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AVANT-PROPOS DU MAIRE ÉDITO

Cette nouvelle saison va l’être à plus d’un titre. Nous vous 
proposons de suivre un itinéraire riche de surprises hors-les-
murs du Théâtre pour mieux y revenir.

En effet, afin de le rendre encore plus accessible et visible, des 
travaux vont métamorphoser la façade et les accès, ménageant 
un parvis dégagé et végétalisé qui accueillera des représentations.

Dans l’intervalle, nous préservons les nombreux rendez-vous 
artistiques pour tous. Les spectacles et séances de cinéma 
seront accueillis dans une structure éphémère chauffée située 
au Stade Hunebelle mais aussi dans d’autres endroits emblé-
matiques des différents quartiers de la ville.

Cette saison particulière est symbolisée par une machine 
volante qui peut rappeler celle que l’inventeur et pionnier 
Gaston Biot a utilisé pour survoler Clamart. C’est avec le même 
esprit d’inventivité que le Théâtre Jean Arp mettra plus encore 
en valeur son identité artistique, celle d’une « scène territoriale 
pour les arts de la marionnette, le théâtre d’objet et autres formes 
mêlées ». À la clé, une programmation attractive en faveur de la 
création pour tous.

Chers spectateurs et spectatrices, belle saison culturelle ! 

Une saison libre !
Pendant que le bâtiment se refait une beauté, le Théâtre Jean Arp 
va vivre l’expérience de la liberté.
Jouant la fille de l’air, les spectacles viendront se poser dans des 
structures amies qui se réjouissent de vous accueillir. Voilà une 
belle occasion de faire de nouvelles connaissances.
Cette opportunité, le collectif du Printemps du machiniste s’en 
est emparé depuis un an, et poursuit l’aventure en allant à votre 
rencontre avec son formidable projet « entièrement peuplé » 
qui continue de questionner notre vie citadine avec fantaisie… 
Et ses marionnettes qui sortent de l’ordinaire pour mieux nous 
réfléchir, ou nous faire réfléchir, vous verrez.
De liberté, il sera souvent question dans les pièces de cette 
saison. Il s’agira de l’affirmer, de résister, de s’interroger sur 
ses limites, sa force, sa fragilité, depuis les mythes fondateurs 
jusqu’à notre monde quotidien.
Les arts de la marionnette, du théâtre d’objet et des autres 
formes mêlées qui fondent la signature et le rayonnement du 
Théâtre Jean Arp donneront à voir leur incroyable fantaisie, leur 
force évocatrice, toujours surprenants et pouvant parler à des 
personnes de tous âges aux goûts multiples. Nous y verrons 
ce qu’elles apportent à la danse, au cirque, au théâtre gestuel. 
Nous pourrons y redécouvrir des pièces du répertoire avec une 
vision tout à fait nouvelle.
Bref, libérez du temps pour nous rejoindre et vivre des petits et 
grands moments ensemble !

Tristan Rybaltchenko
Directeur du Théâtre Jean Arp

Jean-Didier Berger
Maire de Clamart
Président de Vallée Sud-Grand Paris

François Le Got
Maire adjoint chargé de la Culture,  
des Jumelages, du Tourisme et du Patrimoine
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GUITARE
Angelo Debarre
GUITARE RYTHMIQUE
Raangy Debarre
CONTREBASSE
William Brunard

ANGELO  
DEBARRE TRIO
ANGELO DEBARRE

Fidèle héritier de Django Reinhardt auquel  
il n’a de cesse de rendre hommage dans  
son œuvre, le guitariste Angelo Debarre  
est devenu une légende du jazz manouche.

Angelo Debarre, c’est une rythmique sans faille, un sens 
de l’improvisation toujours maîtrisé et une technique 
époustouflante. Maitrisant à la perfection les répertoires 
manouche et tzigane de l’Europe de l’Est tout en y appor-
tant la fraîcheur de ses influences plus récentes, le gui-
tariste a ce pouvoir d’envoûter les salles en proposant une 
musique intemporelle plus vivante que jamais. Entre tradi-
tion et modernité, Angelo Debarre triomphe sur scène par 
ses échanges intenses et mélodieux avec la contrebasse de 
William Brunar et la guitare rythmique de son fils Raangy. 
Une invitation au voyage. 

TOUT PUBLIC
25 / 19 / 15 €

JAZZ
1H30

VEN. 

4 
OCT. 
20H30

   HORS LES MURS 
Chapiteau, stade Hunebelle
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DE 
Bénédicte Gougeon
MISE EN SCÈNE
Nathalie Avril
JEU ET MANIPULATION
Bénédicte Gougeon 
ou Marion Belot 
MUSIQUE 
ET UNIVERS SONORE
Romain Baranger

FICELLE
CIE LE MOUTON CARRÉ

Marabout, Marabout, bout’ficelle… Mais 
qu’y-a-t-il justement au bout de ces ficelles ? 
Suivez-nous dans cette odyssée poétique 
tissée de petits bouts de rien et de tout pour 
le savoir…

Lumière tamisée, calebasses rondes rassurantes, musicien 
à la voix cristalline pour de douces mélodies aux couleurs 
de l’Afrique ; puis soudain, apparaît dans cette atmosphère 
feutrée une petite marionnette, toute de fil façonnée, c’est 
Ficelle. Elle va partir à la découverte de l’univers qui l’entoure. 
Ainsi, de fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, hostile, 
fertile… De fil en fil s’enfilent ces petits riens qui constituent 
l’essence de la vie… Bravant ses peurs, défiant l’inconnu, 
apprivoisant la nouveauté et se confrontant aux autres, 
notre petite amie va alors relever le plus grand défi de la 
vie : Grandir.
Un parcours initiatique, poétique et délicat où musique et 
marionnette tissent ensemble des instants suspendus.
Prêts pour un moment de douceur et de rêverie ?SÉANCES SCOLAIRES  

(DE LA PS AU CP)
LUN. 7 ET MAR. 8 OCT  
À 10H ET 14H 
au Pavé Blanc
JEU.10 ET VEN.11 OCT  
À 10H ET 14H  
au Chapiteau,  
stade Hunebelle

DÈS 3 ANS
9 € / Pass Zouzou

MARIONNETTE, CHANT, 
MUSIQUE DU MONDE
35 MIN.

    HORS LES MURS 
MER. | Centre socio-culturel  
du Pavé Blanc

         SAM. | Chapiteau, stade Hunebelle

P’TIT PLUS
Atelier parents/enfants
MER. 9 OCT DE 11H À 11H45
Atelier participatif autour  
de l’univers sonore du spectacle
SAM. 12 OCT À 15H sieste sonore 
avant le spectacle

MER. 

9 
OCT. 
10H 

SAM. 

12 
OCT. 
16H
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CLARINETTE, COMPOSITION, 
ARRANGEMENTS
Yom
ORGUE, ARRANGEMENTS
Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard

PRIÈRE
YOM ET BAPTISTE-FLORIAN MARLE-OUVRARD

La rencontre inédite de 2 virtuoses, 
l’un clarinettiste et l’autre organiste, animés
par une passion commune : la musique sacrée.
Une célébration de la vie dans un écrin 
d’exception.

Yom, clarinettiste et spécialiste des musiques juives 
ashkénazes, a découvert Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, 
l’un des plus grands maîtres d’orgue d’église, sur internet. 
Marqué par des parcours très différents et une volonté 
partagée, leur duo improbable se cherche et finit par se 
trouver. L’agile clarinette « klezmer » et les impérieuses 
grandes orgues entrent alors en dialogue pour mieux 
sublimer la musique sacrée : la prière traditionnelle juive 
Eyli Ato sonne comme une fugue de Bach. 
Avec Prière, principalement constitué de ses compo-
sitions, Yom poursuit sa quête du sacré. Cette liturgie 
contemporaine inédite, à la croisée des traditions juive 
et chrétienne, nous interpelle, nous questionne et nous 
transporte pour mieux nous toucher. Ainsi naît la magie 
au cœur des choses…

TOUT PUBLIC
25 / 19 / 15 €

JAZZ
1H

MAR. 

15 
OCT. 
20H30

« Gravées en une plage unique et ininterrompue, 
ces compositions allient l’épure et le baroque, 
l’émotion et le grandiose. » TÉLÉRAMA

  HORS LES MURS
Église Saint Pierre Saint Paul
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MISE EN SCÈNE
Mélody Mourey
AVEC (EN ALTERNANCE)
Benjamin Arba, 
Merryl Beaudonnet,
Charlotte Bigeard,
Constance Carrelet,
Hélie Chomiac, 
Gaël Cottat, 
Rémi Couturier, 
Charlie Fargialla,
Tadrina Hocking, 
Frédéric Imberty,
Damien Jouillerot,
Blaise Le Boulanger,
Claire-Lise Lecerf, 
Valentine Revel,
Thibaud Pommier,
Christian Pelissier

LES CRAPAUDS 
FOUS
MÉLODY MOUREY

L’histoire vraie de deux héros polonais
ayant sauvé des milliers de vies durant 
la Seconde Guerre mondiale en organisant
une vaste supercherie.

1990, New York. Une jeune étudiante rend visite à Stanislaw, 
médecin à la retraite, pour en savoir plus sur son grand-
père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène 
et Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour 
berner les nazis et empêcher la déportation des habitants 
menacés... Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller les soup-
çons et les deux amis doivent rivaliser d’inventivité pour 
que le château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas 
sur eux. Dans cette comédie d’aventure oscillant entre deux 
époques, vingt personnages interprétés avec vivacité par 
neuf comédiens, se retrouvent pris dans les rouages fragiles 
d’une machination vertigineuse.

