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ABONNEZ-VOUS !
01 55 18 54 00
boulognebillancourt.com
CarreBelleFeuille

ues

Tarif A, plein tarif : 34€

Tarif B, plein tarif : 28€

Tarif C, plein tarif : 23€

Tarif D, plein tarif : 11€

Tarif unique : 40€

Carré Music Club

Concerts gratuits mensuels de septembre à avril !
Les meilleurs groupes de la scène boulonnaise se produisent au Carré Club
après avoir bénéficié d’une résidence de plusieurs jours. La programmation
est à retrouver dans le Kiosk, sur le site de la Ville et sur les réseaux sociaux
dont la page facebook.com/carremusicclub.

Marco Polo et la princesse de Chine

Opéra
© La Maîtrise des Hauts-de-Seine

Samedi 21 septembre à 17h

À partir de 7 ans. Dans le cadre des Journées du Patrimoine.
D’après le conte de Christian Eymery. Musique : Isabelle Aboulker. Direction
musicale : Gaël Darchen. Solistes et choeurs : Maîtrise des Hauts-de-Seine.

Grand Carré
1h10 - Gratuit

Cet opéra contemporain composé par Isabelle Aboulker évoque avec
humour et fantaisie le retour en Italie du célèbre Marco Polo. Un récit
d’aventures plein de suspense, chanté par la Maîtrise des Hauts-deSeine que dirige Gaël Darchen.
Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles sur réservation
à la billetterie à partir du 27 juin.
À 15h30 au Carré club : Voyage en Chine à l’époque de la cité interdite.
Conférence ludique de la Réunion des Musées nationaux en partenariat avec le
Forum universitaire. À partir de 7 ans. Gratuit sur réservation auprès de la billetterie.

Pop / Musiques actuelles

Lou Doillon. Soliloquy
© Craig McDean

Vendredi 4 octobre à 20h30

Lou Doillon : Chant. Nicolas Subrechicot : Claviers. Cédric Leroux : Guitare.
Louis Marin Renaud : Basse/Claviers/Guitare additionnelle. Antoine Boistelle :
Batterie

Grand Carré
Tarif A

Lou Doillon ne cesse de creuser un sillon à part dans la pop et la
chanson. Avec ce troisième opus Soliloquy à l’ambiance vintage,
la chanteuse au rock sensuel et animal s’affirme aussi comme une
musicienne talentueuse. Sur scène, Lou Doillon nous entraîne dans
son exubérance dansante à l’énergie communicative, au gré des
synthés, boîtes à rythmes et guitares.
Bar musical à partir de 19h30

Théâtre

Adieu Monsieur Haffmann
© Grégoire Matzneff

Mardi 8 octobre à 20h30

Texte et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
4 Molière en 2018, dont « Meilleure pièce du Théâtre Privé »
et « Auteur francophone vivant »

Grand Carré
1h30 - Tarif A

Chanson

Paris, 1942. Un bijoutier juif et son employé concluent un étrange
marché. D’un curieux échange de procédés, va naître une histoire
sur l’engagement et le courage. Mêlant intelligemment une tragédie
intime à la tension historique, Jean-Philippe Daguerre met en scène
une pièce haletante et rondement menée.

Les petites fabulettes d’Anne Sylvestre
Samedi 12 octobre à 11h et 17h

© Didier Pallages

À partir de 3 ans. Paroles et musique : Anne Sylvestre. Jacques Haurogné : Chant.
Thierry Garcia : Guitare

Carré club
45 mn - Tarif D

Les enfants expliqués aux parents. 18 fabulettes, 18 leçons pour
apprendre aux enfants que si être petit, c’est compliqué, ça l’est
encore plus pour les parents. Un tour de chant où les leçons de vie
côtoient l’humour et la poésie. Des instants de bonheur et d’éveil
pour minots et minottes par l’un des meilleurs interprètes de la
chanson pour le jeune public.

Shaï Maestro trio. The Dream Thief

Jazz

Mercredi 16 octobre à 20h30

© DR

Shaï Maestro : Piano. Ofri Nehemya : Batterie. Jorge Roeder : Contrebasse
Dans le cadre du festival Jazz sur Seine

Grand Carré
Tarif B

C’est une promesse de bonheur de retrouver le pianiste Shaï Maestro
au jeu toujours aussi lumineux, au toucher d’une délicatesse exquise.
Ce nouveau trio, au groove somptueux, joue les plages de ce
quatrième album, combinaison de force et de sensibilité. Elles sont
la marque d’un artiste arrivé à pleine maturité.
Bar musical à partir de 19h30

En sortant de l’école

Ciné-concert

© Gwendal Le Flem

Mercredi 6 novembre à 15h
En famille, à partir de 6 ans.
Julien Divisia : récitant, guitare, basse. Frédéric Marchand : récitant, claviers,
accordéon. Pablo Pico : récitant, percussions, clarinette. Yann Volsy : récitant,
claviers, ukulélé, mélodica

Grand Carré
1h - Tarif D

Théâtre musical

Découvrez en famille ce ciné-concert rythmé qui vous transportera
dans l’univers de la poésie française. La poésie populaire de Prévert,
celle surréaliste pleine d’humour de Desnos, celle des souvenirs de
guerre d’Apollinaire en seize films-poèmes d’une grande qualité
graphique, accompagnés en direct par des musiciens récitants.

