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« Être ensemble » prend plus que jamais 
tout son sens.

Avec la naissance du théâtre de Bry-sur- 
Marne, nous partons, je l’espère, pour un 
beau et long voyage, grâce à l’intérêt de 
Monsieur le Maire, Charles Aslangul, pour 

la culture en général, et l’impulsion particulière qu’il a donnée à 
celle-ci dans notre belle ville.

La programmation vous permet de connaître les destinations de cette 
« épopée culturelle », mais vous, le public, restez pour moi un para-
mètre passionnant mais encore mystérieux. Nous ne nous connais-
sons pas et allons-nous découvrir, et, j’en suis sûre, nous apprécier.
Ce premier trimestre, voire cette première année « test », permet-
tront de mieux cibler vos goûts et comprendre vos attentes. J’aborde 
cette première programmation avec beaucoup d’humilité car ce sont 
vos retours qui nous guideront sur le « comment mieux faire la pro-
chaine fois ».

Si, en Art, l’émotion est essentielle, le rire en est une, incontournable, 
et j’ai souhaité lui donner une place prépondérante : nous en avons 
tous besoin. N’est-il pas régénérant et source d’abandon !
Mon souhait le plus cher serait que ceux d’entre vous qui n’ont 
jamais eu l’occasion de passer le seuil d’un théâtre, osent le faire, 
aient envie de pousser la porte, et de leur donner cette nécessité de 
récidiver.

Pour eux et tous les amoureux de théâtre
Bienvenue chez vous !

Virginie PRADAL
Adjointe au Maire 

Déléguée à la Culture
Direction artistique

 Madame, Monsieur,

 
C’est une grande nouveauté : Bry est désor-
mais doté de son propre théâtre municipal ! 

Profondément attaché à la Culture, je porte 
en la matière une politique forte qui vise 

à considérablement étoffer l’offre culturelle à Bry. Je suis convaincu 
qu’aucune politique publique ne peut se passer de la culture qui est au 
cœur de notre civilisation, mère des Arts et des Lettres. 

Ainsi, j’ai repensé la destination de l’ancienne salle Daguerre, en cours 
de rénovation à mon arrivée, pour finalement en faire un véritable 
théâtre. 

Le Théâtre de Bry-sur-Marne est, avant tout, le vôtre. Vous pourrez 
assister à des représentations de théâtre, de comédie, de musique ou 
encore de danse et, parfois même, de cinéma. Notre ambition assumée 
est de faire du théâtre de Bry une référence culturelle de la région avec 
une programmation, accessible à tous, digne des planches parisiennes.  

Avec Virginie Pradal, Adjointe au Maire à la Culture et ex-pensionnaire de 
la Comédie Française, nous sommes heureux de prévoir un programme 
riche, éclectique et passionnant qui fera le bonheur de tous les amateurs 
de culture.

C’est donc une grande fierté que de pouvoir inaugurer ce théâtre pour 
Bry, pour vous ! 

Chers Bryards, je vous souhaite de passer de bons et heureux moments 
dans ce nouvel écrin culturel : le Théâtre de Bry-sur-Marne. 

Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
Conseiller Métropolitain



6 7

Dim. 19 
septembre 

à 17h

Sam. 18 
septembre 

à 20h30

Ven. 17 
septembre 

à 20h30

HumourCôté Presse

GASPARD PROUST
Après une saison entière à Paris, Gaspard Proust jouera quelques 
exceptionnelles en tournée.

Soir après soir, il réécrit son spectacle. Ni tout à fait le même ni tout à fait un 
autre.