DÈS 10 ANS
25 / 19 / 15 €

THÉÂTRE
1H40

VEN.

18
OCT.
20H30

« L’intrigue des Crapauds Fous est incroyable. 
Un spectacle drôle et poignant autour 
de deux insoumis courageux qui ont dit “non”. » 
THÉÂTRAL MAGAZINE

  HORS LES MURS
Chapiteau, stade Hunebelle
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TEXTE
Guillaume Poix 
MISE EN SCÈNE 
ET SCÉNOGRAPHIE 
Louis Sergejev 
AVEC 
Dorine Dussautoir 
et Simon Dusart 
MUSIQUE 
Adrien Alix 

  
SAISON 1
COLLECTIF LE PRINTEMPS DU MACHINISTE

Mêlant marionnettes, musique et vidéo, 
Présomptions : Saison 1, interroge la place  
de l’adolescent au sein du groupe et à travers 
son environnement urbain dans 3 épisodes 
de vingt minutes : Square, Berge et Couloir.

Qu’est-ce qui nous distingue ? Qu’est-ce qui nous singularise ? 
Comment parvenir à affirmer et assumer ses différences 
au sein d’une cellule qui favorise toujours le conformisme ?
Sur scène, des bouts de métal et de béton, une scéno-
graphie légère et modulable qui se réagence continuel-
lement pour créer de nouvelles architectures et évoquer 
l’environnement urbain des grands ensembles. Les jeunes 
des Présomptions, personnages loufoques et candides, y 
évoluent et s’ennuient, au square, la nuit sur les berges du 
canal, dans le couloir. De l’ennui émergent des inquiétudes, 
des insultes, des sentiments aussi. Tel des funambules 
peinant à trouver l’équilibre, ils découvrent les rouages 
d’une société où grâce et disgrâce sont les deux faces de 
l’intégration sociale. Ils le savent : dans un groupe, nous 
pouvons briller le matin et tomber le soir.

DÈS 13 ANS
Entrée libre

MARIONNETTE,  
MUSIQUE, VIDÉO 

NOV. 2019 
& JAN. 2020 
Dates 
dévoilées 
cet automne

Les Présomptions est une série en marionnettes,  
composée de saisons et d’épisodes, reprenant le concept  
des séries télévisées. La Saison 2 sera créée au Théâtre 
Jean Arp en novembre 2020. Cette création est sélectionnée 
pour les « À Venir » 2019, tremplin pour l’émergence  
marionnettique. Le public y découvrira les personnages  
de la Saison 1 quelques années plus tard et pourra suivre  
leur évolution au fil des saisons. En parallèle, le collectif  
du Printemps du machiniste et le Théâtre Jean Arp  
vous invitent à participer à la création d’une Web-Série  
avec et pour les habitants de Clamart ! (page 87)

PRÉSOMPTIONS
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MIS EN SCÈNE
Julie Bertin
et Jade Herbulot
AVEC
Julie Bertin, 
Lou Chauvain,
Louise Coldefy, 
Camille Constantin, 
Emilien Diard-Detoeuf, 
Pierre Duprat, 
Anna Fournier, 
Kevin Garnichat, 
Jade Herbulot, 
Lazare Herson-Macarel,
Timothée Lepeltier, 
Morgane Nairaud,
Loïc Riewer, 
Hélène Rencurel, 
Marie Sambourg

BERLINER 
MAUER :
VESTIGES
LE BIRGIT ENSEMBLE
Quinze comédiens issus du Centre National 
d’Art Dramatique de Paris racontent 
l’histoire du mur de Berlin et questionnent 
le sens et la valeur de cet héritage. 

Premier volet d’une tétralogie cherchant à se réapproprier 
ce dont ils sont les héritiers, Le Birgit Ensemble s’empare 
de l’un des événements les plus marquants de la seconde 
moitié du XXe siècle. Au moment de leur naissance, le 
mur tombait. De quoi ont-ils hérité ce jour-là ? À partir de 
documents d’archives, les jeunes comédiens cherchent 
les traces qui leur restent de ce 9 novembre 1989 et 
expriment avec justesse les appréhensions et les espoirs 
de leur époque.
L’histoire se raconte en trois temps : union, désunion, 
réunion. Via un procédé scénique original, nous repartons 
30 ans en arrière (jour pour jour !) et assistons à la fin d’un 
monde qui laisse place au début d’un autre.

DÈS 15 ANS
25 / 19 / 15 €

THÉÂTRE
2H15 AVEC ENTRACTE

VEN.

8 
NOV.
20H30

SAM.

9
NOV.
20H30

« (…) savamment orchestré par des jeunes comédiens 
qui, courant, dansant et s’agitant dans tous les sens, 
débordent d’une énergie vivifiante. » MOUVEMENT.NET

  HORS LES MURS
Théâtre de Châtillon
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D’APRÈS L’ŒUVRE DE 
Mikhaïl Boulgakov
TRADUCTION,
ADAPTATION 
ET MISE EN SCÈNE
Igor Mendjisky
(éd. L’avant-scène
théâtre 2018) 
AVEC
Marc Arnaud /
Adrien Melin*,
Gabriel Dufay, 
Pierre Hiessler, 
Igor Mendjisky, 
Pauline Murris, 
Alexandre Soulié, 
Esther Van Den Driessche /
Marion Déjardin* 
et Yuriy Zavalnyouk
* en alternance

LE MAÎTRE ET 
MARGUERITE
IGOR MENDJISKY

Le Diable débarque sur Terre. Autour de lui 
s’entremêlent trois récits rocambolesques. 
Autant d’hymnes célébrant l’anticonformisme.

Une sarabande infernale et improbable déferle dans le 
Moscou des années 30. Ainsi commence ce récit qui nous 
emporte tour à tour dans un asile moscovite où séjourne 
le Maître, un écrivain fou transi d’amour pour sa belle 
Marguerite, en passant par la Jérusalem de Ponce Pilate. 
Peuplé de personnages aussi tragiques que fantasma-
goriques, Mikhaïl Boulgakov signe un chef d’œuvre de la 
littérature russe du XXe siècle, à la fois conte fantastique, 
satire politique et histoire d’amour. L’adaptation du Maître 
et Marguerite  par Igor Mendjisky, nous plonge dans une 
ambiance carnavalesque, mêlant théâtre, vidéo et musique. 
Un magistral manifeste pour la liberté de penser ! 

DÈS 14 ANS
25 / 19 / 15 €

THÉÂTRE
1H50

VEN.

22
NOV.
20H30

« Une adaptation idéale ; un théâtre carnavalesque 
où la poésie d’images à la Chagall s’impose » LE FIGARO

« On est cloué sur son siège ; ce jeune metteur 
en scène a trouvé énormément d’astuces pour raconter 
l’irracontable. C’est formidable ! » FRANCE INTER

  HORS LES MURS
Chapiteau, Stade Hunebelle
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TEXTE 
Jean Racine 
MISE EN SCÈNE 
Robin Renucci 
DRAMATURGIE 
Nicolas Kerszenbaum 
AVEC 
Sylvain Méallet*, 
Solenn Goix*, 
Julien Léonelli*, 
Tariq Bettahar, 
Thomas Fitterer, 
Amélie Oranger, 
Henri Payet 
*comédiens permanents 
des Tréteaux de France

BÉRÉNICE
TRÉTEAUX DE FRANCE

Un triangle amoureux inextricable se déchire 
entre passion, pouvoir et devoir au fil  
des alexandrins de Racine, pour ne laisser 
que des êtres seuls et dévastés. 

Bérénice aime Titus qui l’adore en retour. Pourtant, en 
accédant au trône à la mort de Vespasien, son père, Titus 
doit renoncer à Bérénice. Telle l’exige la loi romaine : l’empe-
reur ne peut épouser une étrangère ! Dans l’impossibilité 
d’abdiquer, Titus doit cesser d’aimer. Il charge son ami 
Antiochus, secrètement amoureux de Bérénice, d’être son 
messager. 
Bien loin de la pompe classique, Robin Renucci met l’alexandrin 
racinien à la portée de tous : prologue en vers de Nicolas 
Kerszenbaum pour nous plonger dans le rythme si particu-
lier des douze syllabes ; interprétation toute en simplicité 
et émotion livrée par de jeunes comédiens... Chacun peut 
alors faire sienne la langue de Racine et ressentir au plus 
profond les brûlures de l’amour. 

DÈS 14 ANS
25 / 19 / 15 €
 
THÉÂTRE
CRÉATION  
1H50

MAR. 

10 
DÉC. 
20H30

   HORS LES MURS 
Chapiteau, Stade Hunebelle



22

CHORÉGRAPHIE 
Jann Gallois

COMPACT
INTERPRÉTATION 
Jann Gallois
et Rafael Smadja
LUMIÈRE
Cyril Mulan
MUSIQUE
Alexandre Dai Castaing,
Nils Frahm

CARTE BLANCHE
INTERPRÉTATION 
Jann Gallois,
Marie Marcon,
Aloïse Sauvage
MUSIQUE
Abraham Diallo aka Tismé

COMPACT /
CARTE BLANCHE
JANN GALLOIS

La chorégraphe et danseuse Jann Gallois, 
artiste associée au Théâtre national 
de Chaillot, au Théâtre Paul Eluard (TPE)
de Bezons ainsi qu’à la Maison de la Danse 
de Lyon, nous présente deux créations 
remplies de fraîcheur et de surprises. 

Après la création de deux solos, dont P=mg récompensé 
par de nombreux prix internationaux, la chorégraphe 
explore le contact extrême et permanent possible entre 
deux corps. Mêlant technique Hip-Hop et contemporaine, 
ce duo avec la chorégraphe et le danseur Rafael Smadja 
offre une performance technique et poétique. Compact
nous donne à voir deux corps emmêlés qui ne forment 
plus qu’un, interrogeant le « sur-contact » de nos vies 
contemporaines. Avec Carte Blanche, c’est un trio féminin 
qui s’empare de la scène. Ce spectacle interactif confie 
les rênes de la pièce aux spectateurs. Une performance 
pleine de rebondissements. 

PROFITEZ D’UN PASS JANN GALLOIS 
EN ASSISTANT ÉGALEMENT 
AU SPECTACLE SAMSARA. VOIR P.52

DÈS 11 ANS
25 / 19 / 15 €
Pass Jann Gallois 38 / 30 €

DANSE
2 x 25 MIN.

VEN.

13
DÉC.
20H30

« [...] un trio de danse où le talent se conjugue 
avec humour et intelligence. » TOUTELACULTURE.COM

  HORS LES MURS
Chapiteau, stade Hunebelle
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DE ET AVEC
Luca Aeschlimann,
Vladimir Couprie,
Gert De Cooman, 
Kenzo Tokuoka
MISE EN SCÈNE
Titoune Krall

FAMILLE
CHOISIE
CIE CARRÉ CURIEUX

Ils sont quatre frères, ont mêlé leur sang 
et emmêlé leurs caractères. Ils s’aiment puis 
se détestent, et célèbrent avec complicité 
et fantaisie le vivre-ensemble sans concession.

Bienvenue dans la Maison Curieuse ! Au cœur d’un salon 
improbable, nous sommes invités à partager quelques 
instants de vie de cette étrange communauté. Oscillant 
entre des relations fraternelles ou fratricides, les quatre 
circassiens belges se jouent de la morosité et de la vio-
lence de notre époque pour nous offrir un spectacle drôle, 
décalé et profondément touchant.
Dans ce cirque complice du presque-rien, les acrobaties 
s’empilent sur de simples tables, et les interprètes croisent 
parfois un diabolo, un monocycle, un cerf-volant ou des 
bulles de savon. Donnant à voir les moments de grâce 
comme les zones d’ombre, cette Famille choisie est une 
bulle poétique suspendue au-delà du temps. 

SCOLAIRES
DU CP AU CM2
LUN. 16
ET MAR 17. DÉC
À 14H

P’TIT PLUS 
Atelier
parents /enfants
initiation 
aux arts du cirque
SAM. 21 DÉC
DE 14H À 16H

DÈS 6 ANS
25 / 19 / 15 € 
Pass Zouzou / Pass Tribu

CIRQUE
1H

VEN.

20
DÉC.
20H30

JEU.

19
DÉC.
19H30

SAM.

21
DÉC.
20H30

  HORS LES MURS
Chapiteau 
Gymnase Bretagne
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ÉCRITURE  
ET MISE EN SCÈNE  
Marie Levavasseur 
ASSISTÉE DE  
Fanny Chevallier 
CONCEPTION 
Marie Levavasseur 
et Gaêlle Moquay 
AVEC 
Vera Rozanavo, 
Gaëlle Moquay / 
Marie Bourin*,  
Dominique Langlais / 
Stéphane Miquel*  
* en alternance

JE BRÛLE 
(D’ÊTRE TOI)
CIE TOURNEBOULÉ

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots 
qui en sortent ne sont pas ceux qu’elle  
voudrait dire. Ça la rend toute rouge  
et la fait hurler comme un loup… Mais alors 
comment réussir à se faire comprendre ?

Dans l’histoire de Lova, se cache sa grand-mère, Louve, 
dont elle ne sait presque rien. Comme elle enfant, cette 
grand-mère aimait jouer au clair de lune et faire rugir 
son cœur volcan. Mais un jour, elle n’a plus rien dit. Pour 
comprendre le secret qui les relie, Lova plonge alors dans 
« le pays recouvert de neige » où vivait son aïeule il y a 
longtemps…
Un conte initiatique où l’on marche sur les traces que la 
mémoire a dessinées, où l’on veut décrocher la lune au 
premier coup de foudre, quitte à se brûler les ailes pour 
un inaccessible cerf… qui parle anglais. 
Installés sur un gradin au plus proche des comédiens, 
les spectateurs sont invités à un voyage sous le silence 
de la neige, dans un univers onirique où les enfants sont 
poilus et les loups amoureux. Venez réveiller l’animal qui 
est en vous !

SCOLAIRES 
DE LA PS AU CE1
LUN. 6, MAR. 7,  
JEU. 9 ET VEN. 10 JAN. 
À 10H ET 14H

P’TIT PLUS
Atelier
parents /enfants
initiation  
à la marionnette  
et à la manipulation  
(à partir de 5 ans) 
SAM. 11 JAN. 
17H À 18H

POUR TOUS ÂGES 
DÈS 3 ANS
9 € / Pass Zouzou
MARIONNETTE, THÉÂTRE 
50 MIN.  
CRÉATION

SAM. 

11 
JAN. 
16H

   HORS LES MURS 
Chapiteau, stade Hunebelle
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SUR LE RADEAU
Brice Berthoud, 
Piero pépin, 
Sébastien Cirotteau
et Jonas Coutancier
RÉGIE DE TOURNÉE
Yvan Bernardet
MISE EN SCÈNE
Camille Trouvé
ASSISTÉE DE
Saskia Berthod

AU FIL D’ŒDIPE
CIE LES ANGES AU PLAFOND

Sous forme de diptyque, Les Anges au plafond
démontent les mécanismes de la Tragédie 
en revisitant les grands mythes fondateurs
qui l’ont fait naître. Avec leurs marionnettes
à taille humaine, ils font revivre la lignée 
des Labdacides, à travers deux de ses figures
dont l’histoire s’entremêle : Œdipe et Antigone*.

Fuyant son destin, Œdipe embarque sur un radeau vers une 
longue errance. La prédiction d’un oracle l’annonçant avant 
sa naissance comme le meurtrier de son père et l’amant de 
sa mère, il est élevé loin de ses parents, sans connaître son 
secret. Lorsqu’il l’apprend, le héros s’enfuit pour échapper 
à la malédiction, alors qu’il ne cessera de s’en rapprocher.
Tel un voyageur sans papier en quête de son identité, Œdipe 
s’exile et refuse la fatalité, luttant pour sa survie. Balloté 
au gré des éléments sur une embarcation faite de quatre 
planches, Œdipe a beau se battre, il finira par accomplir la 
prédiction de l’oracle. Du murmure au cri, deux musiciens 
composent l’univers sonore de ce voyage éprouvant. La 
fragilité des silhouettes de papier et la machinerie infernale 
du radeau à la dérive nous livrent une histoire venue d’un 
autre âge sans avoir rien perdu de sa sève.

* Voir Une Antigone de papier en page 34

DÈS 10 ANS 
25 / 19 / 15 €

MARIONNETTE
1H25

LUN.

13
JAN.
20H30

MAR.

14
JAN.
20H30

  HORS LES MURS
Chapiteau, stade Hunebelle
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KYAN 
KHOJANDI 
NOUVEAU SPECTACLE

L’humoriste devenu célèbre grâce à la mini- 
série Bref, diffusée sur Canal +, remonte  
sur scène dans un nouveau one-man-show  
pour Une bonne soirée !

Dans son premier spectacle Pulsions, Kyan Khojandi  nous 
racontait avec intelligence et humour la vie d’un jeune 
trentenaire célibataire un brin paumé et maladroit, et 
nous dévoilait avec justesse et dérision les « pulsions » 
qui traversent nos vies. Pour son nouveau spectacle, le 
comédien vient nous conter la meilleure soirée de sa vie 
mais il prévient : « Par contre, j’ai tendance à digresser, donc 
prévoyez minimum une heure ». À l’aise sur scène, touchant 
par son humour sincère et bienveillant l’humoriste vous 
embarque dans son univers mêlant nostalgie, pudeur… 
et beaucoup de rire !

DÈS 14 ANS
29 €

HUMOUR 
1H20

VEN. 

17 
JAN. 
20H30 

   HORS LES MURS 
Chapiteau, stade Hunebelle

ÉCRITURE 
Kyan Khojandi  
et Bruno Muschio
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MISE EN PAGE,
MISE EN PLI
Brice Berthod
JEU ET CONSTRUCTION
DU LIVRE
Camille Trouvé
MUSIQUE
Sandrine Lefebvre

LE CRI
QUOTIDIEN 
CIE LES ANGES AU PLAFOND

Spectacle de papier plié et déplié 
en musique, Le Cri quotidien nous entraîne
dans le labyrinthe des pages d’un journal.

C’est l’histoire d’une lectrice ordinaire perdue dans la lecture 
de son journal, un jour où l’actualité sort de ses gonds et 
se donne en spectacle. Des pages de ce quotidien animé, 
surgissent d’extraordinaires nouvelles. À chaque rubrique, 
une pochette surprise prend forme pour nous parler de 
guerre, de météo ou de faits divers. Avec rien que du papier, 
imprimé, plié, déchiré, découpé, déplié en éventail ou bâti 
en cathédrale, ce journal en pop-up laisse apparaître un 
petit décor à chaque fois qu’une page se tourne. Absorbée 
par la lecture d’une nouvelle partition, une violoncelliste 
croise la solitude de la lectrice. C’est drôle, c’est triste, c’est 
un journal.

DÈS 10 ANS
9 €

MARIONNETTE,
MUSIQUE
35 MIN.