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Vendredi 8 novembre à 20h30

© Olivier Brajon

Texte : Eric Bu et Elodie Menant. Mise en scène : Johanna Boyé.
Avec Elodie Menant, Céline Esperin, Marc Pistolesi et Cédric Revollon

Espace B. Palissy
1h25 - Tarif B

Dans le joyeux capharnaüm des années folles, qui de mieux
qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? Dessinée comme une
revue de cabaret, la pièce oscille entre numéros chantés et dansés
jouant avec les références et codes de ce style. Formidable apologie
de la liberté, la gouaille d’Arletty nous catapulte en musique dans
une pièce pleine d’audace et d’effronterie !
Bar musical à partir de 19h30
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Kennedy, Milteau et Segal

Blues

Crossborder Blues

Vendredi 15 novembre à 20h30

© Thomas Dorn

Harrison Kennedy : voix, guitare, banjo. Jean-Jacques Milteau : harmonicas.
Vincent Segal : violoncelle

Grand Carré
Tarif A

Toujours créatif, ce trio de virtuoses nous entraîne dans les
explorations jubilatoires d’un blues incarné. La voix chaude,
le banjo, les cuillers et la guitare roots de Kennedy, les harmonicas
imaginatifs de Milteau, le violoncelle lyrique de Segal inventent et
s’amusent, rendent hommage sans jamais être nostalgiques.
Bar musical à partir de 19h30

La ménagerie de verre

Théâtre

Mardi 19 novembre à 20h30

© Pascal Gély

Texte : Tennessee Williams.
Traduction : Isabelle Famchan. Mise en scène : Charlotte Rondelez.
Avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Templon, Félix Beaupérin
3 nominations aux Molière 2019 et Molière de la comédienne
dans un second rôle pour Ophelia Kolb

Grand Carré
1h55 - Tarif A

© Gaspirator

Musiques actuelles

À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre
l’équilibre fragile d’une famille, dont le père s’est volatilisé. Premier
succès public de Tennessee Williams et la plus émouvante de ses
pièces, ici dans une mise en scène toute en délicatesse.

Festival BBMIX

Les samedi 23 et dimanche 24 novembre
Pour son 15e anniversaire, le festival BBmix continue ses explorations
musicales. Groupes légendaires et artistes émergents s’y croisent le
temps d’un week-end pour des concerts exclusifs et rares. Retrouvez
également des projections, ateliers pour enfants, conférences
musicales… Une programmation toujours aussi audacieuse pour
curieux et avertis !
Ouverture du bar pendant tout le festival

Grand Carré – Carré club – Foyer

Tarif D

Radio Elvis

Ces garçons-là

© Fanny Latour Lambert

Musiques actuelles

Jeudi 28 novembre à 20h30
Pierre Guenard : chant Lead, guitare. Manu Ralambo : basse, guitare. Colin Russeil :
batterie. Martin Lefèbvre : clavier

Pop entraînante sur fond de mélancolie, légèreté nocturne, vitalité
éclatante… Autant de qualificatifs qui ressemblent à Radio Elvis.
Le trio revient avec un nouvel album, Ces Garçons-là, plus rock
débridé et incisif que le premier. Les artifices tombent. Le trio nous
embarque pour un nouveau voyage cette fois-ci à cœur ouvert
et à la première personne.

Grand Carré
Tarif B

Bar musical à partir de 19h30

Le Maître et Marguerite

Théâtre

© Victor Drapeau

Mardi 3 décembre à 20h30
Texte : Mikhaïl Boulgakov. Traduction, adaptation et mise en scène :
Igor Mendjisky. Avec : Marc Arnaud ou Adrien Melin, Gabriel Dufay, Pierre Hiessler,
Igor Mendjisky, Pauline Murris, Alexandre Soulié, Esther Van Den Driessche
ou Marion Déjardin et Yuriy Zavalnyouk

Grand Carré
1h50 - Tarif B

Conte fantastique, satire politique, histoire d’amour et chef d’œuvre
de la littérature russe du xxe siècle. Igor Mendjisky réussit à restituer
la puissance de l’œuvre avec un théâtre de tréteaux, carnavalesque
et poétique où le surnaturel côtoie le quotidien. Huit comédiens
endossent avec virtuosité tous les rôles dans cette mise en scène
diablement inventive.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Théâtre de papier

Les petits papiers de Léopoldine
Compagnie Léopoldine Papier
Samedi 7 décembre à 11h et 17h
© J.J. Troclet

À partir de 4 ans. De et avec Caroline Dormany

Carré Club
45 mn - Tarif D

Comédie musicale

Pour raconter ses histoires, Léopoldine a ses papiers. Des papiers
pliés, découpés, collés, colorés. Traversant les continents, les saisons,
les cultures, ses contes sont poétiques, drôles et s’enchaînent
avec malice.