« Méchamment drôle. » Télérama

« L’écriture est brillante, incisive, et le sens de la formule 
souvent génial. » Le Parisien 

« Il a rarement été aussi loin. » Le Point

« Il frappe tous azimuts, sans tabous. » Le Monde

« Extraordinaire. Tellement bon ! » Figaro Magazine 

Tarif : Catégorie A
Durée : 1h30
Théâtre de Bry-sur-Marne

À partir de 16 ans

&
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Côté Presse

Sam. 25 
septembre 

à 20h30

Lecture
musicale

WILDE CHOPIN
Dernière œuvre en prose d’Oscar Wilde, « De Profundis » est une émouvante 
lettre d’amour écrite en 1897 à son jeune ami Lord Alfred Douglas, lors de 
son incarcération, dans la geôle de Reading. Loin des fastes des premières 
et des cocktails, l ’ immense écrivain se met à nu avec un texte d’une grande 
beauté. Du fond de sa cellule, il ouvre son cœur et nous parle avec sincérité 
de sa descente aux enfers, de ses pensées sur l’Art, l ’humanité, l ’amour, le 
pardon, mais aussi de sa découverte du Christ , de l’humilité et de la beauté 
de l’âme…
Créée au Festival Notes D’Automne, cette lecture de notes et de mots fait 
naître une harmonie parfaite entre le sublime texte d’Oscar Wilde et la beauté 
des musiques de Chopin, Schubert, Schumann, Ravel, Bach…
Magnifique de justesse et de sensibilité, la sobriété de cette lecture musicale 
d’une grande intensité nous offre des instants précieux. 

Tarif : Catégorie A « Entre nous »
Durée : 1h20
Hôtel de Malestroit

Tout public

« Ce spectacle nous transporte dans un univers de beauté, 
autant musical que littéraire. » France bleu

« Un spectacle d’une rare intensité, en plus d’être un tour de 
force littéraire. » TTT Télérama

« Michel Voletti transcende le tragique. Mickaël Lipari-Mayer 
y concourt à part égale. Tous deux sobres et intenses à la fois. 
Le partage se vit sur scène. » Le Monde.fr

Oscar Wilde - De Profundis 
Lecture musicale

Chopin, Schuman, Bach, Ravel, Liszt…

Suti Agency présente

Télérama
TTT «Magnifique !»

France 3
«On est transporté…»

Le Monde.fr
«Fascinant !»

Le Parisien
«Un déchirant cri d’amour.»

Radio Classique
«Bouleversant !»

RFI
«Une envoûtante lecture !»

Avec

Michel Voletti
et

Mickaël Lipari-Mayer
au piano
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Côté Presse

Sam. 16 
octobre 
à 20h30

ThéâtreCôté Presse

MON MEILLEUR COPAIN
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, 
demande à Philippe de couvrir ses incartades.. . Début d’un engrenage infernal 
pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive ! 

Soirée hommage à Eric Assous, auteur de théâtre très prolifique et scénariste 
pour le cinéma. Honoré à deux reprises aux Molières, il nous a quitté 
dernièrement.

Tarif : Catégorie B
Durée : 1h30
Théâtre de Bry-sur-Marne

Tout public

« Une pièce menée tambours battants par d’excellents 
comédiens. (…) Un rythme soutenu (…) une salle conquise. » 
L’Est Républicain

« Un texte ciselé brillamment mené ! » Sud Radio

« Les pièces d’Eric Assous sont des pépites. Il mène habilement 
la comédie et l’émotion dans les situations ubuesques. »  
Théâtre & Spectacles de Paris

« Un joyeux quintet issu de la jeune garde de la comédie.  » 
Froggy’s Delight
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Côté Presse

Ven. 29 
octobre 
à 20h30

Théâtre

UNE VIE
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit . »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. 
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. 
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et 
les souffrances que cela -comporte. 
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes 
les femmes. 
Les saisons de l’existence se suivent, l ’amour et la mort se succèdent, et 
l’éternel recommencement est là, tout près. 
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur. 

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine 
Célarié.

