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Jusqu’ici tout va bien

Mercredi 9 octobre à 20h

Jeudi 10 octobre à 19h + After Musical

A partir de 14 ans

Durée : 2h 

Une exploration de la société contemporaine et de la famille à l'occasion des fêtes de

Noël.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/jusquici-tout-va-bien

Frida jambe de bois

Mardi 15 octobre à 20h

Mercredi 16 octobre à 20h

Jeudi 17 octobre à 19h + After Musical

Vendredi 18 octobre à 19h 

A partir de 14 ans

Durée : 1h15

Un spectacle festif, musico-théâtral, autour d'une Frida Kahlo colorée et décalée.

Pour  plus  d’information     :    http://www.theatre-union.fr/fr/show/frida-jambe-de-bois

http://www.theatre-union.fr/fr/show/jusquici-tout-va-bien
http://www.theatre-union.fr/fr/show/frida-jambe-de-bois


Sandre

Mercredi 13 novembre à 20h

Jeudi 14 novembre à 19h

A partir de 14 ans

Durée : 1h

Un  voyage  sous  tension  dans  les  blessures  d’une  femme  et  d'une  mère  ordinaire  et

aimante.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/sandre

La nuit des rois

Mardi 26 novembre à 20h

Mercredi 27 novembre à 20h

Jeudi 28 novembre à 19h

A partir de 15 ans

Durée : 2h30

Une comédie dynamique où il  est question d'amours contrariées,  de tromperies,  et de

moqueries.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/la-nuit-des-rois

http://www.theatre-union.fr/fr/show/la-nuit-des-rois
http://www.theatre-union.fr/fr/show/sandre


Vous n’aurez pas ma haine

Mardi 3 décembre à 20h

Mercredi 4 décembre à 20h

Jeudi 5 décembre à 19h

A partir de 12 ans

Durée : 1h25

Une interprétation émouvante et intense du texte d’Antoine Leiris qui a perdu sa femme

dans les attentats du Bataclan.

Pour  plus  d’information :  http://www.theatre-union.fr/fr/show/vous-naurez-pas-ma-

haine

Entreprise

Mercredi 14 janvier à 19h

Jeudi 15 janvier à 19h

Vendredi 16 janvier à 19h

A partir de 14 ans

Durée : 3h

Déclinaison jubilatoire autour de trois pièces en entreprise.

Pour plus d’informations : http://www.theatre-union.fr/fr/show/entreprise

http://www.theatre-union.fr/fr/show/entreprise
http://www.theatre-union.fr/fr/show/vous-naurez-pas-ma-haine
http://www.theatre-union.fr/fr/show/vous-naurez-pas-ma-haine


Kal (Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps)

Mercredi 5 février à 20h

Jeudi 6 février à 19h

A partir de 13 ans

Durée : 1h15

Un conte poétique sur la difficulté de s'apprivoiser et de s'aimer.

Pour  plus  d’information :  http://www.theatre-union.fr/fr/show/kal-je-taimerai-jusqua-

la-fin-des-temps

Nos solitudes

Mercredi 12 février à 20h

Jeudi 13 février à 19h

A partir de 12 ans

Durée : 2h

Un acte de regard sur l'histoire d'une famille et sur la construction identitaire.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/nos-solitudes

http://www.theatre-union.fr/fr/show/nos-solitudes
http://www.theatre-union.fr/fr/show/kal-je-taimerai-jusqua-la-fin-des-temps
http://www.theatre-union.fr/fr/show/kal-je-taimerai-jusqua-la-fin-des-temps


Candide

Mardi 18 février à 20h

Mercredi 19 février à 20h

Jeudi 20 février à 19h

A partir de 15 ans

Durée : 2h

Un spectacle qui fait de Candide un chant joyeux et salutaire pour cultiver notre jardin.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/candide

La fibre scientifique / Au fond de cette forêt

Mardi 10 mars à 20h : La fibre scientifique

Mercredi 11 mars à 20h : Au fond de cette forêt

Jeudi 12 mars à 19h : La fibre scientifique suivi  de Au fond de cette forêt

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/la-fibre-scientifique-au-

fond-de-cette-foret

http://www.theatre-union.fr/fr/show/la-fibre-scientifique-au-fond-de-cette-foret
http://www.theatre-union.fr/fr/show/la-fibre-scientifique-au-fond-de-cette-foret
http://www.theatre-union.fr/fr/show/candide


Emilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone

Théâtre La Passerelle

Mardi 17 mars à 20h                                        Vendredi 20 mars à 20h

Mercredi 18 mars à 20h                                   Samedi 21 mars à 20h

Jeudi 19 mars à 20h                                          Dimanche 22 mars à 18h

A partir de 12 ans

Durée : 1h15

Un texte poético-philosophique surprenant, lumineux, profondément jubilatoire.

Pour  plus  d’information :  http://www.theatre-union.fr/fr/show/emilie-ne-sera-plus-

jamais-cueillie-par-lanemone

La chanson de Roland

Vendredi 27 mars à 19h                      Mercredi 1er avril à 20h

Samedi 28 mars à 17h                         Jeudi 2 avril à 14h & 19h

Lundi 30 mars à 14h & 20h                Vendredi 3 avril à 10h

Mardi 31 mars à 14h & 20h

A partir de 8 ans

Durée : 1h

Les aventures du furieux paladin telles que racontées par son écuyer le très foireux Turold.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/la-chanson-de-roland

http://www.theatre-union.fr/fr/show/la-chanson-de-roland
http://www.theatre-union.fr/fr/show/emilie-ne-sera-plus-jamais-cueillie-par-lanemone
http://www.theatre-union.fr/fr/show/emilie-ne-sera-plus-jamais-cueillie-par-lanemone


Samsara

Biennale Danse Emoi 2020

Jeudi 9 avril à 19h

A partir de 12 ans

Durée : 2h

Jann  Gallois  poursuit  un  chemin  singulier  entre  héritage  hip  hop  et  influence

contemporaine.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/samsara

Le moche

Mardi 14 avril à 20h

Mercredi 15 avril à 20h

Jeudi 16 avril à 19h

A partir de 12 ans 

Durée : 1h30

Une comédie grinçante où le grotesque s'articule autour de la cruauté des personnages.

Pour plus d’information : http://www.theatre-union.fr/fr/show/le-moche

http://www.theatre-union.fr/fr/show/le-moche
http://www.theatre-union.fr/fr/show/samsara



