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Théâtre CNDF                                         16 spectacles pour cette nouvelle saison 2018 – 2019 !          

Pour s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire en ligne sur le site de l’établissement (www.ndfrance.org – Espace Elève) et de déposer un chèque à l’accueil du montant de vos 
réservations. Nous vous remercions de bien vouloir compter 1 € pour les frais de gestion à rajouter au total de vos réservations (chèque à l’ordre du COURS NOTRE-DAME DE 
FRANCE avec au dos votre nom et le nom de votre enfant) au plus tard le mercredi 12 septembre 2018. 

Rappels:  - Nos propositions s’adressent aux élèves, à leurs familles et amis. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.  

      - Le nombre de places étant limité, les demandes pour les élèves avec leur famille sont prioritaires sur celles des adultes seuls. 

- En cas d’annulation de spectacle par le théâtre, les billets sont remboursés. Mais nous ne pouvons  rembourser vos réservations en cas de désistement de votre part.  

N’hésitez pas à aller sur les sites de La Criée et du Toursky pour plus de renseignements sur les spectacles proposés. 

 Spectacle Genre Théâtre Date Heure Durée Prix 
Adulte 

Prix 
Jeune 

Public 
concerné 

1.  La Fille du collectionneur. 

Conception et mise en scène Théo Mercier.  

Une enquête poétique et envoûtante sur la disparition d’un père. Entre 
théâtre, danse, musique et arts plastiques, par un des artistes les plus 
doués de sa génération. 

Théâtre 
visuel et 
Danse 

La Criée Samedi           
6 Octobre 

21h 1h30 20 € 18 € Tout 
public 

2.  Souffle.  

Texte & mise en scène Tiago Rodrigues. 

Cristina, la véritable souffleuse du Teatro Nacional de Lisbonne, est 
restée cachée en coulisse toute sa vie. Les cinq acteurs qui 
l’entourent ressuscitent les grands textes dramatiques. 

Le spectacle a reçu un Globe d’Or. 

En portugais surtitré en français. 

Théâtre La Criée Mercredi        
17 Octobre 

19h 1h45 15 € 14 € Lycée 

3.  Les Fourberies de Scapin. 

Comédie en trois actes de Molière.   
Mise en scène Denis Podalydès. 

La plus italienne des comédies de Molière.  

Avec la troupe de la Comédie-Française. 

Théâtre La Criée Vendredi       
26 Octobre 

20h 1h45  

 

25 € 23 € Tout 
public 

4.  Trois de la Marine. 

De Vincent Scotto, Alibert et René Sarvil. 
Mise en scène Fred Muhl Valentin (Les Carboni). 

Une des plus fameuses opérettes marseillaises. Quatorze artistes sur 
scène pour une interprétation endiablée sur les aventures 
sentimentales et grotesques de trois matelots ! 

Spectacle 
musical 

Opérette 
marseillaise 

Toursky Dimanche       
2 Décembre 

15h 2h 13 € 13 € Collège 
Lycée 

5.  Tempête !  

D’après William Shakespeare. 
Adaptation et mise en scène Irina Brook.  

Irina Brook fait de l’ultime pièce du Maître une fantaisie avec 
mandolines où le mage Prospero coiffe la toque du chef de cuisine. 
Délectable extravagance.  

Théâtre La Criée Dimanche     
16 Décembre 

16h nc 25 € 23 € Collège 
Lycée 

6.  Fausse note. 

Mise en scène par D.Caron et Ch. Luthringer. 
Avec Christophe Malavoy et Tom Novembre. 

Un suspens poignant magnifiquement interprété. 

Dans sa loge, un chef d’orchestre allemand de renommée 
internationale, est importuné par un spectateur envahissant qui veut 
savoir s’il a pu participer aux persécutions ordonnées par Hitler. 

Théâtre Toursky Samedi         
19 Janvier 

21h 1h30 28 € 28 € 3ème  

Lycée 

7.  1988, Le Débat. 

Avec Jacques Weber, François Morel. 

Le débat historique entre le Président François Mitterrand et son 
premier Ministre Jacques Chirac, se prête bien à une mise en scène 
théâtrale ! Dans une incroyable intensité, Jacques Weber et François 
Morel rejouent mot pour mot ces échanges devenus cultes sans pour 
autant imiter leurs interprètes.. Un duel de choc. 

Théâtre Toursky Samedi                 
2 Février 

21h 1h40 35 € 35 € 3ème 

Lycée 

8.  Lodka. 

Le festival russe est de retour !  Les clowns du Théâtre Semianyki  
nous font revivre avec ses hauts, ses bas, la vie d’un théâtre.   

Toujours sans un mot mais avec tellement d’imagination, ces artistes 
nous conduisent, avec humour, tendresse et poésie, sur les rives 
décapantes de leur univers clownesque. 

Spectacle suivi d'une soirée Cabaret. 