Tarif : Catégorie A
Durée : 1h20
Théâtre de Bry-sur-Marne

Tout public

« Avec ce spectacle qui repose entièrement sur ses épaules, 
Clémentine Célarié atteint un point d’orgue dans sa carrière. 
(…) Jeanne c’est elle. » Le Figaro

« Clémentine Célarié, époustouflante dans « Une vie. » Le Parisien

« Un spectacle d’une grande profondeur et d’une vérité inouïe 
porté haut par une interprétation rare. » Théâtral Magazine



14 15

Côté Presse

Sam. 6 
novembre 

à 20h30

Spectacle
musical

LA GRANDE PETITE MIREILLE
Une jeune chanteuse vient passer une audition. Le Directeur de casting, 
passionné de variété française, trouve une ressemblance entre la jeune 
femme et la célèbre compositrice Mireille, qui a créé le Petit Conservatoire 
de la chanson…
Il n’en fallait pas plus pour plonger dans le music-hall de la Grande Epoque !  
Se succèderont sur scène, Maurice Chevalier, Jean Sablon, Jean Nohain, 
Yves Montand, Alain Souchon, Yves Duteil , Françoise Hardy et bien d’autres…
La Grande Petite Mireille a obtenu le Trophée 2019 du Meilleur Spectacle Musical.

Tarif : Catégorie B
Durée : 1h20
Théâtre de Bry-sur-Marne

Tout public

« Voilà un spectacle absolument délicieux. Marie-Charlotte 
Leclaire et Hervé Devolder rendent hommage à la merveilleuse 
Mireille. Marie-Charlotte Leclaire est éblouissante dans le rôle de 
Mireille. C’est à nous faire croire à la métempsycose. » Le Figaro

« On ne pouvait rendre à Mireille un hommage plus délicieux. » L’Obs

« Ce spectacle est aussi drôle que sont espiègles les paroles de ses 
chansons. Joueurs et rieurs, farceurs même, les comédiens s’en 
donnent à cœur joie sur scène pour faire de cette plongée dans 
l’histoire du music-hall une totale réjouissance. » Le Parisien
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Sam. 13 
novembre 

à 20h30

Concert

TRIO 
Pour violon, clarinette et piano
Sonate pour clarinette et piano, de Poulenc
Pièces pour piano seul, de Ibert 
Airs Bohémiens pour violon et piano, de Sarasate
Suite de l’histoire du soldat, pour piano, clarinette et piano, de Stravinski
Suite opus 157, pour violon, clarinette et piano, de Milhaud

Tarif : Catégorie A
Durée : 1h
Théâtre de Bry-sur-Marne

Tout public

Jean-Yves Sebillotte, pianiste, soliste de l’Orchestre de l’Opéra de Paris
Yue Zhang, 1er violon de l’Orchestre de l’Opéra de Paris
Jérome Verhaeghe, clarinettiste, soliste de l’Orchestre de l’Opéra de Paris
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Côté Presse

Sam. 20 
novembre 

à 20h30

Théâtre

DRÔLE DE 
CAMPAGNE 
François Marcosy, député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022.
Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise, directrice de campagne, se 
démène comme elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui 
met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un 
séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux couple hippie complètement 
perché, qui vit de ce qu’offre  dame nature en plein milieu de la forêt et promulgue 
des séances de bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna.
Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper malgré 
lui la popularité de François ! 
Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne !
Ce mélange des genres improbable va-t-il faire de François Marcosy le 
neuvième président de la Cinquième République ?
Différences sociales, culturelles…  Autant de sujets explosifs qui font de Drôle 
de campagne une comédie irrésistible ! 

Tarif : Catégorie A
Durée : 1h30
Théâtre de Bry-sur-Marne

Tout public

« Un as du ballon rond à la conquête des planches. Franck 
Leboeuf, champion du monde avec l’équipe de France 1998, 
s’est reconverti. Plus qu’un rêve, un accomplissement. Franck 
s’épanouit en acteur, co-auteur et producteur. » Paris Match

« Après la liesse des stades, les applaudissements à tout rompre 
au théâtre. » La Croix

« La dernière comédie délirante de Nicolas Vitiello et sa troupe 
déjantée à nouveau réunie ! » Les Grands Théâtres
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Côté Presse

Sam. 4 
décembre 

à 20h30

Théâtre

ÇA RESTE 
ENTRE NOUS
Lorsque dans la même soirée, vous avez, le mariage des enfants et le 
divorce des parents, on peut parler d’une soirée explosive !
Et lorsque vient se glisser un léger détail imprévisible, d’explosive la soirée 
devient volcanique !

