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Jeudi 10 décembre – 20h30

Comédie
C’est avant la représentation
que se déroule la pièce. Elle
vous convie à découvrir la vie
d’une troupe avec ses hauts, ses
bas et à partager les ombres et
les lumières de ses acteurs.
Jocelyn, comédien désargenté
et au chômage depuis un an,
rassemble autour de lui une
troupe de comédiens à la dérive
pour monter la pièce de ses
r ê v e s : « H a m l e t » .

La Troupe de Théâtre Francophone de 
Shanghai

Samedi 12 décembre – 15h30
Dimanche 13 décembre – 18h
Drame
Dans la nuit, sur un chemin,
Cosette et Jean Valjean se
rencontrent pour la première fois.
I l s f o n t c o n n a i s s a n c e e t ,
ensemble, rejoignent l'auberge de
La Thénardier. L'attitude de Jean
Valjean va surprendre, dans cette
auberge où semblent régner les
délétères lois du plus fort et de
l ' i n t é r ê t p é c u n i a i r e .

Etudiantes en spécialité français à 
Shanghai Normal University

Vendredi 11 décembre – 20h30

Comédie
L'achat d'une œuvre d'art
contemporaine, un tableau
e n t i è r e m e n t b l a n c ,
provoque la discorde entre
trois amis de longue date,
r é v é l a n t a i n s i l e s
mécanismes fragi les de
l'amitié. Inspirée par l'œuvre
d e Y a s m i n a R e z a .

Troupe La Fabrik

12 & 13 décembre – 16h30
Comédie
Votre petite amie vous a quitté.
Vous vous promenez avec la
braguette ouverte, la chemise
déboutonnée et une grande envie
de lui faire payer. Les perles d’un
collier dans la poche, quelques
éclats d’assiettes sur votre
pantalon…vous vous réfugiez
dans un bar. Sur le comptoir vous
posez les cigarettes, un briquet. Et
vous ne savez pas qu’au même
moment, lui, il est en train de
vous observer: c’est le barman.

Les élèves du Lycée français de 
Shanghai



Dimanche 13 décembre – 19h30
Comédie
Cette comédie raconte l’histoire de
Danny Boodmann T.D. Lemon 1900!
Né et abandonné sur un transatlantique en
1900, adopté et élevé par l’équipage, sans
jamais descendre à terre, il va se révéler un
virtuose du piano. Tous ceux qui
l’entendent jouer le considèrent comme le
plus grand pianiste de tous les temps !
Adulte, il n’est encore jamais descendu à
terre que sa réputation l’y précède déjà !
Si bien qu’un autre grand pianiste de génie
décide de le provoquer en duel, afin
d’établir une fois pour toutes qui est
vraiment le plus grand pianiste...Venez
découvrir l’histoire étonnante de 1900 !

La troupe de l’UFE

Samedi 12 décembre 19h
Humour
Un Stand Up intelligent, engagé, qui
laisse sa place au rire et à
l'improvisation. Pendant une heure,
Nicolas jongle avec son énergie
communicative à travers divers sujets
(Écologie, Suicide, Hyper-
sexualisation...) et dresse un tableau
des absurdités de notre société en
s'interrogeant : dans quel monde vit-on?

" Le talent prodigieux de l'humour 
Français" Sa productrice.

" Je suis entièrement d'accord avec sa 
productrice " Sa mère.

" Il fait vraiment que ça dans la vie ? " 
Son père.

Samedi 12 décembre – 18h
Comédie
Avec à l’esprit la fantaisie et le grain de
folie d’OuLiPiens facétieux, nos jeunes
étudiants chinois, vous entraineront dans
l’univers souterrain du métro parisien et
shanghaïen où se dérouleront les scènes
des plus incongrues. Ils vous démontreront
qu’il y a mille et une manières de raconter
une histoire, même la plus banale….et de
lui donner un relief inattendu. Ils vous
feront prendre le métro à la rame et
dérailleront joyeusement pour votre plus
grand plaisir. C’est certain, après cette
excursion délurée, vous ne prendrez plus
j a m a i s l e m é t r o c om m e a v a n t !

Les étudiants de l’UTSEUS

Samedi 12 décembre – 20h30
Drame
Comment devenir une femme? La pièce
de théâtre 99 women propose en guise
de réponse, 99 fragments de vie de
femmes imaginaires. Écrite et mise en
scène par Geneviève Flaven, la pièce a
été présentée pour la première fois à
S h a n g h a i e n O c t o b re 2 0 1 5 . L a
production des spectacles a impliqué 99
actrices de toutes origines ainsi qu’une
large communauté d’artistes et de
bénévoles. 99 women remixed est une

n ou ve l l e vers i o n d u s p e ct a c l e .

Les 99 femmes
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Programmation des spectacles & tarifs
Réservations à festheash@gmail.com & points de vente. Pas de vente sur place.

Théâtre Xinguang
586 Ningbo Road, proche 
de Guangxi North Road.
新光剧场:黄浦区宁波路
586号, 近广西北路

PACKAGES
1 spectacle: 180rmb
2 spectacles: 280rmb
3 spectacles: 330rmb
4 spectacles: 400rmb
5 spectacles: 450rmb

*Tarifs ci-dessus appliqués aux 
spectacles bleus. Spectacles rouges du 

même jour inclus.

