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Une mère, une fille. Trois hommes... Qui est le père ? 
 
Une comédie musicale irrésistible! Chacun est tombé amoureux de la musique, de l'histoire et des 
personnages qui font de MAMMA MIA! un spectacle qui vous remplit de bien-être. 
C'est maintenant à votre tour de vous éprendre de cette comédie musicale éclatante qui combine 
la magie des chansons d’ABBA avec une fable d'amour, de rire et d'amitié.  
MAMMA MIA! Une mère revit son passé quand débarquent dans l’île grecque de leur jeunesse 
trois hommes qu’elle a connus 21 ans plus tôt... Et cela alors que sa fille de 20 ans est sur le point 
de se marier ! Un des plus grands succès toujours à l’affiche de Broadway, MAMMA MIA! est 
également sur la scène au Mandalay Bay de Las Vegas, en tournée à travers l'Amérique du nord, 
et à guichets fermés dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 30 millions de personnes ont 
vécu le meilleur moment de leur vie en découvrant MAMMA MIA! Le moment est venu de vous 
joindre à eux…  



Informations Pratiques 
 
 
La comédie musicale « MAMMA MIA! » produite par le Grimaldi Forum Monaco et Monaco Live 
Productions bénéficie du soutien de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), de Radio 
Nostalgie, du Meridien Beach Plaza, de Nice-Matin, de Clear Channel et de la FNAC. 
 
Lieu : 
Salle des Princes - Grimaldi Forum Monaco 
10, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco  
 
Site Internet : www.grimaldiforum.mc 
 
Dates et Horaires :  
Les 24, 26 et 27 juin à 20h30 
Les 25 et 28 à 15h00 et 20h30 
 
Tarifs :  
 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Balcon I Balcon II 
Plein tarif 79 59 39 59 39 
Etudiants - Groupes 64 48 32 48 32 
Enfants (–12 ans) 
Représentations des 
25 et 28 juin à 15h 

10 10 10 10 10 

Enfants (-12 ans) 
Représentations du 24 
au 28 juin à 20h30 

39,5 29,5 19,5 29,5 19,5 

 
Informations et renseignements 
Tél. +377 99 99 3000 - Fax +377 99 99 3001 – E-mail : ticket@grimaldiforum.mc 
et points FNAC 
 
 
Contacts 
Grimaldi Forum :  
Hervé Zorgniotti  Tél. : 00 377 99 99 25 02 - hzorgniotti@grimaldiforum.mc 
Nadège Basile   Tél. : 00 377 99 99 25 25 – nbasile@grimaldiforum.mc 
Monaco Live Productions :  
Salim Zeghdar – Karine Morel  Tél. : 00 377 97 97 39 00 - karine@mlp.mc 



MAMMA MIA! Le succès planétaire… 
 

1999, la comédie musicale MAMMA MIA! passe le plus crucial des tests : celui de la première 
représentation. L’accueil est chaleureux et triomphal et ce même accueil lui est depuis réservé 
chaque soir, à toutes les représentations des différentes productions à travers le monde.  
En ce début de printemps, à Londres, c’était l’inconnu. Mais heureusement, se souvient Judy 
Craymer, la productrice, « le public est allé très loin. Tout le monde était debout, chantant et 
dansant dans les allées, et ils sont toujours là. Chaque soir ». 
Aujourd’hui le phénomène se répète partout dans le monde. MAMMA MIA! est devenue un 
divertissement au succès planétaire, au-delà des espérances de ses créateurs.  
« J’ai su dès le départ que MAMMA MIA! devait être plus qu’une simple compilation d’ABBA  ou 
qu’un hommage », commente t’elle. « L’histoire se devait d’être aussi communicative que la 
musique et procurer un fort sentiment de bien-être ». 
La dramaturge Catherine Johnson trouve dans les chansons d’ABBA beaucoup d’actions et une 
intrigue à y associer. Elle constate que non seulement chaque chanson porte une histoire en elle, 
mais également que beaucoup des premières chansons d’ABBA sont naïves et innocentes, 
orientées vers l’adolescence pour devenir au fil des ans plus matures et réfléchies. De plus, les 
interprètes sont des femmes. Naît alors l’idée d’une histoire mettant en scène deux générations 
de femmes, une mère et sa fille.  
Le challenge est ailleurs : « quoi qu’il arrive dans l’histoire, il faut que l’on puisse revenir à la 
chanson ». Elle est déterminée à éviter le perpétuel écueil de beaucoup de comédies musicales : 
« Nous ne voulions pas avoir de ses horribles moments bruyants où les personnages chantent. Je 
suis avant tout une dramaturge. Pour moi, il est essentiel de créer des personnages crédibles et 
de leur donner une véritable  intrigue. J’ai mis toute mon énergie à ce que l’histoire et les 
chansons fonctionnent ensemble ». 
Il incombe ensuite à Judy Craymer de trouver le capitaine de toute comédie musicale : son 
directeur. Bien que Phyllida Lloyd n’ait jamais dirigé de comédie musicale auparavant, Judy 
Craymer a instinctivement su qu’elle serait parfaite pour ce projet. C’est ainsi que Lloyd, ayant la 
double expérience du théâtre et de l’opéra, relève le défi.   
Bien que cela ne soit pas vraiment intentionnel, Judy Craymer se félicite que le succès de 
MAMMA MIA! résulte d’une collaboration sans précédent entre trois femmes, bien qu’il ne faille 
y voir aucune discrimination vis-à-vis des hommes. Ainsi, la relation sur scène entre les trois 
meilleures amies  Donna et les Dynamos, reflète celle née entre les trois créatrices du spectacle. 
La clé du succès tient au fait que le public s’identifie aussi aux personnages. Phyllida Lloyd note 
que « dans l’ingénieuse histoire de Catherine Johnson le public semble partager une singulière 
expérience. Ils se voient sur scène ». 
Les chansons renaissent et les thèmes principaux du spectacle, à savoir la perte d’un parent, la 
quête d’identité et le fossé des générations, sont universels. Comme le dit Catherine Johnson 
«une relation mère-fille, une ancienne romance, l’éloignement puis les retrouvailles avec des êtres 
chers» sont des situations auxquelles tout un chacun peut se référer.  Il s’agit d’un spectacle 
mettant en scène de vrais personnages dans de vraies situations ayant transcendé les années 70 
et 80 pour aujourd’hui traverser les âges et les frontières. Cette idée se résume dans l’affiche 
même de MAMMA MIA! : l’image, symbolisant une éternelle journée de mariage heureuse, 
procure une forte émotion, voir un sentiment d’exaltation, tout comme le spectacle lui même. 
Cette image symbolise MAMMA MIA! dans le monde entier. 
La conclusion appartient à Phyllida Lloyd qui qualifie MAMMA MIA! comme étant « le spectacle 
que les compositeurs d’ABBA n’ont jamais su avoir écrit. Leur musique a écrit l’histoire de la pop, 
notre spectacle a écrit l’histoire des comédies musicales ». 



MAMMA MIA! – Des chiffres records 
 
 

 MAMMA MIA! est la comédie musicale la plus jouée au monde, 
 Le total des ventes de tickets des 10 productions combinées (8 productions résidentes et 

2 productions itinérantes) dépasse les 8 millions de dollars par semaine, 
 MAMMA MIA! a été vue par plus de 30 millions de personnes à travers le monde, 
 Chaque soir aux quatre coins de la planète, plus de 17 000 personnes assistent à une 

représentation de MAMMA MIA!, 
 MAMMA MIA! est à l’affiche du plus grand nombre de salles de toute l’histoire des 

comédies musicales, avec plus de 170 villes depuis la première production londonienne il y 
a 8 ans. 

 
 
 
 
Les productions résidentes : Londres (UK), Broadway (USA), Las Vegas (USA), Moscou (Russie), 
Essen (Allemagne), Berlin (Allemagne), Barcelone (Espagne), Séoul (Corée) et prochainement, 
deux nouvelles productions résidentes de MAMMA MIA! s’installeront à Nagoya au Japon ainsi 
qu’à Oslo en Norvège. 
 
Les deux tournées internationales : 
La tournée en Amérique du Nord 

• Detroit 
• Kalamazoo 
• Omaha 
• Fresno 
• Vancouver 
• San Jose 
• Thousand Oaks 
• Las Vegas 

 
La tournée à travers le monde 

• Athènes 
• Barcelone 
• Belfast 
• Berlin 
• Broadway 
• Essen 
• Glasgow 
• Horsens 
• Londres 
• Moscou 
• Nagoya 
• Paris 
• Seoul 

 
 



BIOGRAPHIES 
 
 
JUDY CRAYMER, productrice de MAMMA MIA!  
« Une dose de bonheur meilleure que du Prozac ! » 

 
Racontez-nous comment est née l’idée de MAMMA MIA! ? 
Judy Craymer: Une comédie musicale de la dimension et du succès de MAMMA MIA! ne se crée 
évidemment pas d’un coup de baguette magique. En tant que productrice créatrice, mon travail a 
débuté bien avant que le script ne soit écrit. En fait, tout commence 22 ans auparavant, lorsque 
je rencontre pour la première fois Björn Ulvaeus et Benny Andersson, les deux paroliers de génie 
du groupe ABBA.  Je travaillais à l’époque pour Tim Rice qui collaborait alors avec Benny et Björn 
sur la comédie musicale CHESS. Je suis immédiatement tombée sous le charme : après tout 
n’était-ce pas les deux auteurs de l’une des plus grandes chansons pops de tous les temps, 
Dancing Queen ?  
Toutefois, c’est une autre de leur chanson, The Winner Takes It All, qui m’a fait prendre 
conscience du formidable potentiel d’une comédie musicale basée sur les compositions de Benny 
et Björn. Cette chanson déroule une histoire d’amour et de manque extraordinairement 
théâtrale.  
Je devais à présent approcher Benny et Björn, alors peu au fait de mes intentions. Je leur ai 
expliqué que mon projet s’appuyait sur une histoire nouvelle et surprenante et qu’il ne s’agissait 
en aucun cas d’un hommage ou de l’histoire d’ABBA. Il s’agissait de créer un vrai livre musical. Ils 
n’étaient pas convaincus à 100% mais n’ont toutefois pas fermé la porte : j’ai pris espoir. 
Je me suis assise, chez moi, écoutant les chansons d’ABBA jusque tard dans la nuit, au grand 
désespoir de mes voisins, mais j’étais de plus en plus sûre de moi. En 1995, ma ténacité a enfin 
payé : Björn me dit «Si tu trouves le bon auteur, et la bonne histoire, alors voyons ce qui 
arrivera». 
Un an plus tard, j’étais en repérage pour un film que je produisais lorsque le directeur a 
mentionné le nom de Catherine Johnson. Je connaissais son travail comme auteur dramatique et 
encore mieux son agent. Nous nous sommes rencontrées en janvier 1997 et j’ai pu annoncer 
confidentiellement à Björn que nous venions de trouver notre écrivain.  
Mon brief était simple. Les paroles des chansons ne devaient pas être modifiées, l’histoire quant 
à elle devait être une comédie romantique, contemporaine et ironique. Je lui fis remarquer qu’en 
écoutant bien, les chansons d’ABBA induisaient deux générations différentes : La jeunesse avec 
des chansons comme Honey, Honey et Dancing Queen et d’autres plus matures et émotives 
comme The Winner Takes It All et Knowing Me, Knowing You. L’idée d’une love-story trans-
générationnelle fait son chemin.  
 
Petit à petit l’heure de la première représentation approchait, comment avez-vous vécu 
cette période?  
Judy Craymer : Alors que Björn était enthousiaste et partageait pleinement notre idée de la 
comédie musicale, Benny était un peu plus prudent, mais chacun d’eux aurait pu décider de mettre 
fin au projet. Ce fut une période de tension. Leur  soutien émotionnel et leur besoin créatif 
étaient très important pour moi. S’ils me faisaient confiance avec leurs fabuleuses chansons je ne 
pouvais pas les laisser tomber. Enfin, Benny et moi sommes tombés d’accord : le soir de la 
première l’un de nous pourrait simplement dire à l’autre « tu vois, je te l’avais dit ».  
Nous avions bien une date pour la première le 6 avril 1999, date du 25ème anniversaire de la 
victoire d’ABBA à l’Eurovision avec leur chanson Waterloo, mais pas de théâtre. Nous regardions 
du côté des petites salles lorsque le grand et prestigieux théâtre Prince Edwards dans le West 



End de Londres est devenu disponible. Le même théâtre qui avait accueilli CHESS dix ans 
auparavant. Était-ce un autre présage ? Cela signifiait surtout que nous devions tout démultiplier, 
retravailler le cast, l’équipe, les décors et le budget. Beaucoup de doigts se sont croisés pour le 
grand soir. 
 