DIM.

19
JAN.
16H

« Un coup du tonnerre. » 
DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE

« Le Cri quotidien s’illustre par son habileté
joliment futée. » LE TEMPS

  HORS LES MURS
Médiathèque La Buanderie

RENCONTRE
AVEC L’ARTISTE
DIM. 19 JAN.
À L’ISSUE DE
LA REPRÉSENTATION
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SOUS LE REGARD
ET LA PLUME
Brice Berthoud
AU CŒUR DE L’ARÈNE
Camille Trouvé, 
Jessy Caillat,
Martina Rodriguez,
Sandrine Lefebvre /
Veronica Votti* 
* en alternance
RÉGIE DE TOURNÉE
Philippe Desmulie

UNE ANTIGONE 
DE PAPIER
CIE LES ANGES AU PLAFOND

Dans une tentative de défroissage du mythe 
d’Antigone, cette adaptation marionnettique
fait entendre le cri de révolte d’une femme 
face à une loi arbitraire.

En revisitant les figures mythiques de la tragédie grecque, 
la compagnie des Anges au Plafond rejoue la lutte déses-
pérée de personnages pris dans les filets du destin. Un 
décor et des silhouettes de papier dressent un mur sous 
nos yeux, comme une frontière infranchissable entre le 
bien et le mal. Que nous raconte aujourd’hui la désobéis-
sance d’Antigone, refusant de céder à la loi injuste du 
roi Créon ? Elle nous parle de cette part indomptée de 
nous-même, et aussi de la limite de compréhension du 
monde que chacun porte en soi. Accompagnées par deux 
violoncellistes, les marionnettes s’animent avec toute la 
force de héros rebelles et la fragilité de pantins mus par 
des forces extérieures.

DÈS 10 ANS
25 / 19 / 15 €

MARIONNETTE
1H25

VEN.

24
JAN.
20H30

SAM.

25
JAN.
20H30

« La jeune princesse est une marionnette
de papier. Haute en couleur, d’une taille enlevée,
prompte à s’enflammer mais jamais rien qu’une 
poupée, portée à bras-le-corps par la stupéfiante 
comédienne Camille Trouvé ». TÉLÉRAMA

  HORS LES MURS
Chapiteau, stade Hunebelle
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Lazare Herson-Macarel
AVEC
Céline Cheenne,
Emilien Diard-Detoeuf,
Joseph Fourez,
David Guez,
Morgane Nairaud 

GALILÉE 
CIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 

À travers la fi gure de Galilée et son opposition 
à l’ordre établi et la vérité immuable, Lazare 
Herson-Macarel crée un joyeux carnaval 
à la gloire d’une humanité libre de penser.

Seul face à ses juges, Galilée fait le récit engagé, onirique et 
joyeux de trente ans d’une vie de combat pour la vérité, pour 
la liberté du savoir, pour l’émancipation de l’humanité toute 
entière. Au cours de ce récit, on rencontre un poète-ouvrier, 
un enfant qui veut devenir physicien, et un pape amoureux 
des sciences.
Avec Galilée, l’Occident effaré apprend avec terreur qu’il 
n’est pas au centre de l’univers, les puissants comprennent 
que leur règne aura une fin, de profondes révolutions sym-
boliques sont à l’œuvre, chacun et chacune comprend qu’un 
jour ou l’autre tout doit changer, et une nouvelle génération 
enthousiaste s’empare des idées nouvelles pour inventer 
le siècle des Lumières. Mais tout cela bien sûr, c’était il y 
a quatre cents ans...

BORD DE PLATEAU
JEU. 30 JAN.
À L’ISSUE
DE LA REPRÉSENTATION

 PRATIQUE ! NAVETTE GRATUITE

AU DÉPART DE PARIS PLACE DU CHÂTELET
VEN. 31 JAN. départ à 19h. Retour assuré.
Sur réservation au 01 71 10 74 31

DÈS 12 ANS
25 / 19 / 15 €

THÉÂTRE
1H50
CRÉATION

SAM.

1ER

FÉV.
20H30

VEN.

31
JAN.
20H30

JEU.

30
JAN. 
19H30

DIM.

2
FÉV.
16H

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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TEXTE
Catherine Verlaguet
D’APRÈS le roman
de Louis Sachar 
Le Passage
MISE EN SCÈNE
Olivier Letellier
AVEC
Fiona Chauvin
et Guillaume Fafiotte

LA MÉCANIQUE 
DU HASARD
THÉÂTRE DU PHARE

Découvrez l’histoire de Stanley Yelnats, 
né avec trois générations de malchance sur
les épaules. Mais est-il toujours au mauvais
endroit au mauvais moment ?
Sur scène, deux jeunes comédiens, vifs et talentueux, 
pour incarner tous les personnages. Commence alors une 
rocambolesque histoire de transmission inter-génértion-
nelle. Un western à suspens, au rythme effréné, qui nous 
embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley, 
un ado envoyé en camp de redressement pour y creuser 
des trous… Mais ce sont les secrets de ses aïeux et de 
ses origines qu’il va déterrer. Comme une impérieuse 
nécessité de déposer l’héritage familial pour inventer son 
propre chemin.
On retrouve là le talent d’Olivier Letellier, qui nous avait tant 
ému avec La Nuit où le jour s’est levé, dans un récit plein 
d’humour et d’émotion où il interroge « ce qui, dans la petite 
mécanique de nos vies, relève du hasard ou du destin ».

SÉANCES SCOLAIRES
(CM1/CM2)
LUN. 24 ET MAR. 25 FÉV.
14H

SÉANCES
EN AUDIO-DESCRIPTION
MARDI 25 FÉV. 
14H ET 19H30

DÈS 9 ANS
25 / 19 / 15 € / Pass Tribu

THÉÂTRE
1H

MAR.

25
FÉV.
19H30

« Les interprètes (…) font de ce récit exaltant, 
une vraie ruche d’abeilles stimulant et piquant
de façon jubilatoire notre imaginaire » BLOG LE MONDE.

  HORS LES MURS
Chapiteau, stade Hunebelle



LA NUIT DE 
LA MARIONNETTE**
29 FÉV | THÉÂTRE JEAN ARP 
(Hors-les-murs) | Clamart 
sam. de 20h à 6h
 
LE JOUR OÙ LE PENSEUR 
DE RODIN S’EST 
TRANSFORMÉ EN GOMME 
aalliicceelleessccaannnnee& 
ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
3 MARS | THÉÂTRE DE CHÂTILLON  
Châtillon | mar. 20h30
 
ALORS CARCASSE 
CRÉATION | Cie Trois Six Trente | 
Bérangère Vantusso | texte  
Mariette Navarro
4 MARS | THÉÂTRE JEAN ARP  
(Hors-les-murs) | Clamart  
mer. 20h30
 
BURNING 
(JE NE MOURUS PAS  
ET POURTANT  
NULLE VIE NE DEMEURA) 
L’Habeas Corpus Cie
4 & 5 MARS | THÉÂTRE FIRMIN 
GÉMIER / LA PISCINE | Châtenay-
Malabry | mer. 20h30 | jeu. 20h
7 MARS | THÉÂTRE JEAN ARP 
(Hors-les-murs) | Clamart  
sam. 20h30

MAJA 
collectif X
6 MARS | THÉÂTRE DES SOURCES 
Fontenay-aux-Roses | ven. 21h

À VUE
CRÉATION | Cie 32 novembre
6 MARS | THÉÂTRE DE CHÂTILLON 
Châtillon | ven. 19h30 
 
JEU* 
Cie A kan la Dériv’ | à partir de 3 ans
8 MARS | TEMPS DES CERISES |  
Issy-les-Moulineaux | dim. 10h 
et 11h15
 
LE BAL 
MARIONNETTIQUE
CRÉATION | Cie Les Anges 
au Plafond
8 MARS | THÉÂTRE JEAN ARP  
(Hors-les-murs : Salle des fêtes) 
Clamart | dim. 17h  
échauffement 16h 
14 MARS | THÉÂTRE 71 | Malakoff  
sam. 20h30 | échauffement 19h30
 
FRANKENSTEIN 
adaptation du roman de Mary 
Shelley | Cie Karyatides
10 › 12 MARS | THÉÂTRE 71   
Malakoff | mar. 20h30  
mer. et jeu. 19h30

UN CAMPUS 
COMPLÈTEMENT 
MARTO ! 
marionnettes et théâtre d’objets 
en extérieur 
11 MARS | UNIVERSITÉ PARIS 
NANTERRE | Nanterre  
mer. de 11h à 16h
 
L’HERBE DE L’OUBLI 
Cie Point Zéro 
13 MARS | THÉÂTRE VICTOR HUGO 
Bagneux | ven. 20h30

CACTUS* 
Cie AMK | à partir de 2 ans
14 MARS | TEMPS DES CERISES  
Issy-les-Moulineaux 
sam. 10h30 et 17h

TARIFS 
17 € plein tarif 
13 €  – 30 ans, demandeurs  

d’emploi, RSA, +60 ans,  
pers. handicapées, abonnés  
des théâtres MARTO!