Gulliver & fils
Les Trottoirs du Hasard

©Nicolas Coville

Samedi 7 décembre à 16h30
En famille à partir de 7 ans.
D’après l’œuvre originale de Jonathan Swift. Écriture et mise en scène : Nedj Grujic.
Musique : Ariane Cadier. Avec : Laurent Paolini, Laurent Maurel ou Amaury Jaubert,
Kalou Flosheimer, Victoria Erulin, Emmanuel Lekner, Olivia Pariente, Sébastien
Bergery, Marielle Tognazzoni.

Grand Carré
1h - Tarif D

Jazz / Musiques actuelles

Entre Lilliput, géants de Bromdingnag, mathématiciens
de l’île volante de Laputa et magnifique royaume des chevaux
de Houyhnms, Ned Grujic met en scène un spectacle féérique
et drôle pour petits et grands !

Sarah Mc Coy
Blood Siren

© God Save The Screen

Mardi 10 décembre à 20h30

Grand Carré
Tarif B

Comédie musicale

D’emblée, la voix de Sarah McCoy captive de ses tonalités
envoûtantes bleu nuit. Dans les arrangements sobres et subtils
de ce premier album, la voix est placée au centre émotionnel de
ses compositions crépusculaires. Utilisant sa formation musicale
et théâtrale, la sirène américaine frappe majestueusement le piano
et chante de sa voix éthérée aux mille reliefs.

Chance !

Vendredi 13 décembre à 20h30

© Photo Lot

Écriture et mise en scène : Hervé Devolder. Molière 2019 du spectacle musical

Grand Carré
1h25 - Tarif A

Théâtre

Dans l’atmosphère délirante de ce cabinet d’avocats pas comme
les autres, un coursier rocker, un patron baryton, deux secrétaires
plutôt latino que dactylo, une femme de ménage flamenco,
un assistant cabaret et une stagiaire effarée chantent, dansent
et jouent au loto au lieu de bosser ! De nombreux clins d’œil aux
grandes comédies musicales émaillent le tableau.
Bar musical à partir de 19h30

Plaidoiries
Mercredi 18 décembre à 20h30

© Céline Nieszawer

D’après « Les grandes plaidoiries des ténors du barreau » de Matthieu Aron.
Mise en scène : Eric Théobald. Avec : Richard Berry.
Nominations aux Globes de Cristal pour meilleur comédien
et meilleure pièce.

Grand Carré
1h20 - Tarif unique A

Richard Berry nous fait revivre ces grands procès qui révèlent
des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire
de ces quarante dernières années. Une interprétation coup
de poing, un spectacle fort et direct à l’aune du comédien
renommé.

Le canard à l’orange

Théâtre

© Céline Nieszawer

Vendredi 10 janvier à 20h30
Texte : William Douglas Home. Adaptation : Marc-Gilbert Sauvajon.
Mise en scène : Nicolas Briançon. Avec : Anne Charrier, Nicolas Briançon,
François Vincentelli, Alice Dufour, Sophie Artur
7 nominations aux Molière 2019, Molière du comédien second rôle
pour François Vincentelli

Grand Carré
1h50 - Tarif A unique

Jalousie, quiproquos et faux-semblants, cette belle comédie
dépoussière un classique de vaudeville. Dans un joyeux capharnaüm
mêlant répartie et humour absurde, les amours se font et se défont.
On se délecte du début à la fin de ce tourbillon étourdissant, plongés
dans un feu d’artifice d’esprit et de drôlerie !
Bar musical à partir de 19h30

Théâtre

Un cœur simple. La Compagnie des Larrons
Mardi 14 janvier à 20h30

© Isa Andréani

Nomination Molière 2019 du seul(e) en scène. D’après l’œuvre
de Gustave Flaubert. Adaptation : Isabelle Andréani. Mise en scène :
Xavier Lemaire. Scénographie : Caroline Mexme. Avec : Isabelle Andréani

Espace B. Palissy
1h15 - Tarif B

LE CARRÉ
AUX KIDS 2020
Conte et marionnettes

Cette nouvelle de Gustave Flaubert tirée du recueil Trois contes retrace
l’histoire d’une servante au 19e siècle, en Normandie, Félicité de son
prénom... Isabelle Andréani l’adapte pour le théâtre et l’incarne avec
toute la force émotionnelle et lumineuse qu’on lui connaît, Xavier
Lemaire l’accompagne dans une mise en scène fluide et charnelle.
Un spectacle des Larrons où texte et émotion sont au rendez-vous.

Cap sur la banquise !
Du 16 au 20 janvier, immersion totale garantie avec des contes,
des spectacles, une exposition, des ateliers et des rencontres
avec des scientifiques en partenariat avec le Forum universitaire.