Burlesque 

Clowns 

Miimes 

Toursky Samedi           
9 Mars 

20h30 1h40 35 € 35 € Collège 

Lycée 
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9.  Un Instant Proust.  

D’après Marcel Proust. 

Mise en scène Jean Bellorini. 

Des quelques 3000 pages qui composent À la recherche du temps 
perdu, écrites entre 1906 et 1922, portées par un style incomparable, 
les acteurs évoquent les passages de l’enfance fragile de l’auteur 
auprès de sa mère, et la relation tendre et profonde avec sa grand-
mère, jusqu’à la mort de celle-ci. Délicatesse et profondeur du jeu des 
comédiens dans ce spectacle de littérature et de lumière. 

Théâtre La Criée Samedi         
16 Mars 

20h nc 15 € 14 € Lycée 

10.  J’ai soif. 

Mise en scène et avec Serge Barbuscia, d'après Primo Levi. 

Musique J. Haydn | Au piano R. Conil. 

Un spectacle inclassable. Une oeuvre, poignante. Un magnifique 
travail de mémoire. 

20 siècles les séparent. Pourtant, dans les moments les plus terribles 
de leurs supplices, luttant pour supporter la torture et l’humiliation, le 
Christ comme Primo Levi prononcent cette même parole : « J’ai soif. » 
C’est ainsi qu’est née l’idée de faire dialoguer deux oeuvres majeures 
: Les Sept dernières paroles du Christ, de Joseph Haydn et le texte de 
Primo Levi, survivant d’Auschwitz. 

Théâtre et 
Musique 

Toursky Mardi            
26 Mars 

21h 1h10 13 € 13 € 3ème 

Lycée 

11.  12 Hommes en colère. 

Mise en scène Charles Tordjman. 

Un huis-clos grinçant et passionnant de Réginald Rose. 

États-Unis. Douze hommes doivent juger un jeune noir, accusé de 
parricide. De toute évidence, l’affaire est entendue : il ne peut être que 
coupable. La sanction s’impose. C’est la chaise électrique. Il suffit, 
pour cela, que, comme la loi l’exige, elle soit votée à l’unanimité. Or,  
parmi les douze jurés, un d’entre eux va émettre un doute...  

Théâtre Toursky Mardi              
2 Avril 

21h 1h20 35 € 35 € Collège 

Lycée 

12.  Saïgon. 

Mise en scène Caroline Guiela Nguyen,  

Un passionnant et bouleversant voyage dans l’histoire croisée du 
Vietnam et de la France, raconté au plus près de ceux qui ont vécu, et 
vivent encore, l’oubli impossible d’un exil forcé. 

Un grand événement du Festival d’Avignon 2017. 

Théâtre La Criée Jeudi            
25 Avril 

19h 3h15  

 

15 € 14 € Lycée 

13.  Intra-Muros.  

Texte et mise en scène par Alexis Michalik. 

Après Edmond et ses cinq Molière, le nouveau petit chef d'œuvre 
d’Alexis Michalik ! 

Un metteur en scène vient donner un cours de théâtre en prison… 
Comme toujours chez Michalik, les histoires s’emboîtent pour raconter 
le passé de chacun des personnages. Et, comme toujours, tout est 
dans le rythme et le jeu, les scènes s’enchaînent et nous tiennent en 
haleine. Épatant ! 

Théâtre 

. 

 

Toursky Samedi            
27 Avril 

21h 1h35 28 € 28 € Lycée 

14.  Onéguine. 

D’Alexandre Pouchkine.  

Mise en scène Jean Bellorini. 

Eugène Onéguine (1832), roman en vers de Pouchkine, ou la 
quintessence de l’âme russe. Son désenchantement, sa gaieté, ses 
abattements, ses exaltations. 

Théâtre La Criée Mercredi          
22 Mai 

19h 1h30  

 

25 € 23 € 3ème 

Lycée 

15.  Jing Ke, Assassin. 

De Mo Yan. 

Mise en scène Ren Ming. 

Dans Jing Ke, Assassin, l'auteur Mo Yan, prix Nobel de littérature 
en 2012, et le grand metteur en scène et directeur de théâtre Ren 
Ming ressuscitent sur scène l’époque des Royaumes Combattants et 
racontent le destin du plus célèbre assassin de Chine : Jing Ke. 

En chinois surtitré en français 

Théâtre La Criée Samedi         
25 Mai 

20h nc 15 € 14 € Collège 

Lycée 

16.  Les Démons. 

D'après Dostoïevski. 

Adaptation & mise en scène Sylvain Creuzevault.  

Après Le Capital et son singe d’après Marx, ou la Révolution française 
dans Notre terreur, Sylvain Creuzevault attaque Les Démons de 
Dostoïevski, un roman qu’Albert Camus considérait en son temps 
comme « une oeuvre au dessus de toutes les autres ». 

Théâtre 

 

La Criée Mercredi             
5 Juin 

19h nc 15 € 14 € Lycée 

 