12 €  Ticket-Théâtre(s) 
dans les lieux adhérents

*  8 € tarif unique 
**29 € La Nuit de la Marionnette
 (hors Pass & abonnement)

24 €  Pass MARTO ! 3 spectacles 
minimum (8 € la place  
supplémentaire)

20E FESTIVAL 
MARIONNETTES 
ET OBJETS
DU 28 FÉV. AU 15 MARS

Programmation en cours,  
sous réserve de modifications
Infos pratiques, interviews, photos 
et indiscrétions festivalmarto.com

40 

20 ANS !
FESTIVAL 
MARTO.COM
MARIONNETTES  
29.02 › 14.03.20 
& OBJETS

MARTO_20_AP_clamart.indd   1 02/05/2019   13:18
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LA NUIT DE LA 
MARIONNETTE
11E ÉDITION

Après avoir fêté son 10e anniversaire, la Nuit 
de la marionnette continue plus que jamais 
son aventure artistique, le temps d’une nuit 
pleine de découvertes inédites.

Une deuxième édition hors-les-murs se prépare et accueil-
lera une nouvelle fois des artistes confirmés comme de 
jeunes talents, accompagnés de leurs personnages 
manipulés. Marionnettes à fils ou à gaines, sur table ou 
en papier, l’occasion de découvrir ou redécouvrir la multi-
tude de possibilités offertes par cette discipline. Les objets 
prennent vie et vous accompagnent jusqu’à l’aube dans un 
parcours enchanteur. Les histoires s’entremêlent : intelli-
gentes, touchantes et surprenantes, elles sont les miroirs 
de nos vies d’hier et d’aujourd’hui. Restez éveillé, pour ne 
pas manquer les pépites de la 11e nuit de la marionnette !

DÈS 14 ANS
29 €

MARIONNETTE,  
THÉÂTRE D’OBJET ET 
AUTRES FORMES MÊLÉES 

SAM. 

29 
FÉV. 
20H 
> 6H

PRATIQUE ! NAVETTE GRATUITE  
AU DÉPART DE PARIS, PLACE DU CHÂTELET : 
SAM. 29 FÉV. / départ à 18h30. Retour assuré.
Sur réservation au 01 71 10 74 31
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TEXTE 
Mariette Navarro  
MISE EN SCÈNE 
Bérangère Vantusso 
AVEC Boris Alestchenkoff, 
Guillaume Gilliet, 
Christophe Hanon, 
Sophie Rodrigues, 
Stéphanie Pasquet 
DRAMATURGIE 
Nicolas Doutey

ALORS 
CARCASSE
CIE TROIS-SIX-TRENTE

Mais qui est donc Carcasse, personnage aussi 
fragile qu’obstiné ? Debout sur un seuil, on 
ne sait rien de lui sauf qu’il voudrait le franchir 
et qu’il ne sait ni pourquoi ni comment. 

Carcasse est un curieux personnage : vide, au nom impro-
bable et sans fonction, mais qui vit intensément, riche para-
doxalement d’envies et de refus. C’est comme s’il n’existait 
pas encore tout à fait et pourtant il dérange. Carcasse nous 
ressemble étrangement. Il cherche à se construire hors du 
cadre, à vivre sa vie, mais il est aux prises avec le monde 
actuel. Et il doit faire avec.
Acteurs et marionnettistes représentent de manière 
polyphonique Carcasse, sans jamais l’incarner, ainsi que 
les Plusieurs, les « contre », les « pour ». Après Le Rêve 
d’Anna et L’Institut Benjamenta, Bérangère Vantusso, figure 
incontournable de la marionnette contemporaine, revient 
au Théâtre Jean Arp pour se faire écho de la portée uni-
verselle du poème de Mariette Navarro.

DÈS 14 ANS
17 / 13 €

MARIONNETTE 
CRÉATION 
1H30

MER. 

4 
MARS 
20H30

   HORS LES MURS 
Chapiteau, stade Hunebelle

PRATIQUE ! NAVETTE GRATUITE  
AU DÉPART DE PARIS, PLACE DU CHÂTELET : 
MER. 4 MARS / départ à 19h. Retour assuré.
Sur réservation au 01 71 10 74 31

Visuel réalisé lors d’une étape de création



46

DE ET AVEC
Julien Fournier
TEXTE ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ
EN VOIX OFF PAR
Laurence Vielle

BURNING 
(JE NE MOURUS PAS
ET POURTANT NULLE VIE
NE DEMEURA)
L’HABEAS CORPUS CIE

Pris au piège d’un environnement où tout 
bascule, un homme met toute son énergie 
à conserver un semblant de rationalité. 
Une métaphore glaçante du burn-out.

Juché sur un tapis roulant effréné, l’homme-acrobate a 
bien du mal à trouver son équilibre. Entouré de cartons 
qu’il déplace, trie et superpose, il semble rechercher sa 
place dans un univers froid et instable. En fond sonore, des 
récits témoignages et des textes poétiques égrenés par une 
voix off entrent en résonance avec ce corps malmené par 
un monde du travail insensible et aliénant. 
À la fois cirque documentaire et poésie chorégraphique, 
Burning propose un remarquable travail de corps, de 
voix et d’esprit qui témoigne de la façon insidieuse avec 
laquelle s’installe la souffrance au travail. Mots, acrobaties 
et vidéo dépeignent un homme devenu marchandise, vidé 
de son sens.

BORD DE PLATEAU
SAM 7 MARS
À L’ISSUE DU SPECTACLE

DÈS 12 ANS
17 / 13 €

CIRQUE D’OBJET
55 MIN.

SAM.

7
MARS
20H30

« Le spectacle, qui oscille entre un monde 
métaphorique surgissant au fil de ses évolutions 
et une dimension documentaire le rapprochant 
de la réalité, ouvre une réflexion profonde 
sur notre condition d’être humain. » LA TERRASSE 

  HORS LES MURS
Chapiteau, stade Hunebelle
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LE BAL
MARIONNETTIQUE
CIE LES ANGES AU PLAFOND

Une piste de bal implantée sur la scène 
du théâtre, c’est le Carnaval de la vie. 
Ce spectacle participatif mêle humains 
et pantins dans l’univers festif et mystérieux 
des fêtes du Dia de los Muertos et des grands 
carnavals qui se rient de la mort.

50 marionnettes à tailles humaines attendent sagement sur 
les portants de part et d’autre de la scène. Guidés par les 
marionnettistes et les meneurs de Bal, les spectateurs sont 
invités à rejoindre la piste pour danser et faire danser les 
pantins à taille humaine, au rythme endiablé de l’orchestre. 
Alors on se laisse emporter, on apprend à créer ensemble de 
la beauté. On travaille sa souplesse, son centre de gravité, on 
révise sa grammaire de la manipulation. Au bal, on danse 
avec l’inanimé pour se rappeler qu’on est vivant. On danse 
sur nos illusions perdues, sur nos doutes et nos joies, on 
donne vie à un pantin pour oublier notre condition de mortel. 
En faisant de la mort une fête, Le Bal Marionnettique devient 
une véritable ode à la vie.

DÈS 10 ANS
17 / 13 €

MARIONNETTE, DANSE
CRÉATION 
1H30

DIM.

8
MARS
17H

  HORS LES MURS
Salle des fêtes Hunebelle

deVeneZ meneUrs dU BaL !  Quatre master class 
organisées par le réseau du festival marto ! 
pour être les barons du bal à Clamart ou à Malakoff.
18 JAN. 15H À 18H, 4 & 6 FÉV. 19H À 22H OU 4 MARS 19H À 22H 
À LA FABRIQUE DES ARTS À MALAKOFF.  INSCRIPTION AVANT 
LE 2 DÉC. AUPRÈS DE BALMARIONNETTIQUE@GMAIL.COM 
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES).

METTEUR EN SCÈNE
Brice Berthoud
LES MARIONNETTISTES
Camille Trouvé,
Jonas Coutancier
et Yaël Rasooly
L’ORCHESTRE
Ensemble Carabanchel
LES DANSEURS
Le public jusqu’à 
250 spectateurs 
CONSTRUCTRICES
Amélie Madeline, 
Camille Trouvé 
et Emmanuelle Lhermie
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DE
Fabrice Melquiot
MISE EN SCÈNE
Pascale Daniel-Lacombe
AVEC
Marion Lambert
ou Liza Blanchard

MAELSTRÖM 
THÉÂTRE DU RIVAGE

Vera, 14 ans, sourde, attend au coin d’une rue. 
Enveloppée par une cabine en verre, le monde 
ne la voit pas, ne l’entend pas, l’efface 
et pourtant elle est là. 

Maelström signifie « le tourbillon de l’océan » et c’est bien 
dans un tourbillon qu’est emportée malgré elle la jeune Véra. 
Révoltée par l’adolescence, elle s’interroge et se livre sur 
ses sentiments. Elle nous ouvre son cœur, qui bat pour un 
autre. En colère, contre le handicap qui l’isole du monde. 
Ses pensées sont données à entendre à travers un casque, 
comme pour entendre sa voix intérieure et nous isoler nous 
aussi un peu des autres. Seule, derrière une paroi de verre, 
écran visible entre elle et le monde, la comédienne sublime 
la rage de vivre de l’adolescente dans une mise en espace 
bouleversante signée Pascale Daniel-Lacombe. 

BORD DE PLATEAU
VEN. 13 MARS
À L’ISSUE DU SPECTACLE

DÈS 14 ANS
25 / 19 / 15 € 

THÉÂTRE 
1H15

VEN.