Les yeux de Taqqi
© Lionel Blancafort

Samedi 18 janvier à 17h

À partir de 6 ans.
Texte : Frédéric Chevaux. Mise en scène : Cédric Revollon
Marionnettes bunraku : Francesca Testi. Interprétation et manipulation :
Anaël Guez, Nadja Maire ou Camille Blouet, Sarah Vermande

Grand Carré
45 mn - Tarif D

Ciné-concert

Taqqi, petit inuit aveugle, « veut voir, veut savoir, veut pouvoir ».
À la quête du monde et du Royaume des Grands, entre rêve et réalité,
Taqqi de retour de son périple dans la neige et le froid, découvre des
trésors cachés aussi étincelants que les falaises gelées du Groënland.

Sur la banquise

Dimanche 19 janvier à 15h et à 17h

© DR

À partir de 3 ans.
Quatre films d’animation accompagnés en direct par le Royal Boudoir Orchestra

Grand Carré
40 mn - Tarif D

Théâtre radiophonique

Il s’en passe des choses sur la banquise ! Une fillette et un ours polaire
effectuent un grand voyage. Un adorable pingouin se lance dans une
course folle pour remporter un poisson d’or alors qu’un éléphant et
un rhinocéros frigorifiés se livrent à une bataille de boules de neige.

Zaï, Zaï, Zaï, Zaï

Jeudi 23 janvier à 20h30

© François Goizé

Mise en scène, scénographie et costumes : Paul Moulin. Adaptation
et collaboration artistique : Maïa Sandoz. Avec huit comédiens

Grand Carré
1h - Tarif C

Spectacle musical

D’après la BD best-seller Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro, ce théâtre
radiophonique raconte l’histoire d’un fugitif qui divise la société,
entre psychose et compassion. Au micro, les excellents comédiens
retracent le road-trip hilarant de ce nouvel ennemi public n°1.
L’humour est corrosif et la dramaturgie surprenante ; un savant
mélange pour un spectacle qui fait mouche !

À la vie À l’Amour rend hommage
à Notre Dame De Paris

Samedi 25 Janvier à 20h30 et Dimanche 26 Janvier à 16h00

© roseshoking

Conception : Katia Nebot. Direction musicale : Jérémy Borg.
Mise en scène : Christophe Borie

Grand Carré
2h - Tarif C

Spectacle musical sur le thème du chef-d’œuvre intemporel
de Victor Hugo, retraçant l’émouvante histoire de Quasimodo et de
la belle Esmeralda, elle-même amoureuse de Phoebus. Celui-ci,
fiancé à Fleur De Lys, est attiré par la bohémienne !
La troupe vous fera revivre cette célèbre fable prenant place
dans la monumentale cathédrale Notre Dame De Paris.

Puzzle

Danse

Jeune Ballet Européen

Vendredi 31 janvier à 20h30
© Francette Levieux

Direction artistique : Nicole Chirpaz. Avec 47 danseurs.

Ce rafraîchissant Puzzle nous est présenté par les apprentis du CFA
« Danse » du Jeune Ballet Européen. Du classique au hip hop en passant
par le contemporain, ces jeunes talents explorent douze univers très
contrastés dans une énergie particulièrement communicative.

Grand Carré
1h30 - Tarif C

Youn Sun Nah Trio

Jazz

Immersion

Jeudi 6 Février à 20h30

© Sung Yull Nah

Youn Sun Nah : voix. Tomek Miernowski : guitares, piano, synthétiseur,
programmation. Rémi Vignolo : batterie, contrebasse, basse électrique,
programmation

Grand Carré
Tarif A

On savait les qualités hors norme de cette chanteuse sud-coréenne.
L’émotion qu’elle suscite sur scène tient du prodige. Dans son nouvel
opus, au fil de ses compositions originales et des reprises (George
Harrison, Leonard Cohen, Michel Legrand), s’exprime toute la
sensibilité et la créativité de l’artiste au sommet de son art.
Bar musical à partir de 19h30

Théâtre

La Machine de Turing

© Fabienne Rappeneau

Jeudi 27 février à 20h30

Grand Carré
1h25 - Tarif B

Texte : Benoît Soles. Mise en scène : Tristan Petitgirard. Avec Benoît Soles
et Amaury Crayencour. 4 Molière en 2019 : Molière du spectacle de théâtre
privé, Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé, Molière
de l’auteur francophone vivant, Molière du metteur en scène d’un
spectacle de théâtre privé.

Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans
l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre
des années 50. Celui d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui
a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale. Un portrait saisissant et bouleversant.

Théâtre d’objets et marionnettes

Du vent dans la tête
© Jean Henry

Samedi 29 février à 11h et 17h
À partir de 5 ans. Par le Bouffou théâtre. De Serge Boulier. Avec Serge Boulier
en alternance avec Nathalie Le Flanchec ou Stéphanie Zanlorenzi

Carré Club
40 mn - Tarif D

Dans la salle de classe, deux amis, l’un distrait, l’autre studieuse,
se posent des questions philosophiques comme « Peut-on arrêter
le temps en regardant très fort une horloge ? ». Un spectacle rempli
de trouvailles de langage et de mise en scène où prendre le temps
d’imaginer le monde, de rêver, c’est aussi grandir pas à pas.

