
La saison culturelle 22 / 23, à la fois attractive et tourbillonnante du TCM est dévoilée 
et la billetterie est désormais ouverte ! 

Avec ses 40 spectacles et plus de 70 représentations, la programmation du Théâtre de 
Charleville-Mézières, rythmée par de nombreux temps forts (Temps d’M, Nuit Blanche,  
Les Ailleurs, Le Printemps des Poètes…) se veut pluridisciplinaire et à destination de  
tous : théâtre, musique, danse, marionnette, cirque... et enrichie par de nouvelles disciplines 
(arts numériques, mentalisme…). Au fil de la saison, des compagnies internationales 
(Québec, Sénégal, Syrie, Italie, Espagne, Belgique…) mais aussi régionales (Les Animaux 
en Paradis, la O’Brother Company, Mangeront-ils ?, Linfraviolet, le Collectif 23H50, ou 
encore Marina Cars) seront mises en avant. Des têtes d’affiches (Yolande Moreau et 
Christian Olivier avec le spectacle Prévert, Fred Pellerin avec sa création La descente 
aux affaires – 1ère date en France, Blanca Li avec son ballet Casse-Noisette revisité, 
Alexis Michalik avec Une histoire d’amour ou encore en musique Faada Freddy et Jean-
François-Zygel) seront au rendez-vous. 

Le jeune public sera à l’honneur avec des propositions dès la petite enfance (+ 6 mois) 
avec des représentations en et hors temps scolaire (de la danse avec Pierre & le loup, du 
rock avec The Wackids, du théâtre avec Enfants sauvages…). La 3ème édition du temps 
fort Plein sens ! (100 % Famille), du 3 au 5 février 2023 réalisée avec plusieurs partenaires 
sera axée autour des arts numériques avec une série de spectacles, ateliers, expositions 
et déambulation.  De nombreuses actions de médiation gratuites à destination de tous 
les publics sont mises en place autour des spectacles en lien avec plusieurs partenaires 
(le Conservatoire, le Cinéma Le Métropolis, La Pellicule ensorcelée etc) tout comme le 
soutien aux artistes avec des accueils en résidence. La compagnie Les Animaux en Paradis 
poursuit sa création théâtrale autour des Présidents de la République et proposera un 
spectacle chez l’habitant avec Le Peintre et son modèle. 
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Tarifs et abonnements

De 5 € à 26 €
À noter, les tarifs de cette nouvelle saison n’ont pas augmenté en vue de favoriser 
l’accessibilité.

Des tarifs privilégiés et des avantages en s’abonnant

Plusieurs possibilités :
Abonnement Jeune dès 2 spectacles, pour les moins de 26 ans
Abonnement Découverte : 4 spectacles en fonction des catégories de spectacles
Puis Fidélité et Passion (+ 8 spectacles)

Accédez au teaser de la saison, au film de présentation de saison, à la brochure et aux 
photos et dossiers des spectacles en ligne.

Théâtre de Charleville-Mézières, place du Théâtre – 08000 Charleville-Mézières

CONTACT PRESSE 
Lucie DRUHEN, chargée de communication - TCM 

03 24 32 44 52

theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

https://www.youtube.com/watch?v=E-v93oQ-y_o&t=2s
https://fb.watch/dVp4-DVT4H/
https://www.charleville-mezieres.fr/document/document/saison-22-23-du-tcm
https://drive.google.com/drive/folders/1c_xYBRg0idtLPPxNuF3YPjVocenuCTdS?hl=fr

