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Centre d’art
et de culture
SAISON 2011/2012

22e Festival du court métrage d’humour |
André Manoukian | Soirée Stravinsky, Régis
Obadia | La Leçon | Nono | Vauban | Bâton et
Ruban | La Fourmi dans le Corps | Le Repas
des Fauves | Ennio Marchetto | Kramer
contre Kramer | Eby et le Mangeur de contes
| Kouban | Le Malade Imaginaire | Terres Arc
en Ciel | En attendant Godot | Pierre Richard
| Dernières Nouvelles de la mer | Michel
Boujenah | Le Cie Russell Maliphant |
Jacques Weber | L’Hôtel des Roches Noires
| Akasha | Youn Sun Nah Quartet | Safira, les
Voiles de la liberté | Tête à 4, au fil des saisons
| Blanca Li | Paul Montag | Le Dindon |

01 49 66 68 90
ville-meudon.fr

15 bd des Nations-Unies

Le Théâtre de
la Clarté

Boulogne-
Billancourt

Aux portes de Paris, le
Théâtre de la Clarté accueille
tous vos événements,
privés ou professionnels.
Dans sa salle de spectacle de
200 places, retrouvez:

TITOFF
" Après cinq ans sans rien faire,

déjà de retour " 
14 et 15 Oct. 2011 à 20h30
ANTHONY JOUBERT

21 et 22 Oct. 2011 à 20h30

A partir du 21 septembre,
retrouvez tous les mercredis
et samedis nos
spectacles jeune
public, dont
" Le Petit
C h a p e r o n
Rouge "

Pour de plus amples informations :
74, avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt Métro
Billancourt (ligne 9)

www.theatredelaclarte.com
01 46 05 18 40

Nous proposons des ateliers
théâtre pour enfants et adultes,

donnant lieu à un spectacle
de fin d'année.

Nos comédiens  professionnels
interviennent également

en milieu scolaire.
De plus, nous vous proposons des

formules adaptées pour
l'anniversaire de vos enfants !

" IMAGINEZ,
NOUS RÉALISONS ! "

Nous créons sur mesure la
location que vous souhaitez,
en mettant à votre disposi-

tion notre salle de spectacle
ainsi que notre bar. Vous pou-
vez louer nos salles pour un

spectacle, un séminaire, une conférence,
de l'événementiel ou même un anniversaire !
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