Humour musical

Manoche en…fin chef !
©2018 Not’ Compagnie

Dimanche 1er mars à 16h
De et par Emmanuel Van Cappel. Mise en scène : Jean-Philippe Lucas Rubio.
Avec la participation des 60 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie
de Boulogne-Billancourt - OHBB.

Grand Carré
1h30 - Tarif C

Humour

Et si l’orchestre devenait le public et inversement ? Et si le chef
se laissait diriger ? Avec humour et poésie, Manoche, personnage
lunaire et décalé, tentera des expériences pour éclairer des
situations absurdes et pourtant bien réelles…

Alex Lutz
Samedi 7 mars à 20h30

© Laura Gilli

De et avec Alex Lutz. Mise en scène : Tom Dingler

Grand Carré
1h20 - Tarif unique 40 e

Déjà totalement culte, Alex Lutz n’a pas fini de vous faire mourir
de rire. Ce pitre inspiré et animé d’une furieuse envie de surprendre,
débarque sur les planches du Carré Belle-Feuille… à cheval. Touchant
et drôle, ce one-man-show réunit stand-up élégant, moments
poétiques et franche rigolade. Le plus imaginatif de tous nos
humoristes !

Cartes Blanches

Danse

CCN Créteil & Val-de-Marne / Cie Käfig/ Mourad Merzouki
Jeudi 12 mars à 20h30
© Benoîte Fantom

Chorégraphie : Mourad Merzouki. Avec : Yann Abidi, Rémi Autechaud,
Kader Belmoktar, Sabri Colin, Rachid Hamchaoui, Hafid Sour

Grand Carré
1h - Tarif B

Poésie sonore et visuelle

Mourad Merzouki, pour fêter les 20 ans de sa compagnie, réunit
six de ses danseurs « historiques ». L’occasion de revisiter tous
les styles qui ont jalonné l’histoire du hip hop. Dans un moment
de grâce et d’amitié, Mourad Merzouki démontre combien il a
affranchi la culture hip hop de ses clichés pour créer une poésie
sans pareil.

Plis /sons

Samedi 14 mars à 11h et 17h

© Dominique Vérité

À partir de 2 ans. Conception et interprétation : Laurent Dupont.
Musique Bruno Bernard. Scénographie Christine Vadrot. Avec Marie Fraschina
et Laurent Dupont

Carré Club
40mn - Tarif D

Plis/sons est un jeu entre une chanteuse et un « machiniste »
avec du papier pris dans tous ses états. Cet opéra de papier alterne
grandiloquence et humour, grommelots de bébé et airs italiens,
dans un jeu fascinant de pliage et de mise en mouvement magique
de feuilles blanches.

La Dama Boba. Soy Création
Mardi 17 mars à 20h30

© Fabienne Rappeneau

Théâtre musical

Grand Carré
1h45 - Tarif B

D’après Lope de Vega. Adaptation : Justine Heynemann et Benjamin Penamaria.
Mise en scène : Justine Heynemann. Avec Sol Espeche, Stephan Godin, Pascal Neyron,
Lisa Perrio, Roxanne Roux, Antoine Sarrazin, Corentin Hot, Remy Laquittant.
Sol Espeche nommée aux Molière 2019 de la comédienne dans
un second rôle.

Cette comédie satirique traite de la condition des femmes et
questionne notre définition de l’intelligence. Au gré d’une mise en
scène moderne et rythmée, les héroïnes audacieuses et singulières
triomphent sur leur destin dans cette pièce aux indéniables
résonances contemporaines. Rires et rebondissements garantis !
Bar musical à partir de 19h30
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Le Songe d’une nuit d’été
De William Shakespeare

Théâtre

Mardi 24 mars à 20h30

© Ben Dumas

Mise en scène : Matthieu Hornuss. Avec : Patrick Blandin, Aymeline Alix
ou Elise Noiraud, Thomas Nucci, Matthieu Hornuss, Lisa Spurio, Olivier Dote Doevi

Espace B. Palissy
1h20 - Tarif B

Quatre jeunes amants, le roi des fées, le malicieux Puck et une
bande de lourdauds artisans venus répéter une pièce, s’unissent
et se désunissent, au cœur d’une forêt magique, dans un chassécroisé explosif. Entre burlesque et féérique, tête d’âne et intrigues
amoureuses, découvrez la plus célèbre et la plus drôle des comédies
de Shakespeare.
Bar musical à partir de 19h30
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Danse/Humour

TUTU. Chicos Mambo
Vendredi 27 mars à 20h30

© Michel Cavalca

Chorégraphie et mise en scène : Philippe Lafeuille. Avec : David Guasgua, PierreEmmanuel Langry, Julien Mercier, Benoit Peillon, Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano

Grand Carré
1h20 - Tarif A

En 20 tableaux, Tutu revisite les icônes du ballet, de la danse
contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou
acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence.
Chaque tableau est une surprise haute en couleurs dans lequel six
danseurs et comédiens, « hommes-tutu », nous transportent ;
un univers loufoque et théâtral.
Bar musical à partir de 19h30

Le monde enchanté de Jean de la Fontaine
Comédie musicale

Jeune Ballet Européen
Mardi 31 mars à 20h30

© Francette Levieux

En famille à partir de 6 ans. De Jean de La Fontaine et Jean-Jacques Debout.
Chorégraphie : Floriane Blitz, Elodie Hec, Juliette Sarre. Mise en scène : Nicole Chirpaz
Avec 24 chanteurs-danseurs-comédiens du CFA danse du Jeune Ballet européen

Grand Carré
1h10 - Tarif C

Empreintes de sagesse et de malice, les fables de La Fontaine délivrent
toutes une morale faisant écho aux idéaux de notre siècle. Les voici
mises en musique et en paroles par le maître des comédies musicales
pour enfants, Jean-Jacques Debout, et interprétées par le Jeune Ballet
Européen dans ce spectacle familial, intelligent et réjouissant.

Ta

Danses / Musiques du monde

Tzigane !

© Philippe Escalier

Jeudi 2 avril à 20h30
Création et chorégraphie : Petia Iourtchenko. Collaboration artistique : Johanna Boyé
Chant : Lilia Roos-Dalskaïa. Avec : Maxim Campistron, Alissa Doubrovitskaïa,
Petia Iourtchenko, Cécile Joseph, Mary Landret, Simon Renou, Kevin Souterre,
Angélique Verger. Musiciens : Dario Ivkovic, Frederick Fraysse, Pascal Rondeau

Grand Carré
1h10 - Tarif B

À travers une dizaine de tableaux, le chorégraphe Petia Iourtchenko
nous ouvre les portes de son peuple, celui des Tziganes. Un voyage
d’une énergie incroyable, cadencé entre les volants des jupes
virevoltantes, le son rythmé des chaussures martelant le sol
et la voix chaude et profonde de Lilia Roos-Dalskaïa.

Illusions perdues

Théâtre

Compagnie À Tire d’Aile

Mardi 21 avril à 20h30

© DR

D’après l’ouvrage d’Honoré de Balzac. Adaptation et mise en scène : Pauline Bayle.
Création janvier 2020. Avec Hélène Chevallier, Florent Dorin, Alex Fondja,
Charlotte Van Bervesselès et (distribution en cours)

Après les remarqués Illiade et Odyssée et une première mise en
scène à la Comédie Française, Pauline Bayle poursuit son exploration
des grands textes fondateurs de la littérature pour les placer en
résonnance avec notre monde actuel.

Grand Carré
Tarif C

Aurore Voilqué trio invite
Angelo Debarre

© Stan Zanko

Jazz/Manouche

Mardi 28 avril à 20h30

Angelo Debarre : guitare solo. Aurore Voilqué : violon, chant. Mathieu Chatelain :
guitare rythmique. Claudius Dupont : contrebasse

Retour aux sources pour la violoniste et chanteuse Aurore Voilqué aux
côtés de l’un des plus grands guitaristes du style Angelo Debarre.
« Valse bohémienne », son nouvel album, est un magnifique
parcours dans l’univers manouche entre standards de Django
Reinhardt, chansons françaises des années 40 et quelques
compositions.

Grand Carré
Tarif C

Spectacle musical

En première partie : Jeunes Talents du département Jazz et musiques
improvisées du CRR, Conservatoire de Boulogne-Billancourt
Bar musical à partir de 19h30

Yolande Moreau, Christian Olivier Prévert

© Giovanni Cittadini Cesi

Mardi 5 mai à 20h30

Textes : Jacques Prévert. De et par Yolande Moreau et Christian Olivier. Avec Guitare :
Serge Begout ; Clavier, cuivres, scie musicale, bruitages : Pierre Payan ; Accordéon,
cuivres, percussions : Scott Taylor

Grand Carré
1h20 - Tarif A

Yolande Moreau, hors famille Deschiens, et Christian Olivier, hors
Têtes Raides, croquent leur propre portrait de Prévert, tendre
anarchiste, poète au langage déstructuré, génie des inventaires avec
ratons laveurs. Hommage libre et fervent à la liberté du poète, drôle,
parfois tragique, mais toujours juste et ancré dans le présent.

Electro Deluxe

© hlb

Jazz / Musiques actuelles

Grand Carré
Tarif A

Tarif A plein tarif : 34€

Vendredi 15 mai à 20h30
Avec James Copley : Chant ; Jérémie Coke : Basse ; Gaël Cadoux : Claviers ;
Arnaud Renaville: Batterie ; Thomas Faure : Saxophone ; Alexis Bourguignon :
Trompette ; Vincent Aubert : Trombone

« Meilleur groupe » aux Victoires du Jazz 2017, le groupe français
sait décidément comment faire danser les foules à l’aide de samples
et de reprises du répertoire jazz ! Trompettes, trombones, boucles
electro, on se délecte de cette recette qui brasse jazz, soul, funk et
electro tout en cassant les codes. On a hâte de découvrir sur
scène le nouvel album à paraître cet automne.