13
MARS
20H30

« Une comédienne formidable pour dire le monde 
et les fêlures de l’être. » THÉÂTRE(S)

« Comme souvent, Fabrice Melquiot nous gratifie 
d’un texte d’une profondeur incroyable. »
LA PAROLE AUX ARTS

  HORS LES MURS
Chapiteau, stade Hunebelle

SÉANCE SCOLAIRE
(À PARTIR DE LA 3E) 
VEN. 13 MARS 14H
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CHORÉGRAPHIE
ET SCÉNOGRAPHIE
Jann Gallois
AVEC
Inkeun Baïk,
Carlo Diego,
Shirwann Jeammes,
Jean-Charles Jousni,
Marie-Hanna Klemm,
Jérémy Kouyoumdjian,
Laureline Richard
CONSEIL 
À LA SCÉNOGRAPHIE
Delphine Sainte-Marie
LUMIÈRES
Cyril Mulon
MUSIQUE
Charles Amblard
COSTUMES
Marie-Cécile Viault

SAMSARA
JANN GALLOIS

Le Théâtre Jean Arp et le Théâtre de Châtillon 
s’associent pour proposer un parcours autour 
de la chorégraphe Jann Gallois*. Sa nouvelle 
création Samsara est à découvrir chez 
nos voisins.

Le Samsara, désigne le cycle de vie dans lequel les 
hommes naissent, meurent et renaissent jusqu’à ce que 
leur conscience soit éveillée. Comme souvent dans les 
créations de la chorégraphe, une contrainte forte est 
présente, elle prend cette fois un aspect matériel afin de 
donner une visibilité à ce qui ne peut être vu. Sur scène, 
une « toile d’araignée » dans laquelle les corps des danseurs 
sont emprisonnés. Ils sont soumis à une machine qui les 
dépasse, et relance sans cesse un nouveau cycle de vie. 
Une manière pour Jann Gallois de parvenir à trouver les 
codes de cette incroyable énigme qu’est la vie.
* Artiste associée au Théâtre national de Chaillot et au 
Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons ainsi qu’à la Maison 
de la Danse de Lyon.

DÈS 11 ANS
25 / 19 / 15 € 
Pass Jann Gallois 38 / 30 €

DANSE
CRÉATION

VEN.

20
MARS
20H30

  HORS LES MURS
Théâtre de Châtillon

PROFITEZ D’UN PASS JANN GALLOIS 
EN ASSISTANT ÉGALEMENT AU SPECTACLE 
COMPACT/ CARTE BLANCHE. VOIR P.22
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TEXTE
Marco Baliani
et Remo Rostagno
D’APRÈS 
Michael Kohlhaas 
de Heinrich von Kleist
TEXTE FRANÇAIS
Olivier Favier
(Éditions de l’Amandiers)
MISE EN SCÈNE
Julien Kosellek
INTERPRÉTATION
Viktoria Kozlova
CRÉATION SONORE
Cédric Soubiron

KOHLHAAS
ESTARRE ENSEMBLE THÉÂTRAL

Dépossédé par les puissants, abandonné 
par l’État, que reste-t-il à Kohlhaas ? S’oppose 
alors à la violence de l’injustice celle de
sa révolte. Un conte social narré avec force
et poésie.

Michael Kohlhaas, éleveur de chevaux, est un homme heu-
reux de sa condition. Jusqu’au jour où, victime de l’abus de 
pouvoir d’un noble, sa vie bascule. Sous le regard indifférent 
voire complice de l’État, il est peu à peu dépossédé de ce 
qui le rendait heureux. Vient alors le temps de la vengeance. 
Pièce construite comme un conte, Viktoria Kozlova y incarne 
à tour de rôles le narrateur, le héros, et l’ensemble des pro-
tagonistes avec une grâce envoûtante et une intensité trou-
blante. Sa présence scénique nous captive, nous emporte 
au cœur de cette fable cruelle et nous questionne sur le 
chemin qui mène de la souffrance à la violence aveugle. 

DÈS 12 ANS
25 / 19 / 15 € 

THÉÂTRE 
1H

SAM.

21
MARS 
20H30

DIM.

22
MARS
16H00

« On imagine très bien la comédienne, brillamment 
expressive, au galop sur un cheval, dans le sillage
de Kohlhaas» IO GAZETTE

« Jouant de malice, d’une fougue vissée au corps
et d’un accent terriblement enchanteur et séduisant, 
Viktoria Kozlova nous raconte cette histoire
avec passion comme personne. » PIANOPANIER.COM

  HORS LES MURS
SAM. | Foyer Relais pour l’accueil
des jeunes travailleurs

         DIM.  | Médiathèque La Buanderie
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ADAPTATION 
ET MISE EN SCÈNE 
Julien Kosellek 
TEXTE FRANÇAIS 
Jean-Michel Déprats 
AVEC 
Laura Clauzel, 
Ayana Fuentes Uno, 
Viktoria Kozlova, 
Sophie Mourousi, 
Tatiana Spivakova 
SCÉNOGRAPHIE 
ET LUMIÈRE 
Xavier Hollebecq 
CRÉATION SONORE 
Cédric Colin

MACBETH
ESTARRE ENSEMBLE THÉÂTRAL 

Un chœur de femmes pour raconter le drame 
cauchemardesque de Macbeth : cinq jeunes 
comédiennes chantent et jouent la pièce 
sanglante de Shakespeare.

Située à la limite entre rêve et réalité, Macbeth met en 
jeu notre rapport au destin, au fantasme, au pouvoir. Elle 
figure la fuite en avant d’un roi régicide qui, pactisant avec 
le diable, se désolidarise du monde social. 
En donnant de la voix à cinq femmes, le metteur en 
scène Julien Kosellek interroge cet univers patriarcal et 
vieillissant, excessivement masculin. Par leurs multiples 
changements d’accessoires, de costumes et d’instru-
ments de musique, les actrices s’emparent de la tragédie 
pour y interpréter tous les rôles, jusqu’à celui du décor 
et de l’univers sonore. La richesse de la langue, pleine 
de confusion, de désordre et de mystère, contribue au 
dévoilement du mal absolu que nous raconte Macbeth.

BORD DE PLATEAU 
JEU.26 MARS
À L’ISSUE DU SPECTACLE

DÈS 14 ANS 
25 / 19 / 15 € 

THÉÂTRE 
CRÉATION 
2H

VEN. 

27 
MARS 
20H30

JEU 

26 
MARS 
19H30

MAR. 

24 
MARS 
20H30

SAM. 

28 
MARS 
20H30

   HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle

PRATIQUE ! NAVETTE GRATUITE  
AU DÉPART DE PARIS, PLACE DU CHÂTELET : 
MAR. 24 MARS / départ à 19h. Retour assuré.
Sur réservation au 01 71 10 74 31
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TEXTE ET DRAMATURGIE 
Catherine Verlaguet 
MISE EN SCÈNE 
Alexandra-Shiva Mélis, 
ACCOMPAGNÉE DE 
Guillaume Servely 
AVEC 
Alexandra-Shiva Mélis

TOXIC 
CIE IT’S TY TIME

Une plongée tendre et cruelle au cœur  
de la relation à l’autre avec en toile de fond  
le mythe de la “grande dévoration”.  
Comme lorsqu’on joue à se croquer ! Alors, 
comment se nourrir de l’autre sans le dévorer 
ou se faire manger ? 

C’est la jubilation et le trouble de la relation particulière 
qu’entretient le marionnettiste à sa marionnette qui ont 
nourri l’écriture du spectacle, confiée à l’autrice Catherine 
Verlaguet. Le dispositif scénographique singulier, la pré-
sence de la marionnette nous entraînent au cœur de l’uni-
vers fictionnel et ludique des contes et des jeux d’enfants 
où tout peut arriver, mais où tout peut se résoudre aussi !
Avec une distance tendre et humoristique, Toxic nous 
plonge au cœur de la fragilité de notre construction iden-
titaire et questionne le sens profond de valeurs comme 
l’amitié, la différence, la cruauté. Ce spectacle est destiné 
à tous à partir de 7 ans, âge où l’on prend conscience des 
premières émotions fondatrices de l’être, âge des premières 
réflexions sur le monde et sur soi.

SÉANCES SCOLAIRES 
(DU CE1 AU CM2)
LUN. 30 MARS À 10H ET 14H  
MAR. 31 MARS 14H

DÈS 7 ANS
25 / 19 / 15 € / Pass Tribu

MARIONNETTE 
CRÉATION  
45 MIN.

MAR. 

31 
MARS 
19H30

   HORS LES MURS 
Chapiteau, stade Hunebelle
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D’APRÈS
Les grandes plaidoiries 
des ténors du barreau 
de Matthieu Aron
MISE EN SCÈNE
Eric Théobald
AVEC
Richard Berry

PLAIDOIRIES
RICHARD BERRY

Richard Berry, seul sur scène, en robe d’avocat, 
retrace six grandes affaires judiciaires 
marquantes et restitue avec justesse 
les mots de leurs fervents défenseurs. 

À Bobigny, Me Halimi défend l’avortement. En 1976, Me

Lombard se dresse contre la peine de mort. À Clichy-sous-
Bois, Me Mignard représente les familles de deux jeunes 
décédés en fuyant un contrôle policier. En 2006, Me Leclerc 
lève le tabou du déni de grossesse d’une mère infanticide. 
À Bordeaux Me Zaoui défend Maurice Papon. En 2009, 
Me Lemaire se bat aux côtés de la famille Erignac.
Jamais enregistrées, ces six grandes affaires judiciaires 
ont fait l’objet d’un travail de reconstitution minutieux de 
Matthieu Aron pour que les mots puissent à nouveau être 
prononcés et entendus. Incarnant ces figures du barreau, 
Richard Berry redonne vie à ces procès emblématiques et 
nous plonge au cœur de ces faits de société, témoins d’une 
époque et qui marquent à jamais l’histoire judiciaire. 

DÈS 14 ANS
29 €

THÉÂTRE
1H30

SAM.

18
AVR.
20H30

« L’impossible est atteint, nous ne sommes
plus au théâtre mais au prétoire. » 
COUP DE THEATRE.COM

« Richard Berry formidablement investi, 
cela résonne avec force ». SCENEWEB.FR

MEILLEURE
PIÈCE DE THÉÂTRE
AUX GLOBES
DE CRISTAL 2019

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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GHOST
CHORÉGRAPHIE
Angelin Preljocaj
LUMIÈRES
Eric Soyer
DANSEURS
distribution en cours
ASSISTANT, ADJOINT
À LA DIRECTION ARTISTIQUE
Youri Aharon Van den Bosch
ASSSITANTE ET RÉPÉTITRICE
Cécile Médour 
CHORÉOLOGUE
Dany Lévêque
Commande 
du Festival Diaghilev 
(Saint-Pétersbourg)
Coproduction 
Ballet Preljocaj 
et Opéra National
de Bordeaux

GHOST/
STILL LIFE 
BALLET PRELJOCAJ

Mêlant une technique classique exigeante et 
une mise en scène moderne, le ballet Preljocaj 
présente deux de ses dernières créations
un pied dans le passé, l’autre dans le présent. 

Hommage chorégraphique à Marius Petipa, Ghost met en 
scène quatre danseuses sur pointes accompagnées d’un 
danseur pour faire revivre l’imaginaire du chorégraphe et 
son célèbre Lac des cygnes. Avec des allers-retours entre 
notre époque et le passé de la Russie impériale, la pièce 
interroge les traces laissées par les grands créateurs de 
notre temps sur notre inconscient collectif. 
Avec Still life, nature morte en français, la place est don-
née à la peinture et aux « vanités » du XViie siècle. Alternant 
passages au ralenti, accélérations soudaines et unissons 
complexes, le chorégraphe peint le temps qui passe entre 
fragilité, destruction et transe. Le tout formant un ballet 
macabre original, porté par l’esthétisme des lumières 
d’Éric Soyer. 

DÈS 11 ANS
29 €

DANSE
13 MIN. + 15 MIN. 
(ENTRACTE) + 45 MIN. 

JEU.

23
AVR.
20H30

« Fort belle et emmenée par de magnifiques
danseurs, nul doute que Still Life recevra
le même vaste succès que La Fresque (…). 
La salle d’ailleurs, lui offre une véritable ovation
le soir de la première. » DANSE AVEC LA PLUME

STILL LIFE
CHORÉGRAPHIE
Angelin Preljocaj
MUSIQUE
Alva Noto
et Ryuichi Sakamoto
CRÉATION SONORE 79D
SCÉNOGRAPHIE
ET COSTUMES
Lorris Dumeille
LUMIÈRES
Éric Soyer
ASSISTANT, ADJOINT
À LA DIRECTION ARTISTIQUE
Youri Aharon Van den Bosch
ASSISTANTE RÉPÉTITRICE 
Cécile Médour
CHORÉOLOGUE
Dany Lévêque

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Tiago Rodrigues 
D’APRÈS LE ROMAN 
Madame Bovary 
de Gustave Flaubert 
et le procès Flaubert 
TRADUCTION FRANÇAISE 
Thomas Resendes 
AVEC  
Mathieu Boisliveau, 
David Geselson, 
Grégoire Monsaingeon, 
Alma Palacios, 
Ruth Vega-Fernandez

BOVARY
TIAGO RODRIGUES 

Partant du procès de Gustave Flaubert pour 
attentat à la morale, Tiago Rodrigues crée 
une adaptation du chef d’œuvre Madame  
Bovary et met en débat le danger des mots. 

Le texte de l’auteur portugais, initialement créé à Lisbonne, 
se construit sur un enchevêtrement de procès-verbaux 
d’audiences, de correspondances de Flaubert et d’extraits 
du roman. Prônant une Babylone de mots, la pièce fait 
débattre la loi et la littérature. Jusqu’à quel point l’art peut-il 
à nouveau, comme en 1856, repousser les limites de la 
tolérance, de la vie publique et de la liberté ? Emma Bovary 
se trouve sur le banc des accusés à côté de Flaubert, tout 
comme ce dernier se trouve à côté d’elle dans ses amours 
clandestines.
Dans cette reprise de sa pièce en langue française, en 
collaboration avec une troupe de comédiens français, le 
metteur en scène aboutit sa recherche artistique sur ce 
roman de Flaubert « vu de l’intérieur ».

BORD DE PLATEAU
MAR. 28 AVR. 
À L’ISSUE DU SPECTACLE

DÈS 15 ANS 
25/19/15€

THÉÂTRE 
2H15

LUN. 

27 
AVR. 
20H30

MAR. 

28 
AVR. 
20H30 

   HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle
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DE
Renaud Herbin
EN COLLABORATION AVEC
Julie Nioche, Sir Alice
et Aïtor Sanz Juanes
AVEC
Julie Nioche,
Renaud Herbin, 
Sir Alice,
Aïtor Sanz Juanes

AT THE STILL 
POINT OF THE 
TURNING WORLD 
RENAUD HERBIN

Cette nouvelle création de Renaud Herbin 
prend pour titre un vers de T.S Eliot tiré
de Four Quartet. Née de sa rencontre avec
la danseuse chorégraphe Julie Nioche, 
elle explore le thème du corps suspendu.

Une foule de petites marionnettes suspendues à de longs 
fils surplombe la scène, emballées dans leur sac en papier, 
telle une communauté immobile en attente d’un devenir 
incertain. Une danseuse, deux marionnettistes et une 
musicienne se retrouvent enveloppés de la masse des 
marionnettes, qui ondule comme une vague. Émergeant 
de ce paysage devenu abstrait, une grande marionnette 
s’en extrait progressivement, tenant tête aux interprètes. À 
la voix et à la cithare, la musicienne accompagne ce rituel 
où se mêlent corps et objets, comme reliés par des liens 
invisibles. Une rêverie sensorielle où la musique marie les 
corps en mouvement à la matière des marionnettes, dans 
un envoûtant quatuor à la croisée des disciplines.

DÈS 14 ANS
25 / 19 / 15 €

MARIONNETTE, DANSE
50 MIN.

MAR. 

5 
MAI 
20H30

« D’une infinie délicatesse. » SCENEWEB

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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MUSIC FOR
A WHILE… 
CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX

La Maîtrise du Conservatoire Henri Dutilleux 
à Clamart investit les planches du Théâtre
Jean Arp pour un concert exceptionnel avec 
l’orchestre symphonique du Conservatoire.

Depuis plus de 15 ans, la Maîtrise du Conservatoire de 
Clamart réunit 90 chanteurs âgés de 8 à 26 ans. Créée 
dans le but de développer les pratiques collectives, elle est 
devenue une discipline à part entière organisée en 3  cycles 
de niveaux progressifs. Son objectif, au-delà du caractère 
hautement qualitatif de son enseignement, est dédié à la 
pédagogie et à la diffusion. Dirigée par son professeur 
Céline Taverne- Dievotschkin, elle  a eu l’occasion de se 
produire en Estonie et Lettonie lors de festivals de musique 
française. Parmi son répertoire on retrouve : le Requiem
de Mozart, Le Gloria de Vivaldi, le Messie de Haendel, ou 
encore le Requiem de Fauré ainsi que des œuvres plus 
contemporaines. Pour cette soirée, le programme sera 
constitué d’œuvres de compositeurs contemporains 
anglophones du XXe siècle tel que John Rutter, Benjamin 
Britten et Léonard Bernstein. 

TOUT PUBLIC
9 €

MUSIQUE CLASSIQUE
1H30

JEU.

7
MAI
20H

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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CHORÉGRAPHIE 
ET MISE EN SCÈNE 
Thomas Guerry 
MUSIQUE 
Clément Ducol,  
AVEC LE REGARD DE  
Quelen Lamouroux 
AVEC 
Matthieu Benigno, 
Nicolas Grosclaude, 
Mychel Lecoq, 
Noémie Ettlin 
RÉALISATION DU 
COURT-MÉTRAGE 
Bertrand Guerry

SENS 
CIE ARCOSM 

« La logique vous mènera d’un point A  
à un point B. L’imagination vous emmènera  
partout » (A. Einstein) 
Avec ce spectacle, la compagnie Arcosm  
vous propose justement de ne pas chercher  
le sens, mais d’accepter de le perdre…
 
Au tout début, il y a un court-métrage, réminiSENS, prélude 
que chacun est invité à visionner avant le spectacle. Dans 
ce film, nous suivons Claude, 9 ans, au plus proche de son 
intimité et des rencontres dont sa vie sera faite. Plus tard, 
nous retrouvons Claude sur scène, vieil homme rempli de 
souvenirs, ceux-là mêmes que nous avons partagés avec lui.
Quatre interprètes, danseurs-musiciens, vont alors nous 
faire revivre le film de sa vie. Mais les personnages et les 
situations sont passés par le prisme du temps et de la 
mémoire, la sienne comme la nôtre ; commence alors un jeu 
de connivence où l’on accepte avec plaisir de nous perdre 
avec lui dans ses souvenirs et de recréer ensemble du Sens.
Un monde fantasmagorique, parfois absurde et surréaliste 
où tout semble permis ! C’est absolument sublime.

SÉANCES SCOLAIRES 
(DU CE1 AU CM2)
JEU. 14 MAI À 14H 
ET VEN. 15 MAI À 14H

VISIONNER LE COURT-MÉTRAGE
HTTPS://VIMEO.COM/262186786

DÈS 7 ANS
25 / 19 / 15 € / Pass Tribu

DANSE, MUSIQUE 
50 MIN.

VEN. 

