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Sandr i ne  Bonna i re  
Pat r i c ia  Pe t ibon  
F ranço i s -René Duchâb le  
Rob in  Renucc i  
Mar ie -Ch r i s t i ne  Ba r rau l t  
M i kha i l  Rudy 
Dan ie l  Mesgu ich
e t  de nombreux  au t re s  a r t i s te s . . .
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Patricia Petibon explore les recoins les plus originaux et fantaisistes du répertoire 
de la mélodie. Verve parigote, rêverie, veine tragi-comique, amour se côtoieront 
lors d’un voyage envoûtant de Montmartre à Broadway, en passant par Poulenc, 
Barber, les chansons de Mistinguett ou des trésors de standards de jazz.

Camille Claudel...Trop libre, trop impudique pour son temps et son milieu familial. 
Trop grande artiste en face des hommes de sa vie. Ce spectacle fait entendre sa voix 
depuis celle de la jeune fille découvrant la joie de son Art jusqu’à la solitude de la 
femme enfermée durant 30 ans. Le XXIe s’agenouille devant son génie... 

L’inspiration de Nietzsche et celle de Brahms paraissent comme une force jaillissant 
de l’intérieur, tissées de la même fibre. Ils sont tous deux les fils d’une époque  
où le romantisme est arrivé à maturité. La musique de Brahms résonne comme  
le prolongement naturel des écrits de Nietzsche lorsque le mot devient impuissant. Août 1890. Quelques jours après la mort du peintre Vincent Van Gogh, les rumeurs 

vont bon train à Paris. Certains disent qu’il était un fou sans le sou, un clochard et 
un artiste médiocre qui sera vite oublié. Son frère Théo, le confident et le bienfaiteur 
de Vincent, est atterré et révolté. Ce soir, il espère bien rétablir la vérité…

GrANd ThéâTre 
CeNTre deS BordS de MArNe  
20h30 - TArIf A

AudITorIuM  
11h - TArIf A

Lundi 13 novembre

mardi 14 novembre

Voici un concert dédié à des œuvres musicales qui ont servi le cinéma, ou quand le 
4e art rencontre le 7e pour donner du relief aux images ! Ô-Celli, 8 violoncellistes 
pleins de talent et de passion, fait revivre à l’auditeur ses plus grandes émotions 
cinématographiques… Le grand pianiste Mikhail rudy jouera les compositeurs de prédilection de Chagall 

sur des films d’animation évoquant le plafond de l’opéra qu’il a peint, mais 
aussi les tableaux de Kandinsky reproduisant une création au Bauhaus de 1928.  
un véritable spectacle « d’art total » à ne pas manquer !

Octuor de violoncelles Ô-Celli - Michel Wright, récitant
musiques de veRdi, R. stRaUss, tChaïkovski, NiNo Rota, JohN WilliaMs… 
textes de  PagNol, NovaRiNa, MaMet

Mikhail Rudy, piano
musiques de glUCk, MozaRt, debUssy, MoUssoRgsky 

hÔTeL de VILLe  
20h30 - TArIf B

GrANd ThéâTre 
CeNTre deS BordS de MArNe 
18h - TArIf B

CRéatiON

CRéatiON

CRéatiON

CRéatiON

CRéatiON

CRéatiON
CRéatiON

Christophe giovaninetti, violon - Michaël levinas, piano  
arnaud giovaninetti, comédien
musiques de bRahMs et NietzsChe, textes de  NietzsChe

emmanuelle bertrand, violoncelle - Jean-Michel Richaud, comédien
musiques de baCh, bRitteN, baCRi,… texte de  lÉoNaRd NiMoy

AudITorIuM     
20h30 - TArIf B

hÔTeL de VILLe         
15h - TArIf B

hÔTeL de VILLe     
20h30 - TArIf A

PeTIT ThéâTre 
CeNTre deS BordS de MArNe 
21h - TArIf A

Les textes de Berlioz supplient, assassinent parfois, quémandent souvent. Berlioz-
compositeur et Berlioz-écrivain unis en un dialogue théâtral et musical depuis  
un petit coin du Paradis se rient de leurs souffrances endurées ici-bas… Avec le 
grand françois-rené duchâble, pour l’un de ses derniers concerts. Mêlant poèmes, textes, chansons et musique, le Cabaret Picasso évoque les jeunes années 

du peintre à Paris de 1901 à 1914. hymne à l’espoir, ce spectacle est une « invitation au 
voyage » dans ce Montmartre des années 1900 où règne une effervescence créatrice portée 
par des artistes à l’imagination sans limite. un hommage à Picasso, haut en couleurs !

françois-René duchâble, piano - alain Carré, récitant
musiques de beethoveN, beRlioz, sChUMaNN, liszt, ChoPiN 
textes de beRlioz héloïse Wagner et emmanuelle goizé, chant - ghislain hervet, clarinette 

Reinhardt Wagner, piano - Jean-Jacques beineix, récitant
Création musicale de et avec ReiNhaRdt WagNeR,  textes des chansons de 
fRaNk thoMas, poèmes d’aNdRÉ salMoN, Max JaCob, gUillaUMe aPolliNaiRe

