
30 ans déjà, l’âge de la maturité et de l’audace, l’âge d’une 
aventure collective née en 1989, au cœur du jardin des Arts. 
L’âge d’un jeune théâtre encore, scène ouverte à toutes les 
grammaires artistiques, à toutes les pratiques créatrices, 
à tous les publics. 
Pour marquer cet anniversaire et le fêter avec celles et 
ceux qui le hantent, le fréquentent, l’habitent, le théâtre 
Alexandre-Dumas propose un week-end festif ouvert à 
tous les Saint-Germanois. 
Les 25, 26 & 27 janvier, place au partage et à l’inventivité…

UNE IMMERSION INÉDITE DANS LES COULISSES 
Déambulation avec les guides du TAD pour une visite 
théâtralisée des coulisses du théâtre, de l’entrée des 
artistes aux loges en passant par les régies… Entre 
ombre et lumière, cour et jardin, découverte d’un mou-
vement perpétuel : un personnel attentif, des comédiens 
en préparation, des techniciens à l’œuvre. La vie des 
coulisses, lieux de passage, d’attente, de transition ou de 
circulation, où bruissement et silence prennent le temps 
de l’échange.
Sous la direction d’Isabelle Mestre, professeur de théâtre 
au Conservatoire à rayonnement départemental Claude- 
Debussy, avec les élèves du conservatoire, de l’option 
théâtre des lycées Jeanne-d’Albret et Saint-Érembert.
Samedi 26 et dimanche 27 à 10h.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE TAD FÊTE SES 30 ANS !

L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE SECRETS DE THÉÂTRE
Dix photographes du Photo-club de Saint-Germain-en-  
Laye ont pu déambuler et saisir l’intimité d’un théâtre 
pendant plus de deux mois, sous la conduite de Jean- 
Christophe Béchet, photographe professionnel et maître 
de stage à Arles.
Un « hors-scène » au foyer rénové du théâtre Alexandre- 
Dumas et à l’espace Paul-et-André-Vera, du 25 janvier au 
17 février.

UNE CONFÉRENCE : 30 ANS DE SPECTACLE VIVANT
Animé par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédac-
tion du magazine L’Express, chargé de la Culture, ce débat 
rétrospectif parcourt les évolutions scéniques et les inno- 
vations majeures des 30 dernières années, avec leurs 
personnalités emblématiques, telles que l’actrice, réali-
satrice et chef de chœur Coline Serreau, la chorégraphe 
Marie-Claude Pietragalla, Jean-Marc Dumontet, un des 
plus grands producteurs français, président des Molière et 
directeur de grands théâtres parisiens (Bobino, Le grand 
et le petit Point Virgule, le Théâtre Antoine, le Comedia).
Vendredi 25 à 20h.

UN SPECTACLE OFFERT AUX SAINT-GERMANOIS :
THE ELEPHANT IN THE ROOM, PAR LE CIRQUE LE ROUX
Cette proposition artistique rendra hommage aux capacités 
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techniques spectaculaires du théâtre Alexandre-Dumas !
Issus des prestigieuses écoles de Montréal et de Bruxelles, 
les acrobates de la compagnie Le Roux livrent un spec-
tacle-fusion, à l’esthétique inspirée des années 30. Trois 
dandys et une jeune mariée dans un salon des années 
trente. Entre main à main et haute voltige, ils n’ont aucune 
limite. C’est un véritable tour de force à mi-chemin entre 
théâtre, cirque et hommage aux films hollywoodiens que 
nous offrent les artistes du Cirque Le Roux.
Après avoir dansé à Broadway dans des comédies musicales 
et s’être produits avec la compagnie de cirque Les 7 Doigts 
de la main, ils décident de créer leur propre compagnie.
Ce spectacle phénomène, délicieusement burlesque et dia-
blement rétro, propose une intrigue qui se déroule sous les 

projecteurs. Quel est ce secret que Miss Betty, son mari, 
son amant et son majordome cherchent à dissimuler ? 
Entre vrilles et saltos, le quatuor nous embarque dans une 
enquête pleine de rebondissements dans une ambiance de 
boudoir feutrée. 
Samedi 26 à 15h et 20h, dimanche 27 à 15h.

L’ensemble du week-end est en entrée libre, seule une 
réservation est obligatoire.

Renseignements et réservations auprès du service billette-
rie : 01 30 87 07 07 (du mardi au vendredi, de 13h à 17h) / 
à : contact@tad-saintgermainenlaye.fr
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