
   

A PARTIR DU 9 OCTOBRE 2019 

21H (du mar. au sam.) /15H (dim.) 

 

LA NOUVELLE CREATION  

DE JEAN-PHILIPPE DAGUERRE,  

L'AUTEUR ET METTEUR EN SCENE DE 

"ADIEU MONSIEUR HAFFMANN" 

 

Une pièce écrite et mise en scène par  

Jean-Philippe DAGUERRE 

Une histoire fantastique sur les méandres 

de la famille et de ses secrets. 

 

Une famille extraordinaire : un père 

insubmersible, une mère protectrice. En 

leur sein, une fratrie qui fête et savoure 

chaque instant au rythme de scènes 

fantasmées de jeu de combat, rituels 

nostalgiques du passé glorieux de leur 

père.   

Un jour, pourtant, un acte manqué à plus 

d'un titre brisera leur équilibre. Ils feront 

tout pour éviter l’inéluctable... voire le 

pire. 

C'est l'histoire de la famille Ortiz qui vit 

d’amour comme dans un rêve… jusqu'à ce 

que la réalité s'en mêle. 

REPRISE LE 16 OCTOBRE 2019 

19H (du mar. au sam.) /17H30 

(dim.) 

 

DEJA 60.000 SPECTATEURS ! 

 

 

 

Une pièce écrite et mise en scène 

par 

Jean-Philippe DAGUERRE 

 

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune 

pour les Juifs est décrété. Au bord de 

la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier 

juif, propose à son employé, Pierre 

Vigneau, de lui confier sa bijouterie, 

s’il accepte de le cacher en attendant 

que la situation s’améliore. Pierre 

prendra-t-il le risque d’héberger 

clandestinement son “ancien” patron 

dans les murs de la boutique ? Et si 

oui, à quelle condition ? 

 

 
 

 

A PARTIR DU 22 OCTOBRE 2019 

16H30 

 

SPECTACLE ACCESSIBLE AUX 

ENFANTS 

A PARTIR DE 6 ANS 

 

EN MATINEES A 16H30 

 

Une pièce de MOLIERE 

Mise en scène Charlotte 

MATZNEFF 

Avec 6 comédiens  
 

Sganarelle est un bûcheron ivrogne, 

menteur et facétieux que son 

épouse Martine fait passer pour un 

médecin qui ne se reconnaît comme 

médecin qu'après avoir été battu. Il 

en découle alors une série frénétique 

de quiproquos et de situations 

irrésistibles. 

Gros succès du Festival d'Avignon, 

Charlotte Matzneff plonge dans un 

univers Russe la plus célèbre farce de 

Molière pour la plus grande joie de 

toute la famille. Une spectacle haut 

en couleur où musique et chants se 

mèlent sur scène au jeu tonitruant 

des huit comédiens. 



� Du 9 au 18 octobre 2019 

inclus 

(21h / 15h) 

20€ au lieu de 39€ 
Sur toutes les représentations 

 

� Du 19 octobre au 3 novembre 

2019 inclus 
 

20€ au lieu de 39€ 
Du mardi au vendredi (21h)  

et les dimanches (15h)  

 

25€ au lieu de 39€ 
Les samedis (21h)  

 

 

 

Calendrier et horaires des 

représentations, 

ci-dessous, en pièces jointes et sur 

www.theatre-rive-gauche.com 

 

Places de 1ère catégorie 

Attention : nombre de places limitées 

� Du 16 octobre  

au 3 novembre 2019 

inclus 

(19h / 17h30) 
 

20€ au lieu de 32€ 
Sur toutes les représentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier et horaires des 

représentations, 

ci-dessous, en pièces jointes et sur 

www.theatre-rive-gauche.com 

 

Places de 1ère catégorie 

Attention : nombre de places 

limitées 

� Du 22 octobre  

au 3 novembre 2019 

inclus 

(16h30) 
 

ADULTES 

15€ au lieu de 24€ 
Sur toutes les représentations 

 

MOINS DE 18 ANS 

10€ au lieu de 14€ 
Sur toutes les représentations 

 

 

 

Calendrier et horaires des 

représentations, 

ci-dessous, en pièces jointes et sur 

www.theatre-rive-gauche.com 

 

Catégorie unique   

Placement numéroté 

Attention : nombre de places 

limitées 

 