AudITorIuM     
18h - TArIf B

hÔTeL de VILLe    
11h - TArIf A

Ensemble in & out : Priscille Reynaud, violon -  
virginie Pochon, soprano - thierry Ravassard, piano
Robin Renucci, comédien
musiques de MozaRt, sChUbeRt, texte de  ChRistiaN bobiN

Marc boucher, baryton - alice ader, piano - daniel Mesguich, comédien
musiques de debUssy, sÉveRaC, faURÉ, dUPaRC, poèmes de baUdelaiRe

« dieu descend à terre aussi naturellement que la musique de Mozart monte 
au ciel, mais il nous manque l’oreille pour l’entendre » dit Christian Bobin dans  
Mozart et la pluie, un court recueil de poème en prose. Gageons que ce moment 
hors du temps nous fera goûter au Mystère et à l’invisible…

« La musique souvent me prend comme une mer »… 
Les fleurs du Mal regroupent la quasi-totalité de la production poétique de l’auteur. 
L’œuvre fit scandale à sa parution et déclencha un procès retentissant. Jusqu’à 
aujourd’hui, peu d’ouvrages auront inspiré aussi profondément les musiciens.  
de duparc, debussy jusqu’à Léo ferré, on compte plus de 300 compositions.   

erik truffaz, trompette et piano, Marcello giuliani, guitare et 
bandonéon - sandrine bonnaire, comédienne
musiques d ’eRik tRUffaz et de MaRCello giUliaNi, d ’après L’homme 
Atlantique et L’homme assis dans le couloir de  MaRgUeRite dURas
mise en espace  RiChaRd bRUNel

alma amoyel (11 ans), violon 
emmanuelle bertrand amoyel, violoncelle - Pascal amoyel, piano
musiques de  baCh, MozaRt, beethoveN, ChoPiN, bRahMs, Cage.. .  
texte de PasCal aMoyel

GrANd ThéâTre 
CeNTre deS BordS de MArNe  
21h - TArIf A

GrANd ThéâTre 
CeNTre deS BordS de MArNe  
15h - TArIf B
SPeCTACLe TouT PuBLIC  
à PArTIr de 4 ANS

L’écriture de Marguerite duras est vaste comme une fenêtre ouverte sur le monde.  
La musique qui se dégage de ses mots se prête à l’oralité. La voix sensuelle et habitée 
de Sandrine Bonnaire les incarnera, avec en contrepoint musical l’improvisation  
de ses deux complices de longue date, erik Truffaz et Marcello Giuliani. 

Alma est une petite fille espiègle et un peu capricieuse. elle n’a pas envie de « faire son violon »  
que ses parents musiciens s’évertuent pourtant à lui faire travailler ! C’est alors qu’une 
conversation s’engage entre eux, qui va les faire entrer dans un fabuleux voyage à travers le 
temps : des sons des premiers hommes préhistoriques jusqu’à la musique d’aujourd’hui...  

Parlez-moi d’amour

Camille Claudel 

ainsi parlait Zarathoustra

Vincent, ou la vraie histoire de Van Gogh 

Ô-Celli fait son cinéma  
Chagall, la couleur des sons 
Kandinsky, les tableaux d’une exposition

Histoire de ma vie, Berlioz
Cabaret Picasso, le Bateau-Lavoir

Mozart et la pluie 

Les Fleurs du Mal 

L’Homme a. Une petite histoire de la grande musique

Patricia Petibon, soprano colorature - susan Manoff, piano
musiques de PoUleNC, de falla, bRitteN, gRaNados, baRbeR…

Raphaël Chrétien, violoncelle - Jean-Pascal Meyer, piano
Marie-Christine barrault et gérard Charroin, comédiens
musiques de baCh, MozaRt, beethoveN, debUssy, sChUMaNN, liszt, 
RaChMaNiNov, de falla, faURÉ, texte de MaNUel dieUdoNNÉ

mercredi 15 novembre

jeudi 16 novembre

vendredi 17 novembre

dimanche 19 novembre

dimanche 19 novembrevendredi 17 novembre

Quand les arts dialoguent

▲

Représentat ion précédée  
d ’un min i-concer t d ’enfants 
aut is tes de l ’associat ion APTE

Samedi 18 novembre



TARIFS

Abonnement moderato
3 à 5 spectacles

Abonnement appassionato 
à partir de 6 spectacles 

Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit

  TARIF A 23 € 18 € 18 € 12,50 €
  TARIF B 18 € 12,50 € 12,50 € 10,50 €

Tarif réduit : étudiants,  
demandeurs d’emploi, abonnés du cdbm,  
élèves du conservatoire maurice ravel.
Pour les moins de 25 ans : tarif unique de 10 €.

ScèneS DU FeSTIVAL
Centre des bords de Marne,  
2 rue de la Prairie (rer a, bus 114)
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville,  
Place de la Libération (rer e, rer a, bus 114, 210)  
L’Auditorium,  
62 avenue Georges clemenceau (rer e, bus 114, 210) 

   SoIRée De pRéSenTATIon
en présence de nombreux artistes

Lundi 16 octobre à 20h, CeNTre deS BordS de MArNe

Réservation obligatoire au 01 43 24 54 28
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Plein tarif Tarif réduit

 TARIF A 28 € 23 €
 TARIF B 23 € 18 €
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Maître d’œuvre en solutions de propreté


