
Le Théâtre Firmin Gémier continue !
Où voir les spectacles de la saison 2011-2012
AU GYMNASE DU COSOM
100, rue Adolphe Pajeaud - 92160 Antony 
(entre le collège Anne Frank et la Piscine des Iris)

Dans le vif 
DE MARC DUGOWSON/MISE EN SCÈNE PAUL GOLUB 
Du mardi 8 au dimanche 20 novembre 2011
Mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20 h30 / Jeudi à 19 h30
et dimanche à 17 h

Le Cabaret de la Grande Guerre 
MISE EN SCÈNE PAUL GOLUB
Les dimanches 13 et 20 novembre 2011 à 19 h30
Entrée libre pour les spectateurs de Dans le vif

Le Dibbouk 
D’APRÈS SHLOMO AN-SKI /MISE EN SCÈNE GILLES CUCHE 
Séances Tout public : Lundi 12 (supplémentaire) et mardi 13
décembre 2011 à 20 h
Séances scolaires : Lundi 12 et mardi 13 décembre 2011 
à 14h30/ Jeudi 15 décembre 2011 à 9h30 et 14h30 
(supplémentaires)

Piccoli Sentimenti
TOF THÉÂTRE
Séance Tout public : Mercredi 21 mars 2012 à 16 h
Séances scolaires : Jeudi 22 mars 2012 à 9 h30 et 14 h30

À L’AUDITORIUM PAUL ARMA –
CONSERVATOIRE D’ANTONY
140, avenue de la Division Leclerc – 
92160 Antony

Épître aux jeunes acteurs 
DE ET MIS EN SCÈNE PAR OLIVIER PY
Mardi 14 février 2012 à 20h30

À LA SALLE DU COLOMBIER
3, voie de l’aulne – 91370 Verrières-le-Buisson

Concert de Zaza Fournier
Vendredi 2 décembre 2011 à 20h30

Un jour j’irai à Vancouver 
DE ET MIS EN SCÈNE PAR RACHID BOUALI
Vendredi 10 février 2012 à 20h30

Press 
DE PIERRE RIGAL
Lundi 2 et mardi 3 avril 2012 à 20h30

Dom Juan 
DE MOLIÈRE/MISE EN SCÈNE RENÉ LOYON
Lundi 14 et mardi 15 mai 2012 à 20h30

À LA SALLE SAINT-ÉXUPERY
1, place René Lametti – 91320 Wissous

Galantes scènes 
DE ET MIS EN SCÈNE PAR DIRK OPSTAELE
Mercredi 4 janvier 2012 à 20h30

AU THEÂTRE LA PISCINE
254, avenue de la Division Leclerc - 
92290 Châtenay-Malabry

Zadig 
DE VOLTAIRE/MISE EN SCÈNE GWËNAEL DE GOUVELLO
Mardi 10 et mercredi 11 (supplémentaire) janvier 2012 
à 20h30

Soirée exceptionnelle 
« Scène africaine »
Concert de Boubacar Traoré suivi du concert d’Imany
Mardi 27 mars 2012 à 20h
(en remplacement du samedi 24 mars pour Boubacar Traoré)

Concert de Michaël Lévinas  
Mardi 22 mai 2012 à 20h30
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> COMMENT VENIR?
Tous les plans d’accès des différents LIEUX EXCEPTIONNELS sur www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr ou disponibles
sur simple demande.

Pour faciliter votre venue à ces spectacles, une navette gratuite est mise à votre disposition au départ du Théâtre La
Piscine (45 mn avant la représentation) et du RER B d’Antony (30 minutes avant la représentation). La réservation est
indispensable au plus tard 48h avant la représentation au 01 41 87 20 84.

> AUX PERSONNES AYANT DÉJÀ UN BILLET POUR LES SPECTACLES QUI ÉTAIENT PRÉVUS AU THÉÂTRE FIRMIN
GÉMIER D’ANTONY

Vous pouvez vous rendre sur les lieux de spectacle munis de votre billet. Vous avez également bien sûr la possibilité
d’échanger votre billet pour un autre spectacle (dans la limite des places disponibles) ou de vous faire rembourser votre
place en vous manifestant avant le vendredi 16 décembre auprès de l’accueil du théâtre ou par mail (accueil@tfg-lp.com)
ou téléphone (01 41 87 20 84).

> RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS/ABONNEMENTS
- Théâtre La Piscine, du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h.
- Mairie d’Antony, permanence le mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. 
- Par téléphone au 01 41 87 20 84
Envoi du programme sur simple appel / Par Internet : accueil@tfg-lp.com
Toute la saison est en ligne sur le site www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr 
Pour nous joindre, tous les soirs de représentation : 06 33 29 85 30

Cher public, 
Vous l’avez peut-être déjà appris, le Théâtre Firmin Gémier actuel est définitivement fermé. Cette décision
a été prise fin septembre suite à la découverte d’amiante dans la peinture de la charpente. 
Les diagnostics sont rassurants mais l’application du principe de précaution a prévalu.
Le Théâtre Firmin Gémier existe depuis 1967. Il a une histoire riche, dense, belle. Une histoire qui compte
dans celle de la ville d’Antony et dans celle plus large, du théâtre Français de ces 50 dernières années.
Un nombre considérable d’acteurs, de metteurs en scène, d’éclairagistes, connaissent et aiment ce lieu.
On ne compte pas non plus les spectateurs ou les amateurs qui ont une histoire avec le Théâtre Firmin
Gémier. Que de souvenirs, que de moments intenses !
Nous nous raccrochons désormais à cette belle perspective : la construction d’un nouveau Théâtre
Firmin Gémier moderne et en phase avec les enjeux de la création d’aujourd’hui.

En attendant nous nous sommes fixés 2 principes :
Trouver un lieu de repli pour chaque spectacle programmé au Théâtre Firmin Gémier au cours de la saison
2011/2012. Gymnases, théâtres de l’agglomération, auditoriums… nous serons accueillis par des
équipes qui se sont montrées très compréhensives et très arrangeantes. Une vraie solidarité s’est mise
en place bousculant les habitudes et imposant parfois quelques contraintes supplémentaires. Merci à tous.
Ce redéploiement doit beaucoup aux services de la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre
et de la ville d’Antony qui accompagnent, y compris budgétairement (pour l’agglomération), ces 
installations provisoires.

Mais pour nous l’histoire ne s’arrête pas là. Nous travaillons déjà pour qu’Antony reste une terre 
d’accueil pour les artistes et le public en plus de l’Espace Cirque. La complémentarité avec La Piscine
de Châtenay-Malabry sera naturellement renforcée. Nous devons franchir un pont de 3 ou 4 ans avant
l’arrivée du nouveau Théâtre Firmin Gémier et plutôt que de traverser un désert, nous réfléchissons avec
les artistes pour que cette voie soit fleurie, inattendue et joyeuse.

L’équipe du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine


