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VENDREDI 19 AVRIL À 20H30  AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON 

swann s’inclina 
poliment
D’APRÈS MARCEL PROUST / CIE FRANCHEMENT, TU



Châtillon
THÉÂTRE

tarifs de 13 à 23€ • durée 1H30

d’après un amour de swann de marcel 
proust  / adaptation et mise en scène 
nicolas kerszenbaum  / avec sabrina 
baldassarra, gautier boxebeld, marik 
renner / musique guillaume léglise, 
jérôme castel  / création lumières nicolas 
galland  / scénographie louise sari  
/ assistant à la mise en scène gautier 
boxebeld  / visuel alex nollet
production compagnie franchement, tu, tréteaux de france - cdn, le chevalet - scène convention-
née de noyon, drac hauts-de-france (aide à la production dramatique), région hauts de france 
(aide à la résidence) / avec le soutien de la chartreuse – centre national des écritures du 
spectacle, de la scène nationale de niort, de la maison de la culture d’amiens, de la maison des 
métallos, du nouveau théâtre de montreuil.

sHow deVant à 19h45  
plateau pHilo
Tout le monde déteste l’argent
à l’issue de la représentation

Swann s’inclina poliment  est une varia-
tion pour notre temps d’Un amour de 
Swann de Marcel Proust. Empruntant la 
forme d’un conte musical, le spectacle 
raconte avec beauté et intelligence nos 
manières d’aimer et de vivre en société.
À travers l’histoire de l’amour malheu-
reux et jaloux de Swann pour Odette, se 
révèlent les mécanismes à l’œuvre dans 
la société de la Belle Epoque, monde 
de classes hermétiquement closes. 
Révélant les similitudes entre l’époque 
proustienne et le système ayant cours 
au XXIème siècle, le metteur en scène 
Nicolas Kerszenbaum poursuit son aus-
cultation de la France d’aujourd’hui, ses 
processus d’exclusion et d’ascension 
sociales.
Avec trois comédiens et deux musiciens 
plongés dans un décor aux nuances 
électriques, il nous livre, à travers cette 
déclinaison théatrale passionnée et per-
tinente, un manuel contemporain de nos 
désirs amoureux et de nos aspirations 
sociales.

au théâtre
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tHéâtre des sources 
billetterie@theatredessources.fr
01 71 10 73 70 
                   où et comment venir

tHéâtre de cHâtillon
3 rue sadi carnot 92320 cHâtillon
métro ligne 13 terminus Châtillon-Montrouge / tram 
t6 arrêt centre de Châtillon / bus 388 arrêt Mairie de 
Châtillon - 162/194 arrêt d’Estienne d’Orves - division 
Leclerc / en voiture depuis porte de Châtillon prendre 
avenue Brossolette (D906). Dans Châtillon prendre la 
direction centre ville, puis Mairie. 1ère à gauche dans la rue 
de la Mairie / noctilien N62 arrêt Charles de Gaulle.
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VENDREDI 19 AVRIL 
À 20H30

un projet ambitieux porté par un jeu dynamique 
et un sens aigu de l’image. la terrasse