La magie a opéré et le succès est depuis au rendez-vous chaque soir aux quatre coins du 
monde … 
Judy Craymer : En effet ! Lors de la première mondiale, ce 6 avril 1999, le public était sous le 
charme et la critique britannique jugeait MAMMA MIA! capable de mettre en faillite le Prozac ! 
Benny a joyeusement accepté sa défaite. Tandis que le public dansait dans les allées, il s’est 
tourné vers moi et m’a dit « tu peux le dire maintenant ». Je lui ai alors répondu « tu vois, je te 
l’avais dit ». Nous en plaisantons encore… 
 
 
 
CATHERINE JOHNSON - auteur 
 
Catherine Johnson a écrit pour le théâtre: Rag Doll et Renegades (Bristol Old Vic), Too Much 
Too Young (Bristol Old Vic  et London Bubble), Boys Mean Business, Dead Sheep, Little Baby 
Nothing (Bush Theatre, Londres), Shang-a-Lang (Bush Theatre et tournée nationale) et MAMMA 
MIA .Ses pièces ont été produites en Allemagne, au Danemark et en Suède. 
Pour la télévision, elle a écrit certains épisodes des séries Casualty, Byker Grove, Love Hurts, 
Gold, Linda Green,  les scenarii de Rag Doll et Where’s Willy? (HTV) et Sin Bin (BBC), les séries 
Love et 21st Century (Channel 4). 
Elle a eu le Bristol Old Vic/HTV Playwrighting Award, le Thames Television’s Writer-in-Residence 
Award et le Thames Télévision  Award et a été nominée en 2002 pour le Tony Award pour le Best 
Musical Book pour MAMMA MIA! Elle a également écrit le scenario du film MAMMA MIA qui 
sortira sur les écrans en juillet 2008. 
 
 
 
BJÖRN ULVAEUS - compositeur 
 
Björn Ulvaeus nait en 1945 à Gotenberg sur la côte ouest de la Suède. Après avoir connu le 
succès dans son pays natal avec un groupe de folk, il entame sa collaboration avec Benny 
Andersson au milieu des années 60.  Ils fondent  alors le groupe ABBA avec Agnetha Faltskog et 
Anni-Frid Lyngstad. L’aventure d’une comédie musicale semble déjà flotter dans l’air et en 1981 
Björn et Benny rencontrent Tim Rice avec qui ils co-écrivent CHESS, qui sera jouée en 1986 et 
depuis février 2002 en suédois à Stockholm. 
En 1995, Björn et Benny lance une autre comédie appelée Kristina Från Duvemåla, qui sera jouée 
pendant 3 ans en Suède.  
 
 



ABBA 
 
Le samedi 6 avril 1974, à Brighton, petite ville côtière d’Angleterre, un groupe, connu uniquement 
de sa Suède natale, remporte l’Eurovision avec sa chanson WATERLOO. Ici commence l’histoire 
d’un groupe de légende ayant vendu à ce jour plus de 350 millions de disques : ABBA.  
ABBA demeure, aujourd’hui encore, le second groupe enregistrant les plus grosses ventes 
d’albums au monde, juste derrière… The Beatles ! 
Leur victoire à l’Eurovision propulse Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-
Frid Lyngstad sur le devant de la scène internationale, WATERLOO caracolant en tête des 
charts partout dans le monde.  Durant les huit années qui suivirent, ABBA enregistre un grand 
nombre de succès planétaires, albums de platine, tournées à guichet fermé et réalise un film 
mythique : ABBA – LE FILM. 
La domination du groupe dans les charts européens est sans équivoque. A l’époque seuls les Rolling 
Stones, Elvis Presley et The Beatles figurent durablement à leurs côtés dans le top ten anglais. 
En Irlande 13 chansons deviennent numéro un des ventes de singles tandis qu’en Belgique 7 
chansons (sur 16 singles au total) et 7 albums sont consécutivement numéros un. En Scandinavie, 
France, Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas et Autriche les chiffres y sont également 
époustouflants. Par-delà l’Atlantique, les hits américains continuent : 10 chansons entrent dans le 
Top 20 dont WATERLOO, TAKE A CHANCE ON ME et THE WINNER TAKES IT ALL atteignant 
même le Top 10. Le tube DANCING QUEEN propulsera ABBA à la toute première place du 
Billboard.  
Si le succès international DANCING QUEEN est numéro un dans 12 autres pays, l’Europe et 
l’Amérique du Nord ne sont pas les seuls continents à vivre l’expérience « ABBAmania » : 6 
meilleurs singles consécutifs en Australie ainsi que 4 meilleurs albums, THE BEST OF ABBA y 
restant, à ce jour, l’album le plus vendu. Les concerts de Melbourne sont légendaires. En 
Nouvelle-Zélande 6 chansons sont classées meilleures ventes et 12 autres figurent au Top 20. Au 
Mexique, 11 singles du groupe arrivent dans le Top 10 dont 7 à la première place et 6 meilleurs 
albums. Au Zimbabwe, 13 singles entrent dans le Top 10 et le groupe y signe pas moins de 8 
meilleurs albums consécutifs (hors compilations).  Au Japon, 14 chansons figurent au « All Japan 
Pop 20 » avec SUMMER NIGHT CITY, CHIQUITITA, VOULEZ-VOUS et GIMME ! GIMME ! 
GIMME ! toutes sont classées meilleures ventes.  
Puis en 1982, tout s’arrête. L’idée d‘un nouvel album est abandonnée faisant place à une 
compilation de leurs 10 premières années : « THE SINGLES – THE FIRST TEN YEARS ». L’année 
s’achève avec la sortie du dernier single du groupe : UNDER ATTACK.  
Bien qu’ABBA ait cessé d’enregistrer et de se produire ensemble, leur musique continue de 
divertir, de passionner mais aussi d’inspirer. ABBA est l’histoire d’un succès qui perdure. Les 
nombreux hits ayant transcendé les années demeurent toujours aussi populaires et parfois même 
plus qu’à leur sortie. Preuve en est qu’ABBA GOLD figure parmi les meilleures ventes d’album.  
Les films « Le Mariage de Muriel » et « Priscilla, Folle du désert » reprennent les chansons 
d’ABBA faisant gagner au groupe de nouvelles générations de fans. L’ouverture  de MAMMA 
MIA! a vu les amateurs de théâtre danser dans les allées (qu’ils revivent le mythe ou qu’ils 
découvrent pour la première fois les musiques d’ABBA). L’album ABBA GOLD revient dans les 
classements de ventes d’albums partout où la comédie musicale a été jouée.  Avec au moins 3500 
albums vendus chaque jour dans le monde, le phénomène ABBA n’est pas prêt de s’arrêter.  
 

« L’un des plus grands groupes pop de tous les temps» Bono, U2 
 

« ABBA avait un don tellement prodigieux pour la mélodie 
qu’ils ne pouvaient pas s’arrêter d’eux-mêmes » 

Joe Levy, Rolling Stone Magazine 



LE CAST 
 
 
HALEY FLAHERTY   Sophie Sheridan   La jeune héroïne 
 
JON HAWKINS  Sky     Le futur mari de Sophie 
 
CAROLANNE WEIDLE  Donna Sheridan   La mère de Sophie 
 
LINDSEY TIERNEY   Ali      Deux amies de Sophie 
KELLIE RYAN   Lisa      
 
ANITA BOOTH  Tanya     Les deux meilleures amies  
FELICITY DUNCAN  Rosie     de Donna 
 
AHMET AHMET  Pepper    Des amis de Sky 
IAN GARETH-JONES  Eddie     
 
RICHARD SHELTON  Harry Bright 
DAMIAN MYERSCOUGH Bill Austin    Les 3 pères potentiels 
CAMERON BLAKELY  Sam Carmichael 
 
 
 
Ensemble 
LAURA BENNETT, MICHELLE CROOK, KEVIN DOODY, HANNAH FAIRCLOUGH, CAROLYN 
MAITLAND, PHILIP MARRIOTT, GRANT MURPHY, TOM O’BRIEN, CLAIRE POYZER, STUART 
REID, MATT ROBINSON, PENELOPE WOODMAN 
  
Danseur principal 
DEBBIE JENKINS 
  
Danse 
EWAN JONES, STEVE LEEDS, NICOLA SNEDDON  



LES CHANSONS 
 
 

Ouverture 
HONEY HONEY  

MONEY MONEY MONEY  
THANK YOU FOR THE MUSIC  

MAMMA MIA 
CHIQUITITA  

DANCING QUEEN  
LAY ALL YOUR LOVE ON ME  

SUPER TROUPER  
GIMME GIMME  

THE NAME OF THE GAME  
VOULEZ-VOUS 

(Entracte) 
UNDER ATTACK  

ONE OF US  
S.O.S.  