Mais l’essentiel c’est que « ça reste entre nous ! » 

Tarif : Catégorie A
Durée : 1h25
Théâtre de Bry-sur-Marne

Tout public

« En cinq minutes, l’intrigue est posée. Mais où est-ce que cela 
va-t-il nous mener ? Surprenant et hilarant, la pièce est trop 
courte et on en redemande déjà !  » Billetreduc.com

« On se laisse embarquer avec entrain dans cette fable de 
mœurs en même temps moderne et intemporelle. » PrestaPlume

« Excellents comédiens (…) Dialogues qui font réfléchir sur 
notre société actuelle. Un très bon moment. » Théâtreonline.com
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Côté Presse

Dim. 12 
décembre 

à 15h

Danse

HIP-HOP, EST-CE BIEN SERIEUX ? 
Pièce engagée et pleine d’humour où la chorégraphe, Séverine Bidaud, 
raconte avec légèreté et dérision sa rencontre avec le hip-hop. Co-écrit avec 
Marion Aubert, dans une mise en scène dynamique et décalée menée avec 
Delphine Lacouque, ce spectacle est à mi-chemin entre la danse et le théâtre. 
Avec cinq danseurs au plateau et en s’appuyant sur une sélection d’images 
d’archives, il offre une vision singulière, touchante et généreuse de l’histoire 
de la danse hip-hop.

« Hip-hop décortiqué de A à Z par des spécialistes. 
(…) Toutes les générations sont donc invitées à                                     
venir comprendre toute la richesse culturelle dont est fait le 
hip-hop. » Le Courrier Cauchois

« Locking, popping, boogaloo, battles… La chorégraphe Séverine 
Bidaud donnera à voir, avec humour et dérision, les différentes 
techniques liées à la danse hip-hop. Formée de cinq danseurs, 
la troupe met tout en œuvre pour transmettre sa passion avec 
authenticité et sincérité. » L’impartial

Tarif : Catégorie C
Durée : 1h
Théâtre de Bry-sur-Marne

À partir de 7 ans
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Ven. 17 
décembre 

à 20h30

Théâtre

HUMOUR CHAMPÊTRE & POÉSIE DE JARDIN / Dégustation
La Nature vue et lue sur tous les tons et sous toutes ses formes. Avec subtilité 
et passion les deux comédiens se donnent le change en puisant dans les 
œuvres célèbres, intimistes, sérieuses, comiques, françaises et étrangères au 
travers des écrits de Rimbaud, Duneton, Apollinaire, Durell , Saint-Exupéry, 
Nerval, Musset, Frain, Rilke et bien d’autres…
Le spectacle Humour champêtre & Poésie de jardin… est à savourer dans 
des lieux d’exception en dégustant les vins des vignerons associés à cet 
événement. 

Caviste associé à cette soirée :  
Brice Covens, Magasin Nicolas, Bry-sur-Marne

Vins en dégustation : 
Crémant d’Alsace, Domaine René Muré à Rouffach
Pinot Noir 2017, Domaine René Muré à Rouffach

Tarif : Catégorie A « Entre nous »
Durée : 1h
Hôtel de Malestroit

Tout public
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Infos
Tarifs des spectacles Le Théâtre de Bry-sur-Marne

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

Par téléphone : 01 45 16 68 00    
Par e-mail : theatre@bry94.fr

À partir du 4 septembre 

Au mois de septembre les réservations se font uniquement sur place, 
au théâtre, 1h30 avant chaque spectacle (excepté le vendredi 17 
septembre) et en permanences exceptionnelles aux dates suivantes : 

� s� 3AMEDI���SEPTEMBRE�DE���H�Ì���H
� s� -ERCREDI���SEPTEMBRE�DE����Ì���H
� s� $IMANCHE����SEPTEMBRE�DE���H�Ì���H�
� s� -ERCREDI����SEPTEMBRE�DE���H�Ì���H
� s� $IMANCHE����SEPTEMBRE�DE���H�Ì���H