Tarif B plein tarif : 28€

Bar musical à partir de 19h30

Tarif C plein tarif : 23€

Tarif D plein tarif : 11€

Tarif unique 40€

La nouvelle saison du Carré Belle-Feuille s’annonce intense, à la recherche de l’équilibre subtil d’une
programmation exigeante mais accessible à tous.
Dans cette saison auréolée de nombreux Molière, toute une palette d’émotions vous attend du
grand classique du vaudeville, le canard à l’orange au drame poignant de la Machine de Türing.
La musique fusionne avec le théâtre pour rendre hommage à la poésie de Prévert, pour chanter la
vie d’Arletty ou faire swinguer la vie de bureau. L’affiche jazz promet de belles retrouvailles avec des
artistes arrivés au sommet de leur art comme le pianiste Shaï Maestro et la chanteuse Youn Sun
Nah. Le trio pop de Radio Elvis répond au rock sensuel de Lou Doillon qui donne le coup d’envoi de
la saison.
Côté humour, si Alex Lutz débarque à cheval, les ballets loufoques de Tutu ne sont pas en reste pour
vous divertir.
Quant au Carré aux Kids 2020, il met le cap sur la banquise, l’occasion de croiser spectacle et
sciences, de faire rêver les enfants et de les sensibiliser à la fragilité de notre planète.
Nous vous attendons nombreux pour ces moments précieux de partage d’émotions. Belle saison à
toutes et à tous !
Pierre-Christophe BAGUET
Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest

Abonnement
Compléter un formulaire par personne si les spectacles sont différents
(cocher les spectacles choisis dans les colonnes tarifs)

Choisir un minimum de 4 spectacles différents pour constituer un abonnement
Date

Heure

Spectacle

Abo.
indiv.
TARIF

04/10/19

20h30 Lou Doillon

r 23€

Abo.
1 place supplémentaire Places supplémentaires
-26 ans
abonnement *
-26 ans
TARIF

r 10€

TARIF

QTÉ

TOTAL

28€

TARIF

08/10/19

20h30 Adieu Monsieur Haffmann

r 23€

r 10€

28€

13€

16/10/19

20h30 Shaï Maestro trio

r 19€

r 10€

23€

13€

08/11/19

20h30 Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?** r 19€

r 10€

23€

13€

15/11/19

20h30 Kennedy, Milteau et Segal / Crossborder Blues r 23€

r 10€

28€

13€

19/11/19

20h30 La ménagerie de verre

r 10€

28€

13€

r 23€

28/11/19

20h30 Radio Elvis

r 19€

r 10€

23€

13€

03/12/19

20h30 Le Maître et Marguerite

r 19€

r 10€

23€

13€

10/12/19

20h30 Sarah McCoy

r 19€

r 10€

23€

13€

13/12/19

20h30 Chance !

r 23€

r 10€

28€

13€

14/01/20

20h30 Un Cœur Simple**

r 19€

r 10€

23€

13€

23/01/20

20h30 Zaï, Zaï, Zaï, Zaï

r 16€

r 10€

18€

13€

25/01/20

r 16€

r 10€

18€

13€

26/01/20

20h30 À La Vie À L'Amour rend hommage
16h00 à Notre Dame de Paris

r 16€

r 10€

18€

13€

31/01/20

20h30 Puzzle

r 16€

r 10€

18€

13€

06/02/20 20h30 Youn Sun Nah Trio

r 23€

r 10€

28€

13€

27/02/20 20h30 La Machine de Turing

r 19€

r 10€

23€

13€

01/03/20

16h00 Manoche en…fin chef !

r 16€

r 10€

18€

13€

12/03/20

20h30 Cartes Blanches / Mourad Merzouki r 19€

r 10€

23€

13€

17/03/20

20h30 La Dama Boba

r 19€

r 10€

23€

13€

20h30 Le songe d’une nuit d’été**

r 19€

r 10€

23€

13€

r 23€

r 10€

28€

13€

24/03/20

27/03/20 20h30 TUTU
31/03/20

20h30 Le monde enchanté de Jean de la Fontaine r 16€

r 10€

18€

13€

r 10€

23€

13€

02/04/20 20h30 Tzigane !