DOES YOUR MOTHER KNOW  
KNOWING ME KNOWING YOU  

OUR LAST SUMMER  
SLIPPING THROUGH MY FINGERS  

THE WINNER TAKES IT ALL  
TAKE A CHANCE ON ME  

I DO, I DO, I DO, I DO, I DO  
I HAVE A DREAM 
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QUI SOMMES-NOUS ?  
 
MONACO LIVE PRODUCTIONS est une société de production d’événements et de 
spectacles, grand public ou privés, en Principauté de Monaco. 
Spectacles vivants, concerts, comédies musicales, festivals, stand up … 
 
MONACO LIVE PRODUCTIONS a organisé en 2007 :  

- Le Roi Soleil, de Versailles à Monaco  
- Le concert de MUSE au Stade Louis II  
- Le Jamel Comedy Club en co-production avec le Grimaldi Forum Monaco 

 
En 2008, nous organisons :  

- Le spectacle hommage « Gainsbourg, je suis venu te dire… »  
- Les Sérénissimes de l’Humour en collaboration avec Rire & Chansons, 3è édition et 
- La comédie musicale MAMMA MIA! en co-production avec le Grimaldi Forum Monaco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contacts : 

 
MONACO LIVE PRODUCTIONS 

Le Roc Fleuri - 1 rue du Ténao - MC 98000 MONACO 
 

Salim ZEGHDAR – salim@mlp.mc 
Karine MOREL – karine@mlp.mc 

Tél. +377.97.97.23.80 
Fax. +377.97.97.39.09

 



 
 

Le Grimaldi Forum Monaco 
  

 
Inauguré en juillet 2000, le Grimaldi Forum Monaco a permis à la Principauté de se hisser parmi 
les destinations phare du tourisme d’affaires international (une centaine d’événements 
professionnels par an y sont accueillis) et d’offrir au public une vitrine culturelle d’excellence où 
se côtoient expositions artistiques de grande envergure, spectacles musicaux (concerts 
classiques, variétés, jazz, électro, world music, opéra) et danse. Ce centre de congrès et de 
culture high-tech, intelligent, lumineux, est capable de se métamorphoser au gré des 
évènements pour donner aux projets une nouvelle dimension.  
 
L’agenda du Grimaldi Forum Monaco reflète cette diversité et cette ambition intacte de 
rassembler au-delà des clivages toutes les formes d’expression artistique et le monde de 
l’entreprise. 
 
La scène de la Salle des Princes, le plus grand auditorium de la Principauté de Monaco avec ses 
1800 places accueille régulièrement des comédies musicales comme Grease, des ballets 
internationaux comme ceux du Kirov ou le Bolchoï, des artistes pop rock tels que Norah Jones, 
Mickey 3D, Rokia Traoré, Lou Reed, Black Eyed Peas… Ecrin naturel pour les entités 
traditionnelles de la culture monégasque : les Ballets de Monte-Carlo, l’Orchestre 
Philharmonique et l’Opéra de Monte-Carlo qui avec un plateau scénique de 1000m², l équivalent 
de l’Opéra Bastille, peuvent offrir des grandes productions.  
  

  
 
Le Grimaldi Forum Monaco, c’est : 
35 000 m² d’espace d’exposition et de réunion : 

- Trois auditoriums : la Salle des Princes (1800 places), la salle Prince Pierre (800 
places), et la salle Camille Blanc (400 places). 
Dont 10 000m² d’espaces d’exposition 

- L’espace Ravel, 4180 m² dont 2 500 m² sans pilier 
- L’espace Diaghilev, 3 970 m² 

Avec un chiffre d’affaires de 14M €, un budget de 4M € pour la culture dont 2,5 M € pour 
l’« exposition estivale ». 
151 collaborateurs permanents, 46 métiers. 



LES PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


