout public
Tarif : Catégorie B
Durée : 1h20
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Spectacle

Côté Presse

musical

Autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons, choisissent les textes
et travaillent leurs scènes. Mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis
divergent. Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre
se défend résolument d’imiter Jacques Brel. Nait alors un débat enjoué entre
les deux comédiens – chanteurs. Entre le piano et la machine à café, entre
coups de cœur et coups de sang, la question se pose : Faut-il imiter ou s’en
défendre ? Où est la frontière entre l’imitation et la création ?
Portés par les chansons de Brel et de Barbara, les deux amis affirment leur
identité mais ils se retrouvent malgré eux dans une confusion totale. Les
époques se mélangent, les rôles se confondent. « Leur » histoire devient leur
histoire. Ils aiment Brel et Barbara, mais ils ne sont ni Brel ni Barbara.
Un hommage autour des chansons et des déclarations de Jacques Brel et
de Barbara. Un hymne à l’amitié, à l’identité, mais avant tout une comédie
facétieuse qui mène le spectateur d’un monde à l’autre, entre souvenirs,
nostalgie, rires et réalités.
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Ven.
novembre
à 20h30

ET DIEU CRÉA
LE SWING !

Pour raconter leur inlassable quête pour tenter de partager l’amour, de
partager la vie, et aussi jour après jour, de partager la musique. Et ce jour-là
particulièrement inspiré, Dieu créa le Swing !

Côté Presse
« Coup de cœur du festival OFF 2017 ! » France 2
« Plus que délicieux : Addictif ! » L’Express
« Élégance, humour et virtuosité vocale de très haut niveau »
La Provence

Tout public
Tarif : Catégorie A
Durée : 1h20
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Théâtre

Trois filles, trois nanas, trois femmes explosives et rayonnantes, sachant se
révéler aussi ludiques qu’émouvantes. Elles sont bien plus que trois, grâce à
un garçon, à un mec, un homme aussi ébouriffant qu’époustouflant qui les
accompagne magistralement au piano. Trois femmes et un homme, quatre
musiciens hors pair.
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Dim.
décembre
à 15h

GROSSE
CHALEUR

Côté Presse
« Une comédie sur un rythme effréné »
« Rire et détente annoncés » Letelegramme.fr
« Impressionnant de voir des personnages cultes de la télé
se produire devant nos yeux » THEATREonline.com

Tout public
Tarif : Catégorie A
Durée : 1h45
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musical

S’ajoutent à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans
son appartement à Paris. Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette
chaleur, ça va être dur de le garder frais…

Spectacle

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son
havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en
rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur
en cadeau bonus.

Tarifs des spectacles

Le Théâtre de Bry-sur-Marne
1, Grande rue Charles de Gaulle - 94360 Bry-sur-Marne

R ep r ése n tat ions théâtrale s, spectacles au Théât r e
Bryard

Tarif
réduit*
Bryard

Hors Bry

- de 18 ans
Bryard

Strapontin

Catégorie A

35 €

31 €

38 €

20 €

25 €

Catégorie B

30 €

26 €

33 €

15 €

20 €

Catégorie C

25 €

21 €

28 €

10 €

15 €

Soirée exceptionnelle (tarif unique) 50 €

26 €

Par e-mail : theatre@bry94.fr

Réservations / achats de billets

Tarif
réduit*
Bryard

Hors Bry

22 €

30 €

- de 18 ans
Bryard

Strapontin

15 €

20 €

Sur place au Théâtre :
Les jours de représentations : la billetterie est ouverte 1h30 avant le début
du spectacle, pour achats ou retraits de billets, tous spectacles confondus.
En permanences exceptionnelles :
• le lundi 4 juillet de 18h à 20h à la Maison des Arts

Sp ec tac l e j e u ne public
Adultes

- de 18 ans

Strapontin

10 €

10 €

20 €

Tarif « Bryard », « - de 18 ans Bryard » et « tarif réduit Bryard »* : justificatif à présenter
avec votre billet le jour de la représentation.
*Tarif réduit : étudiants -de 25 ans, + de 65 ans et demandeurs d’emploi, sur présentation
d’un justificatif
Tarif solidaire : sous réserve d’être éligible. Applicable uniquement sur le tarif « Bryard » et sur
le tarif « - de 18 ans Bryard », après calcul auprès du service social de la Ville et sur présentation
du justificatif. Les billets « tarif solidaire » ne se réservent pas en ligne mais uniquement à la
billetterie au Théâtre.
Ces tarifs s’appliquent exclusivement aux personnes domiciliées à Bry-sur-Marne.
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•

le mercredi 6 juillet de 10h à 12h30 à la Maison Arts

•

le lundi 11 juillet de 18h à 20h à la Maison des Arts

•

le samedi 3 septembre de 14h à 18h au Théâtre de Bry

En permanences régulières, au Théâtre de 10h à 12h30 :
Les mercredis 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2022.
Consulter la programmation sur internet :
www.bry94.fr › Culture › Théâtre de Bry
Recevez notre newsletter (infos spectacles) en envoyant un mail à :
theatre@bry94.fr
ou s’inscrire directement sur place auprès de la billetterie
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Infos