r 19€

21/04/20

r 16€

r 10€

18€

13€

28/04/20 20h30 Aurore Voilqué trio invite Angelo Debarre r 16€

r 10€

18€

13€

20h30 Illusions perdues

05/05/20 20h30 Yolande Moreau, Christian Olivier - Prévert r 23€

r 10€

28€

13€

15/05/20

r 10€

28€

13€

20h30 Electro Deluxe

r 23€

Sous Total

Montant de l’abonnement

QTÉ

Sous Total

Total Abonnements

Nombre de personnes
Sous Total

Spectacles hors abonnement (1 place par abonnement)
18/12/19

20h30

Plaidoiries

10/01/20

20h30

Le Canard à l’Orange

07/03/20

20h30

Alex Lutz

Nbre de places

Tarif unique

Total

34€
Nbre de places

Tarif unique

Nbre de places

Tarif unique

Total

34€
Total

40€

Règlement uniquement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC
pour les abonnements par correspondance

TOTAL

13€

Total général

* 1 place supplémentaire par abonnement pour votre ami(e) au tarif réduit dans les spectacles de votre abonnement
** Ces 3 spectacles sont programmés à l’Espace Bernard Palissy

Infos pratiques
Billetterie

Accès

Tél. : 01 55 18 54 00
du mardi au samedi de 14h à 18h
Fermeture du 14 juillet au 31 août inclus
et du 24 décembre au 28 décembre inclus.
Horaires spécifiques pendant les vacances scolaires,
nous consulter.

Carré Belle-Feuille
60, rue de la Belle-Feuille
Parking public de l’Hôtel de Ville

Ouverture de la billetterie une heure avant les spectacles.
Locations
• À partir du vendredi 14 juin 2019, pour les abonnements
sur place, par courrier et sur le site Internet
boulognebillancourt.com
• À partir du jeudi 27 juin 2019 à l’unité
et pour toute la saison sur place, par téléphone,
sur Internet,
• À partir du mardi 3 septembre 2019 dans le réseau Fnac,
Ticketnet, Billetreduc

Espace Bernard Palissy
1, place Bernard Palissy
Parking public Parchamp
9

M

10

BUS

123

72

175 126

L’équipe d’accueil se tient à la disposition des personnes
à mobilité réduite pour leur faciliter l’accès aux salles
de spectacle. Merci de nous prévenir de votre venue
afin de vous accueillir au mieux.

Bar

Ouverture du bar à 19h30 avec restauration rapide
dans une ambiance musicale pour une sélection de spectacles.

Tarifs
Tarif réduit :
• Seniors de plus de 60 ans
• Carte famille nombreuse
• Demandeurs d’emploi
• Allocataires du RSA
• Personnes à mobilité réduite
• Groupes de 10 personnes
Modes de règlement :
• Carte bancaire
• Espèces
• Chèque à l’ordre
du Trésor public
• Chèques vacances
• Chèque d’accompagnement
personnalisé
• Pass 92
Les billets ne sont
ni repris ni échangés.
Dans certains cas, l’entrée de
la salle peut être refusée aux
retardataires. Ils ne pourront
alors prétendre à aucun
remboursement du billet.

Tarif
A

Tarif
B

Tarif
C

Tarif
D

Plein tarif

34 €

28 €

23 €

11 €

Tarif réduit

28 €

23 €

18 €

- 26 ans
- 15 ans

13 €

13 €

13 €
7€

Tarif unique

40 €

34 €

Abonnement

23 €

19 €

16 €

Abonnement groupe

21 €

18 €

14 €

Abonnement
- 26 ans
- 15 ans

10 €

10 €

10 €

10 €

6€

Tarif visibilité réduite*

13 €

Tarif groupe scolaire
séance scolaire

4€

Tarif groupe scolaire
séance tout public

10€

Festival BBmix

11 €

*Uniquement en billetterie et sur certains spectacles

Abonnement

Nom
Prénom

Nous vous remercions de bien vouloir compléter
et renvoyer ce bulletin accompagné de votre
règlement à l’adresse suivante :

Adresse
Code postal
Ville
N° de téléphone

Service Réservation
60, rue de la Belle-Feuille
92100 Boulogne-Billancourt

E-mail
❒ Je souhaite être tenu(e) informé(e) des activités
culturelles de la Ville

Sur place du mardi au samedi
de 14h à 18h jusqu’au 13 juillet 2019
Fermeture annuelle de la billetterie du 14 juillet
au 31 août 2019 inclus.
Les bulletins d’abonnements « Groupe »
et « Jeune Public » sont disponibles en billetterie
et téléchargeables sur boulognebillancourt.com
Les abonnements ne sont pas traités par téléphone.

Licence d’entrepreneur
de spectacles n°1-1105165 /
n°3-11051617

Hors
catégorie

Catégories
de spectacles

© Photos de couverture : Craig McDean ; Photo Lot ; Laura Gilli ; Pascal Gély ; Céline Nieszawer ; Philippe Escalier ; Lionel Blancafort ; Francette Levieux ; DR

Actualités à suivre sur boulognebillancourt.com ; le Kiosk, supplément culturel du BBI.

Règlement par correspondance
Uniquement par chèque à l’ordre du Trésor public
Sur place
Chèques, cartes bancaires, espèces, chèques culture, chèques
vacances, chèques d’accompagnement personnalisé

Date

Le Carré Belle-Feuille
est membre de l’Association
culturelle ACTIF

Signature

