
Programme disponible sur www.ticket-theatre.com, tarif : 8 € le ticket, en vente à nos 

permanences.  

    

Les spectacles ci-dessous sont proposés aux adhérents de l'APBnF à tarif préférentiel. 
Réservations : christophe.despaux@bnf.fr 

Hamlet, de William Shakespeare, mise en scène : Lisaboa Houbrechts & Kuiperskaai, 

samedi 11 avril à 18h, en néerlandais surtitré, tarif : 8 € 

Italienne scène et orchestre, texte et mise en scène : Jean-François Sivadier,  

samedi 4 juillet à 16h, tarif : 8 € 

 9 Boulevard Lénine, 93000 Bobigny, site : www.mc93.com 

Contremarques Amandiers : 9 € (en vente auprès de Christophe Despaux). 

Jamais labour n'est trop profond, conception, mise en scène et interprétation : Thomas 

Scimeca, Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual (anciennement des Chiens de Navarre),  

mardi 28 avril à 20h, tarif : 9 € 

Big sisters, conception et chorégraphie : Théo Mercier et Steven Michel, mardi 12 mai  

à 20h30, tarif : 9 € 

7 Avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre, www.nanterre-amandiers.com 

 

 

Contremarques Colline : 10 € (en vente auprès de Christophe Despaux). 

Anne-Marie la Beauté, texte et mise en scène : Yasmina Reza,  

samedi 4 avril à 20h, tarif : 10 € 

Et pourquoi moi je dois parler comme toi, un spectacle de et avec Anouk Grinberg et 

Nicolas Repac, mercredi 6 mai à 20h, tarif : 10 €  

15, rue Malte–Brun, 75020 Paris, www.colline.fr 

 

 

Le Sacre de Stravinsky, mise en scène : Bartabas, par l'Académie équestre de Versailles et le théâtre Zingaro, 

dimanche 26 avril à 16h, tarif : 20 €,  

au théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers 

176 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, https://bartabas.fr/zingaro/le-theatre 

 

 

http://www.ticket-theatre.com/
http://www.ticket-theatre.com/
http://www.ticket-theatre.com/
mailto:christophe.despaux@bnf.fr
https://www.mc93.com/saison/tout-le-monde-ne-peut-pas-etre-orphelin
https://www.mc93.com/saison/out-context-pina
https://www.mc93.com/saison/tout-le-monde-ne-peut-pas-etre-orphelin
http://www.mc93.com/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/jamais-labour-nest-trop-profond-scimeca-sorlin-tual-orry-diquero-2020/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/jamais-labour-nest-trop-profond-scimeca-sorlin-tual-orry-diquero-2020/
https://www.colline.fr/spectacles/una-costilla-sobre-la-mesa-madre
https://www.colline.fr/spectacles/una-costilla-sobre-la-mesa-madre
https://www.colline.fr/spectacles/una-costilla-sobre-la-mesa-madre
https://www.colline.fr/spectacles/una-costilla-sobre-la-mesa-madre
http://www.nanterre-amandiers.com/
http://www.nanterre-amandiers.com/
http://www.nanterre-amandiers.com/
https://www.colline.fr/spectacles/anne-marie-la-beaute
https://www.colline.fr/spectacles/anne-marie-la-beaute
https://www.colline.fr/spectacles/anne-marie-la-beaute
https://nanterre-amandiers.com/evenement/contes-et-legendes-joel-pommerat-2020/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/contes-et-legendes-joel-pommerat-2020/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/contes-et-legendes-joel-pommerat-2020/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/contes-et-legendes-joel-pommerat-2020/
http://www.colline.fr/
https://lavillette.com/programmation/bartabas_e433
https://bartabas.fr/zingaro/le-theatre
https://bartabas.fr/zingaro/le-theatre
https://bartabas.fr/zingaro/le-theatre


Les Sorcières de Salem, de Arthur Miller, mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota,  

jeudi 2 avril à 20h à l'Espace Cardin, tarif : 13 €  

1 Avenue Gabriel, 75008 Paris, www.theatredelaville-paris.com 

Political mother unplugged, chorégraphie : Hofesh Shechter, mercredi 22 avril à 20h, 

au théâtre des Abbesses, tarif : 13 € 

31, rue des Abbesses, 75018 Paris, www.theatredelaville-paris.com 

Le Sacre du printemps / common ground[s], chorégraphies : Pina Bausch, Germaine 

Acogny & Malou Airaudo, dimanche 21 juin à 15h au 13e Art, tarif :17 € 

30 Avenue d'Italie, 75013 Paris, www.le13emeart.com 

 

 

Georges Dandin ou le mari confondu, de Molière et Lully, mise en scène : Michel Fau, 

mardi 7 juillet à 20h30, tarif : 15 € 

37 bis Boulevard de la Chapelle, 75010 Paris, www.bouffesdunord.com  

 

 

La Double inconstance, de Marivaux; mise en scène : Galin Stoev, jeudi 4 juin à 20h,  

à l'Odéon VIème, tarif : 22 € 

La Ménagerie de verre, de Tennessee Williams, mise en scène : Ivo van Hove, vendredi 24 

avril à 20h, à l'Odéon VIème, tarif : 18 €  

Place de l'Odéon, 75006 Paris, www.theatre-odeon.eu.fr  

 

 

Stoïc, chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui, samedi 16 mai à 20h, tarif : 13 € 

Peer Gynt, d'après Henrik Ibsen, mise en scène : David Bobée, samedi 30 mai à 20h,  

tarif : 10 € 

A little life, d'après le roman de Hanya Yahagihara, mise en scène : Ivo Van Hove, mardi 

16 juin à 20h, tarif : 13 € 

211, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, www.lavillette.com 

 

 

Dust, chorégraphie : Amber Haines, Kyle Page, le samedi 6 juin à 19h45, tarif : 13 € 

1, place du Trocadéro, 75016 Paris, theatre-chaillot.fr  

 

 

Le Côté de Guermantes, d'après Marcel Proust, mise en scène : Christophe Honoré, 

dimanche 7 juin à 14h, tarif : 24 €, au théâtre Marigny 

Carré Marigny, 75008 Paris, www.theatremarigny.fr 
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