Catégorie A

Par téléphone : 01 45 16 68 00 (standard de la mairie) ou au 01 45 16 68 36,
aux jours et heures d’ouverture de la billetterie, voir ci-dessous.

En ligne :
www.bry94.fr › Culture › Théâtre de Bry › Billetterie en ligne
L’e-billet devra être imprimé sur une feuille A4, de façon claire et lisible.
Accessible uniquement en passant par un navigateur récent. (Mozilla, Edge,...)

Conc e rt s a u Thé âtre
Bryard

Renseignements

Mode de règlement
Le paiement des billets se fait en une seule fois. Les modes de règlement suivants
sont acceptés :
• sur le site internet : carte bancaire
• sur place : carte bancaire, espèces, chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public

Pour venir au théâtre
En RER ou en bus, où s’arrêter ?
- RER A : station Bry-sur-Marne (15 min à pied ou bus 120 et 210)
- BUS 120 et 210 : depuis la station RER Bry-sur-Marne, ou Nogent-sur-Marne, station
Mairie de Bry-sur-Marne
En voiture
Depuis Paris Porte de Bercy (13 km), par l’autoroute A4, sortie Bry-sur-Marne, suivre
Bry Centre

Remboursements / échanges /
modifications de programmation

Si le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne seront
pas remboursés.

Accès au théâtre
Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur votre billet. Pour votre confort,
nous vous conseillons d’arriver au plus tard 15 minutes avant cet horaire.
Une fois la représentation commencée, l’entrée en salle est soumise à restrictions : les portes de la salle sont fermées dès le début de la représentation. Les
spectateurs retardataires ne sont placés qu’à la fin du premier tableau ou du
premier acte de chaque ouvrage.
Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer tout ou partie du
spectacle.

Revente des billets

Il est interdit de boire et manger à l’intérieur de la salle de spectacle.

La revente d’un billet à un prix supérieur à celui y figurant est formellement interdite, sous
peine des sanctions prévues au code pénal (loi du 27 juin 1919).

Le Théâtre de Bry se réserve le droit de refuser l’entrée ou d’exclure de la
salle toute personne ayant une attitude pouvant nuire au bon déroulement du
spectacle et au confort du public.
En cas de handicap et de réelle nécessité à être en bord de scène, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir nous en informer au préalable afin de
vous accueillir dans les meilleures conditions.
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Infos

Les billets ne sont pas remboursés, sauf en cas de report ou d’annulation d’une
représentation par le théâtre. Aucun échange des billets ne sera accepté.
Des modifications peuvent intervenir dans les distributions. Les billets vendus ne sont ni
repris ni échangés.

Où se garer ?
Parking de la mairie, stationnement gratuit
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Plan de la salle
Avant et après le spectacle
Pour boire un verre ou déguster quelques gourmandises, le bar vous accueillera
prochainement : 1h30 avant le début spectacle, et 1h après la fin du spectacle.

Mesures sanitaires
En raison du contexte sanitaire, le Théâtre de Bry-sur-Marne met en place un dispositif
conforme aux règlementations sanitaires pour le respect de tous – publics, artistes et
équipes. Les conditions d’accueil et d’accès aux salles restent soumises à l’évolution de la
situation sanitaire.

L’ÉQUIPE DU THEATRE DE BRY-SUR-MARNE

COMMUNICATION

Direction artistique :
Virginie Pradal

Directrice de la communication :
Christelle Charlot

Direction administrative :
Sandrine Delaporte

Conception graphique :
Elisabeth Laffay-Propeck / Isabelle Viénot

Techniciens son/lumière :
Sébastien Laffay / Mathieu Laffay

Impression : RAS, tiré à 15 000 exemplaires
Licence entrepreneur du spectacle :
PLATESV-D-2021-004391

©Toute reproduction interdite (y compris sur internet) sauf autorisation expresse
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brysurmarne.fr

Théâtre de Bry-sur-Marne - 1 Grande Rue Charles de Gaulle - 94360 Bry-sur-Marne
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