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            Édito
 
 
Nous avons pensé la saison qui s'ouvre comme 
une invitation au voyage et au déploiement de l'imaginaire. 
 
Aux côtés de la création annuelle de "Gaz à tous les étages",
compagnie que nous recevons avec plaisir depuis plusieurs
années, et de l'association neuilléenne "Scènes-sur-Seine" qui
propose des spectacles dans un but caritatif,  nous sommes fiers
d’accueillir cette année trois jeunes compagnies professionnelles
à suivre de près. 
 
Trois spectacles coup de coeur que nous avons dénichés pour
vous, et une création proposée tout spécialement pour le
Théâtre du Petit Parmentier.
 
De la langue poétique de Racine à l'écriture de plateau, vous
serez transportés dans des univers singuliers, tantôt oniriques,
tantôt épiques, mais toujours hors du commun. 
 
Laissez-vous embarquer dans un périple qui vous surprendra,
vous émerveillera, vous enchantera ... Nous croyons au pouvoir
du théâtre et du rêve comme antidote au quotidien ! 
 
Et parce que nous les avons souhaités accessibles, la majorité de
nos spectacles sont adaptés à vos enfants, petits comme grands !  
 
A très vite au Théâtre du Petit Parmentier, 
 
                                                      
Marie-Noëlle Barré, Directrice 
 



Texte de Robert Thomas
Association Scènes-sur-Seine
Mise en scène : Cécile Fertout
 

HUIT FEMMES

2 AU 12 OCTOBRE 2019
 Du mercredi au samedi à 20h30

Une demeure bourgeoise coupée du monde, un mari poignardé,
huit femmes qui se soupçonnent entre elles, tous les non-dits
éclatant au grand jour... 
Un cocktail explosif mêlant jalousies, secrets, rancœurs,
mensonges, trahisons et révélations, mené par huit comédiennes
passionnées qui vous feront vivre une soirée de Noël pitoyable et
grinçante... Une partie de Cluedo dans la haute bourgeoisie
actuelle. 
 
Scènes-Sur-Seine est une association neuilléenne dont le but
est la production et l'interprétation de spectacles de théâtre au
profit d'institutions à vocation non lucrative.

TARIFS 

MOON / ARRÊTE (...)

PHÈDRE / BRITANNICUS

HUIT FEMMES

PLACE DE L'HORLOGE

ABONNEMENT 3 SPECTACLES  ET  + Dès 30euros 

12 10 

12

12 / 10 pour tous le merc.  

PLEIN RÉDUIT

15

20

TARIF GROUPE 10 euros par personne



Un personnage s'éveille avec un seul objectif : décrocher la lune. 
Entouré de quatre autres, tous aussi émerveillés par cette boule
blanche, ils partent à sa conquête. 
Entre onirisme et quête initiatique, sans jamais se séparer, ils
avancent. 
Décrocheront-ils la lune ?
 
Un poème burlesque et rythmique qui s'adresse à l'âme
d'enfant qui sommeille en chacun de nous.
 
 
- Lauréat du Prix de la presse au Festival Traits d'Union 2019 - 
 
« The Moon est une invitation à la rêverie, un doux poème d’aventures
qui nous aura captivés, transportés dans un monde fantasque et
merveilleux. » Toute La Culture 
 
« Par le travail d’écriture de cette forme sans texte, par son
interprétation au cordeau, et surtout pour son atmosphère onirique,
cette fable dotée d’un humour tendre nous a tout simplement enchanté.
» Théâtres.com

Comment raconter l'impossible? 

Compagnie L'Eléphant 
Mise en scène : Antoine Barberet 
Avec : Aurore Bourgois-Demachy, Chloé Rannou, 
Clément Goblet,Virginie Ruth-Joseph, Jack Uzan 
Collaboration artistique : Clémentine Lamothe 

MOON

 
6 AU 23 NOVEMBRE 2019
Du mercredi au samedi à 20h30

Spectacle tous publics - enfants bienvenus 



Une journée de juillet en Avignon, sur la Place de l’Horloge : les
autochtones croisent des touristes, des festivaliers, des comédiens,
des distributeurs de tracts... toute une humanité bigarrée,
grouillante et vivante, qui défile de l’aube à tard dans la nuit.  
 
