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Les réservations doivent être faites sur le site de l’établissement (suivez bien les consignes), et votre règlement, par chèque (à l’ordre 
du Cours Notre-Dame de France) est à remettre à l’Accueil dans une enveloppe à votre nom et au nom de votre enfant, au plus tard :        
     

Lundi 11 septembre 2017  

 
 Spectacle Théâtre Public Date Heure Durée Prix 

jeune adulte 

1. La Fuite, de Mikhaïl Boulgakov.                                   

                                                                                  Mise en scène : Macha Makeïeff. 

Crimée, 1920 : les "Russes blancs" sont aux abois, la guerre civile qui a suivi le coup 
d'état bolchévique est perdue. Il ne reste d’autre issue que la fuite vers la Crimée, 
Sébastopol, Constantinople, puis Paris... En huit songes fantastiques, entre 
cauchemars et illuminations, Boulgakov transfigure le chaos d’une déroute. Dans 
cette situation d’urgence folle d’un monde ancien qui s’effondre, apparaît une galerie 
de personnages étonnants. 

En montant cette pièce interdite, victime de la censure et de l’arbitraire staliniens, 
Macha Makeïeff plonge dans sa propre histoire. Un spectacle d’images, de musique 
et d’étonnements,  entre mélancolie, fantaisie et humour ! 

La Criée Collège           
Lycée 

Mardi           
10 octobre 

20h 2h30 

Entracte 
compris 

10 € 

 

20 € 

2. Tableau d’une exécution, de Howard Barker.           

                                                                                 Mise en scène : Claudia Stavisky. 

Dramaturge incontournable du théâtre anglais contemporain à la langue poétique, 
vive et mordante, Howard Barker, s’inspirant de la véritable histoire d’Artémisia 
Gentileschi, imagine une extraordinaire plongée dans la vie et l’oeuvre de cette 
artiste peintre vénitienne du XVIe siècle qui lutte pour défendre sa création artistique 
face au pouvoir politique. Portrait sans concession d’une femme revendiquant 
totalement sa liberté créatrice, l’œuvre est portée par Christiane Cohendy, 
comédienne dont la brillante mise en scène de Claudia Stavisky fait éclater la 
virtuosité. 

La Criée Lycée 

(1ère 

 et 
Terminale) 

Jeudi             
23 novembre 

20h 2h15 10 € 

 

20 € 

3. A l’Amour ! citoyens. Texte de Léo Ferré.                            Soirée de soutien* 

Avec Richard Martin, Didier Lockwood, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault, 
Léon Minassian. 

Lorsque la musique, la poésie, le chant, la danse s’unissent avec force et éclat. Ils 
sont cinq artistes d’exception pour une soirée d’exception qui mettent leur talent au 
service de l’humain, de la vie, de l’espérance et du Toursky. 

Toursky Collège           
Lycée 

Mardi              
28 novembre 

21h 1h30 25 € 25 € 

4. Dom Juan et les clowns, de Molière.  

Mise en scène : M. Gonzalès cie Miranda, Théâtre National de Nice (direction Irina 
Brook).  

Avec cette version burlesque, actuelle, décalée et fidèlement adossée au texte 
original, sept clows au jeu talentueux, emportés au cœur d’un ballet éclatant de 
costumes, revisitent avec brio le Dom Juan de Molière. 

Toursky Lycée Vendredi            
12 janvier 

21h 1h30 9 € 

 

15 € 

5. La Cerisaie, d’Anton Tchekov.                               

 Mise en scène : Christian Benedetti. 

Entre drame et comédie, Christian Benedetti dans un style très épuré et au rythme 
soutenu, nous présente La Cerisaie, ce chef-d’oeuvre moderne sur le chagrin et la 
disparition d’un monde. 

La Criée Lycée Vendredi            
8 février 

20h 1h30 12 € 

 

20 € 

6. Les Joueurs, de Nicolas Gogol.                  

 Par le théâtre de la Comédie N.P. Akimov.   

Un hôtel de province en Russie. On y joue auc cartes et on y joue gros. Qui triche le 
mieux ?  

Un bijou de mise en scène. Une comédie fascinante où l’on rit beaucoup. Les 
comédiens sont excellents. Ce chef d’œuvre de Gogol, véritable polar comique, est 
considéré comme l’un des meilleurs spectacles du Théâtre de la Comédie. 

Spectacle suivi d’une soirée cabaret pour ceux qui le désirent. 

Toursky  Collège           
Lycée 

Samedi          
24 mars 

20h30 1h40 9 € 

 

15 € 

7. Bouvard et Pécuchet, d’après le roman de Gustave Flaubert. 

Mise en scène et adaptation : Jérôme Deschamps. 
Avec Jérôme Deschamps, Lucas Hérault, Micha Lescot, Pauline Tricot. 

Faisant sienne cette oeuvre majeure de Flaubert, Jérôme Deschamps propose une 
comédie hilarante et jubilatoire pour dénoncer la bêtise éternelle et universelle 
incarnée par les deux héros.  

L’oeuvre dénonce avec une rage dévastatrice, la bêtise et la vanité de deux héros 
ridicules qui veulent tout savoir et tout comprendre. Rien n’échappe à la boulimie de 
connaissance des deux copistes à la curiosité insatiable et absurde. En actualisant 
par quelques touches personnelles les aventures de Bouvard et Pécuchet, Jérôme 
Deschamps accompagné de Micha Lescot se met fidèlement dans les pas du 
romancier pour offrir une version pleine d’humour. Ils donnent vie au duo burlesque 
dont la folie douce et la férocité produisent un enchaînement de gags plus déjantés 
les uns que les autres.  

La Criée Collège           
Lycée 

(à partir de 
12 ans) 

Mardi             
15 mai 

20h 1h30 

 

12 € 

 

28 € 

 
* Soirée de soutien au théâtre Toursky. Les artistes se produisent bénévolement et reversent l’ensemble de la recette au Théâtre Toursky qui n’a reçu, malgré les 
promesses, aucun soutien financier pour la salle Léo Ferré. 