Prix étudiants: 20% de réduction sur 
présentation de la carte étudiante

Prix de groupe: 20% de réduction
à partir de 10 personnes

Entrée spectacles rouges: 
50rmb - pas de réduction

Spectacles rouges: tout public
Fin des préventes le 9 décembre

Réductions non cumulables

Evénement caritatif. Bénéfices 
reversés au Téléthon et à Madaifu

Jeudi 10 Décembre Vendredi 11 Décembre Samedi 12 Décembre Dimanche 13 Décembre
13h30

14h Atelier théâtre 1

Atelier théâtre 2
13 ans +

(2h) – gratuit

14h30
10-13 ans

(2h) – gratuit

15h 

15h30
Les misérables

Ecole Normale de Shanghai
Sous-titres chinois

16h Restauration Restauration

16h30
Sherlock Barman

Lycée Français de Shanghai
Sous-titres anglais

Sherlock Barman
Lycée Français de Shanghai

Sous-titres anglais

17h Restauration Restauration

17h30 Surprise musicale Surprise musicale

18h

Métro boulot dodo, OuLiPo
et Wúlítóu à PanHai ou à 

ShangName
UTSEUS

Sous-titres chinois

Les misérables
Ecole Normale de Shanghai

Sous-titres chinois

18h30 Restauration Restauration

19h 
Dans quel monde vit-on ?

Nicolas Meyrieux

One man show surprise

19h30 Restauration Restauration 1900
UFE Comédie

Sous-titres anglais&chinois20h One man show surprise One man show surprise Restauration

20h30

Songe d'une nuit d'hiver
Troupe francophone de 

théâtre de Shanghai

Chef d'œuvre
La Fabrik

Sous-titres anglais&chinois

99 femmes remixed
Geneviève Flaven

Fr, 中文 , En
21h 

21h30 Clôture
22h

22h30

OFFRE: 10% de 
réduction 

supplémentaire 
pour toute place 
achetée avant le   
1er décembre !

mailto:festhea@yahoo.fr


Contact Coordonnées District Point de vente Disponibilités Créneaux horaires

Anne-Claire Vu
136 2167 1924 

anneclaire19@hotmail.com
Changning

888 yuyuan lu angle jiangsu lu 愚园路888 号，近江苏路
Métro Jiangsu Rd (2, 11)

lun, mer, jeu, ven 19-22h

Anne-Claire Vu
136 2167 1924 

anneclaire19@hotmail.com
Changning

889 yuyuan lu angle jiangsu lu 愚园路888 号，近江苏路
Métro Jiangsu Rd (2, 11)

sam, dim 10-22h

Francesca CIURCINA
18516046462

fciurcina@hotmail.com
Changning

Windsor Place 2222 Jian He lu angle Hogqiao lu
上海市长宁区剑河路 2222 弄 温莎豪园

Métro Longxi Rd (10)
lun, mar, ven, dim 10h-19h

Anne-Claire Vu
136 2167 1924 

anneclaire19@hotmail.com
Gubei

369 xianxia lu, angle gubei lu 仙霞路369号，近古北路
Métro Loushanguan Rd (2), Yili Rd (10)

Le mardi 20-22h

Johanna Cacciari jcacciari@gmail.com Jing'an
Kangding Lu/changde lu 康定路/常德路

Ligne 7 station Changping Lu sortie 3
Mar-jeudi 18h+

Li Song
15026603703

lisong.ls@gmail.com
Jing'an

Kangding Lu/changde lu 康定路/常德路
Ligne 7 station Changping Lu sortie 3

Lun-dimanche A partir de 11h

Sophie Poitrineau sophie.poitrnieau@yahoo.fr Qingpu RDV par email RDV par email

Amandine Girier
13818478503

agirier@hotmail.com
Xuhui

1199 Fuxing Zhong Lu (angle Jiashan lu) 
MingYuan Century Garden Building B, apt 9C

Shaanxi nan lu (1, 10 (sortie Nanchang lu))
Lun-dimanche

journee et 
debut de soiree

Alexis De Canck
15800867727

(contact par sms)
Xuhui

julu lu, angle shaanxi nan lu
Shaanxi nan lu (1, 10)

Lun-vendredi 10-18h

Laetitia Cappoen
15000106414

wechat: laetitiacappoen
Xuhui

central residence phase1, building 2, appart 702. caojiayan
road proche huashan. 家里华庭1其2号楼，曹家堰路 / 华山

路。jiaotong universite / Jiangsu road
Lun, jeudi 17-21H

Xavier Trébuchet 15618275468 Xuhui
jianguo west road / xiangyang south road
建国西路靠近襄阳南路 Jiashan lu ligne 9

RDV par téléphone RDV par téléphone

Anne-Claire Vu
136 2167 1924 

anneclaire19@hotmail.com
Zhabei

899 haining lu, angle kangle lu
海宁路899号, 近康乐路

Tiantong Rd (10, 12), Qufu Rd (8,12)
Lun-vendredi 12-14h

Points de vente/tickets selling points

Information & réservations à festheash@gmail.com