Située près du beffroi et à deux pas du Palais des Papes, la Place de
l’Horloge a inspiré Gérard Levoyer pour l’écriture d’une comédie
en tableaux, débordante d’humour et de tendresse, dédiée aux
festivals d’Avignon.
 
Après Guy Foissy, Jean-Michel Ribes et Jean-Paul Alègre, la
compagnie théâtrale "Gaz à tous les étages" poursuit, avec Gérard
Levoyer, sa démarche de faire découvrir ou redécouvrir aux
spectateurs du Théâtre du Petit Parmentier des auteurs
contemporains vivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comédie de Gérard Levoyer 
Compagnie Gaz à tous les étages 
Mise en scène : Jean-Louis & Michelle Redval 

PLACE DE L'HORLOGE

 
4 AU 14 DÉCEMBRE 2019 et 10 & 11 JANVIER 2020
 Du mercredi au samedi à 20h



A quoi tient-il que l’on parle peu ou trop ? La parole, fil tendu
entre soi et l’autre ? Et quand les mots manquent ? 
Dans notre société, quelle place pour celui qui ne peut, ne sait
s’exprimer ? La parole siège du pouvoir ? Siège de la vérité ?
 
De ces interrogations profondes naît une création d'une légèreté
et d'une drôlerie qui embarquent dès les premiers instants. Un
spectacle semblable à nul autre qui, justement, "parle" à tout le
monde. À ne surtout pas manquer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compagnies Arkadina & QG 
Ecriture collective
Mise en scène : Claire Lapeyre-Mazérat
Avec : Capucine Baroni, Théodora Marcadé 
Scénographie : Arnaud Lazérat 
Lumières : Manuel Desfeux 

ARRÊTE, 

JE VOIS LA PAROLE QUI CIRCULE DANS TES YEUX              

 
22 AU 25 JANVIER 2020

" Si j'avais le pouvoir, je commencerais par redonner leur sens aux mots."

Confucius

Du mercredi au samedi à 20h

Spectacle tous publics - enfants bienvenus
 
 



 “ J’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer.” 

BRITANNICUS
 
4 au 14 mars

 
18 au 28 mars
 

PHÈDRE - création 

 " Voilà mon coeur. C'est là que ta main doit frapper. " 

 
- Succès du Off d'Avignon 2018 - 
 
"Le jeu des comédiens sonne juste et nous touche au cœur." La Provence 
 
"Magnifique pièce mise en scène par Laurent Domingos, très bien interprétée. 
La pièce commence par l’enlèvement de Junie, chorégraphié, magnifique !" Le
Masque et la Plume
 

Compagnie Minuit 44 
Mise en scène : Laurent Domingos 
Avec : Justine Assaf, Laurent Domingos, Camille Demoures, 
Ophélie Lehmann, Salomé Ramon, Guillaume Blanchard, Stéphane De Oliveira
Chorégraphie & assistanat : Céline Pradeu 
Scénographie et costumes : Delphine Ciavaldini
Composition musicale : Guillaume Blanc
Conception lumière : Eliah Ramon 
 

DIPTYQUE RACINE

 
4 AU 28 MARS 2020
Du mercredi au samedi à 20h

La compagnie Minuit44 s'approprie ces deux chefs d'œuvre de
Racine en  mêlant un travail chorégraphié, une scénographie
empreinte de symboles et une composition musicale originale. Une
mise en scène au service du texte dont elle sublime les nuances et les
fait entendre au plus grand nombre.



Place Parmentier
92200 Neuilly-sur-Seine

Métro/ RER:  Porte Maillot
Réservations : 01 46 24 03 83 