À partir du 1er octobre

Réservations sur place : 
,A�BILLETTERIE�EST�OUVERTE�LE�MERCREDI�DE���H�Ì���H��HORS�VACANCES�SCOLAIRES��%N�
DEHORS�DE�CES�HORAIRES��LES�JOURS�DE�REPRÏSENTATIONS��LA�BILLETTERIE�EST�OUVERTE�
�H���AVANT�LE�DÏBUT�DU�SPECTACLE�

Réservations en ligne :  
WWW�BRY���FR�k�#ULTURE�k�4HÏÊTRE�DE�"RY

,�EBILLET�DEVRA�ÐTRE�IMPRIMÏ�SUR�UNE�FEUILLE�!���DE�FA ON�CLAIRE�ET�LISIBLE�

Consulter la programmation sur internet : 
WWW�BRY���FR�k�#ULTURE�k�4HÏÊTRE�DE�"RY

2ECEVEZ�NOTRE newsletter �INFOS�SPECTACLES	�EN�ENVOYANT�UN�MAIL�Ì���
theatre@bry94.fr

Renseignements

Réservations

Bryards Tarif réduit* Hors Bry - de 18 ans

Catégorie A 35 € 31 € 38 € 10 €

Catégorie B 30 € 26 € 33 € 7 €

Catégorie C 25 € 21 € 28 € 5 €

Soirée exceptionnelle (tarif unique) 50 €

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES,  SPECTACLES AU THÉÂTRE

CONCERTS AU THÉÂTRE

CONCERTS À L ’HÔTEL DE MALESTROIT

THÉÂTRE À L ’HÔTEL DE MALESTROIT « ENTRE NOUS »

Bryards Tarif réduit* Hors Bry - de 18 ans

Catégorie A 26 € 22 € 30 € 10 €

Bryards Tarif réduit* Hors Bry - de 18 ans

Catégorie C 16 € 12 € 20 € 5 €

Bryards Hors Bry - de 18 ans

Catégorie A 21 € 24 € 10 €

Catégorie B 10 € 13 € 5 €

*Tarif réduit : étudiants -de 25 ans, + de 65 ans et demandeurs d’emploi, sur 
présentation d’un justificatif
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Mode de règlement
,E�PAIEMENT�DES�BILLETS�SE�FAIT�EN�UNE�SEULE�FOIS��,ES�MODES�DE�RÒGLEMENT�SUIVANTS�
SONT�ACCEPTÏS��
� s�SUR�LE�SITE�INTERNET���CARTE�BANCAIRE�
� s�SUR�PLACE���CARTE�BANCAIRE��ESPÒCES��CHÒQUE�BANCAIRE�Ì�L�ORDRE�DU�4RÏSOR�0UBLIC

,ES� BILLETS� NE� SONT� PAS� REMBOURSÏS�� SAUF� EN� CAS� DE� REPORT� OU� D�ANNULATION� D�UNE�
REPRÏSENTATION�PAR�LE�THÏÊTRE���!UCUN�ÏCHANGE�DES�BILLETS�NE�SERA�ACCEPTÏ�
$ES�MODIlCATIONS�PEUVENT�INTERVENIR�DANS�LES�DISTRIBUTIONS��,ES�BILLETS�VENDUS�NE�SONT�NI�
REPRIS�NI�ÏCHANGÏS�

3I�LE�SPECTACLE�DOIT�ÐTRE�INTERROMPU�AUDELÌ�DE�LA�MOITIÏ�DE�SA�DURÏE��LES�BILLETS�NE�SERONT�
PAS�REMBOURSÏS��

,A�REVENTE�D�UN�BILLET�Ì�UN�PRIX�SUPÏRIEUR�Ì�CELUI�Y�lGURANT�EST�FORMELLEMENT�INTERDITE��SOUS�
PEINE�DES�SANCTIONS�PRÏVUES�AU�CODE�PÏNAL��LOI�DU����JUIN�����	�

Remboursements / échanges / 
modifications de programmation

Revente des billets

Pour venir au théâtre

Accès au théâtre

En RER ou en bus, où s’arrêter ? 
�2%2�!���STATION�"RYSUR-ARNE�����MIN�Ì�PIED�OU�BUS�����ET����	
�"53�����ET�������DEPUIS�LA�STATION�2%2�"RYSUR-ARNE��OU�.OGENTSUR-ARNE��STATION�
-AIRIE�DE�"RYSUR-ARNE

En voiture
$EPUIS�0ARIS�0ORTE�DE�"ERCY�����KM	��PAR�L�AUTOROUTE�!���SORTIE�"RYSUR-ARNE��SUIVRE�
Bry Centre

Où se garer ?
0ARKING�DE�LA�MAIRIE��STATIONNEMENT�GRATUIT

,ES� SPECTACLES� COMMENCENT� Ì� L�HEURE� INDIQUÏE� SUR� VOTRE� BILLET�� 0OUR� VOTRE�
CONFORT�� NOUS� VOUS� CONSEILLONS� D�ARRIVER� AU� PLUS� TARD� ��� MINUTES� AVANT� CET�
horaire.

5NE�FOIS�LA�REPRÏSENTATION�COMMENCÏE��L�ENTRÏE�EN�SALLE�EST�SOUMISE�Ì�RESTRIC-
TIONS���LES�PORTES�DE�LA�SALLE�SONT�FERMÏES�DÒS�LE�DÏBUT�DE�LA�REPRÏSENTATION��,ES�
SPECTATEURS�RETARDATAIRES�NE�SONT�PLACÏS�QU�Ì�LA�lN�DU�PREMIER�TABLEAU�OU�DU�
PREMIER�ACTE�DE�CHAQUE�OUVRAGE���

)L�EST� INTERDIT�DE�PHOTOGRAPHIER��DE�lLMER�OU�D�ENREGISTRER�TOUT�OU�PARTIE�DU�
SPECTACLE�

Avant et après le spectacle
0OUR�BOIRE�UN�VERRE�OU�DÏGUSTER�QUELQUES�GOURMANDISES��LE�BAR�VOUS�ACCUEILLE���
�H���AVANT�LE�DÏBUT�SPECTACLE��ET��H�APRÒS�LA�lN�DU�SPECTACLE�

Infos
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Conformément aux dernières mesures gouvernementales et sous réserves d’évolutions 
des conditions sanitaires, seuls les spectateurs munis d’un pass sanitaire valide 
seront admis en salle. 

MODALITÉS DE CONTRÔLE / JUSTIFICATIFS REQUIS 
(Applicables depuis le 9 aout 2021)

Tout justificatif doit obligatoirement disposer d’un QR code certifiant sa validité,  pour 
être lu au contrôle, et être présenté sous format numérique ou papier.

Ce justificatif correspond :

s� °�L�attestation de statut vaccinal complet

s� !U�résultat négatif d’un test virologique ou d’un autotest (valable 72h) effectué  
 sous le contrôle d’un professionnel de santé

s� °�UN certificat de rétablissement après contamination au Covid (consistant en  
 un test RTPCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Le port du masque demeure obligatoire pendant toute la durée de la présence dans le 
Théâtre (en salle comme dans les circulations).

Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à votre disposition.

(Sous réserve d’évolution des conditions sanitaires)

Mesures sanitaires

L’ÉQUIPE DU THEATRE DE BRY-SUR-MARNE
Direction artistique :  
Virginie Pradal
Direction administrative : 
Sandrine Delaporte
Régisseurs son/lumière : 
Sébastien Laffay / Louis Le Clanche

COMMUNICATION 
Directrice de la communication : 
Christelle Charlot
Conception graphique : 
Elisabeth Laffay-Propeck / Isabelle Viénot
Impression : RAS, tiré à 10 000 exemplaires
Licence entrepreneur du spectacle : 
en cours d’enregistrement

©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