  
MAI  
19H30

15   HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle
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LOUIS CHEDID
NOUVEL ALBUM 

Pilier de la chanson française, auteur et poète,  
Louis Chedid revient sur scène avec  
ses grands succès et de nouvelles chansons.

La dernière fois qu’il est monté sur scène, c’était pour 
célébrer une histoire de famille hors du commun à côté 
de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-), lors d’une 
tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 7 ans que 
Louis Chedid n’aura pas tourné sous son nom. L’occasion 
d’écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous 
ont accompagnés pendant 40 ans : Ainsi soit-il, Anne ma 
sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que 
le conte musical Le soldat rose. Dans la lignée du magni-
fique On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les 
aime, il revient avec un nouvel album dont les chansons 
sonnent déjà comme des classiques. À venir découvrir 
pour le plus grand plaisir de vos oreilles !

TOUT PUBLIC
29 €

CHANSON 
1H20 ENV.

MAR. 

19  
MAI  
20H30

   HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle
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D’APRÈS
l’opéra de Henry Purcell
CLAVECIN ET DIRECTION
Jérôme Correas
CLAVECIN 
ET CHEF DE CHANT
Sam Crowther
CRÉATION MARIONNETTES
Luc Laporte
AVEC
les étudiants des Cycles 
d’Orientation 
Professionnelle 
COP Chant-Interprétation 
des musiques baroques 
et COP Marionnettes
et théâtre d’objet, 
du Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental Henri 
Dutilleux de Clamart.

DIDON ET ÉNÉE
CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX

Composée à l’origine pour un collège 
de jeunes fi lles, Didon et Énée de Henry Purcell
s’est imposée, par la beauté de sa musique,
comme l’une des œuvres majeures 
du répertoire baroque. 

Didon et Énée, c’est l’histoire d’un amour impossible entre 
la reine de Carthage et un prince troyen condamné par les 
Dieux à fonder une ville en Italie, et à quitter celle qu’il aime. 
La jalousie d’une enchanteresse, les manipulations par des 
esprits infernaux, et les sombres prémonitions du peuple 
des sorcières ne feront que précipiter leur amour, déchiré 
entre devoir et passion, vers sa fin tragique.
La scénographie originale se partage entre marionnettes à 
taille réelle et projections de théâtre d’ombres. Les marion-
nettes, manipulées en partie par les chanteurs, se font le 
réceptacle de leurs voix, voix qui deviennent le moteur de 
la gestuelle. Un retour aux sonorités fraîches et juvéniles du 
collège de jeunes filles ayant passé commande d’un « petit 
opéra » au plus grand compositeur anglais du XViie siècle. 

TOUT PUBLIC
9 €

MUSIQUE CLASSIQUE, 
MARIONNETTE
1H

VEN.

22
MAI
20H30

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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ÉCRITURE, 
MISE EN SCÈNE 
Fanny Soriano
CHORÉGRAPHIE
Mathilde Monfreux
ET Damien Fournier
AVEC
Kamma Rosenbeck, 
Nina Harper, 
Voleak Ung, 
Vincent Brière, 
Léo Manipoud

FRACTALES
CIE LIBERTIVORE

Dans un paysage en constante mutation, 
entre chaos et renaissances, cinq circassiens 
virtuoses explorent les équilibres précaires 
qui régissent Nature et nature de l’homme.

Sur scène, les éléments naturels, suspendus, en mouve-
ment, répandus sur le sol sont autant d’espaces de jeu 
inattendus qui mettent au défi les cinq danseurs-acrobates. 
Tour à tour corps-objets ou corps-agissants, les voilà qui 
sculptent, esquivent, se font emporter, transporter, bous-
culer. Par le langage du cirque et du mouvement dansé, 
ils accompagnent la métamorphose tantôt imperceptible, 
tantôt brutale de cet environnement dont ils font partie 
intégrante.
Après Hêtre et Phasmes joués au Festival de rue des Petits 
Pois, dans ce 3e opus présenté en salle, Fanny Soriano 
poursuit son questionnement poétique et sensoriel sur 
le rapport de l’homme à la Nature et sur la nécessité des 
phases de chaos que l’homme et la Nature traversent pour 
mieux renaître. 

DÈS 7 ANS
25 / 19 / 15 € / Pass Tribu

CIRQUE, DANSE
1H15

MAR.

26
MAI
20H30

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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AFTER AVEC DJ
SAM.30 MAI
À L’ISSUE DE 
LA REPRÉSENTATION
Préparez-vous 
à rejoindre les rois
de la piste et à briller
à votre tour sur
le dancefloor guidé
par les danseurs
du spectacle !

CHORÉGRAPHIE
Thomas Lebrun
AVEC
Julie Bougard,
Thomas Lebrun,
Matthieu Patarozzi,
Veronique Teindas,
Yohann Têté

LES ROIS 
DE LA PISTE
THOMAS LEBRUN

Funk, disco, house, techno… les styles 
s’enchaînent et les corps se déchaînent sur
 le dancefloor. Une ode jouissive et satirique
aux stars d’un soir. 

Dans les lumières saccadées des stroboscopes, perchée 
sur un podium, une quarantaine de personnages aux looks 
improbables défile à un rythme effréné sur les hits d’hier 
et d’aujourd’hui. La boîte de nuit, le dancing, la discothèque 
ou encore la boum sont des lieux iconiques où chacun 
projette, le temps d’une danse, ses désirs et son être dans 
l’espoir d’y trouver sa place et d’être vu.
Sous l’apparente légèreté de cette comédie sociale et de 
ses clichés, Thomas Lebrun et ses quatre complices nous 
entraînent au cœur de ces micro-sociétés d’un soir où le 
paraître prend le pas sur l’être pour mieux exister. 

DÈS 15 ANS
25 / 19 / 15 €

DANSE
1H

SAM.

30
MAI
20H30

« C’est plein de jus et d’autodérision. Cette mini 
société éphémère (…) se dévoile en toute crudité 
au fil d’une satire qui fait mouche. » L’HUMANITÉ

« C’est drôle, animal, cru. Et, quand la danse
de Thomas Lebrun se fait transe, c’est jouissif.
Le public est debout. Il en veut encore ! » 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

  HORS LES MURS
Chapiteau, 
stade Hunebelle
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CONCEPTION  
ET MISE EN SCÈNE 
Amélie Poirier 
ASSISTÉE DE 
Carine Gualdaroni 
CONCEPTION  
ET CONSTRUCTION 
DES MARIONNETTES 
Audrey Robin,  
Marta Pereira 
(marionnettes à gaine) 
STAGIAIRE CONSTRUCTION 
Manon Ducrot 
LUMIÈRE 
Henri-Emmanuelle Doublier 
RÉGIE 
Audrey Robin 
SCÉNOGRAPHIE 
Philémon Vanorlé 
CRÉÉ EN COLLABORATION 
ET INTERPRÉTÉ PAR 
Mathieu Jedrazak, 
Yves Mwamba, 
Marta Pereira, 
Clémentine Vanlerberghe /
Jessie-Lou Lamy-Chappuis* 
* en alternance 

DADAAA 
LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS-DE-CALAIS 

Ce spectacle invite à plonger dans un monde 
imaginaire, un univers plastique et sonore, 
habité par les marionnettes de Sophie 
Taeuber-Arp, grande figure du dadaïsme et, 
avec son mari, de la ville de Clamart !

Un spectacle s’inspirant de l’œuvre de Sophie Taeuber-Arp 
et valorisant la marionnette, c’était fait pour nous ! Mais, 
au-delà du clin d’œil, il s’agit là d’une proposition artistique 
singulière où s’entremêlent les corps et les voix de quatre 
artistes extravagants. 
A priori le dadaïsme pourrait sembler assez éloigné des plus 
jeunes, mais sa spontanéité et sa liberté créatrice en font 
au contraire un mouvement proche de l’enfance. D’ailleurs, 
certains disent que le nom dada a été choisi en référence 
aux balbutiements des bébés.
Installés dans un dispositif aux couleurs et aux formes des 
tableaux de Sophie Taeuber, entourés de ses marionnettes 
et emmenés par la poésie sonore dadaïste, c’est à un véri-
table happening loufoque et réjouissant que sont conviés 
les tout-petits. Conventionnels s’abstenir !

SÉANCES SCOLAIRES 
(DE LA PS AU CP)
JEU. 4 ET VEN. 5 JUIN 
À 10H ET 14H

P’TIT PLUS
Atelier parents/enfants 
autour de la peinture dadaïste
SAM. 6 JUIN 17H À 18H

DÈS 2 ANS
Tarif 9 € / Pass Zouzou

PERFORMANCE  
MUSICALE, DANSÉE  
ET MARIONNETTIQUE 
35 MIN.

SAM. 

6 
JUIN 
16H 

   HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle



LE CINÉMA JEANNE MOREAU 
FAIT SON HORS-LES-MURS !
À PARTIR DU 5 OCT 2019

La Seine Musicale - Île Seguin - Boulogne-BillancourtLe Domaine départemental de Sceaux

Le Département des Hauts-de-Seine vous propose expositions, spectacles, concerts et animations 
dans ses musées, ses parcs et à la Seine Musicale…

www.hauts-de-seine.fr
Retrouvez toute la programmation de la saison culturelle sur

#DépartementValléedelaCulture

Pendant les travaux de rénovation du Théâtre  
et du marché du Trosy, nous vous proposons  
une sélection de films d’actualité et de rendez-vous 
thématiques sous chapiteau !

Classé Art et Essai et labellisé jeune public,  
le cinéma Jeanne Moreau vous accueille autour  
d’une programmation éclectique pour tous les âges, 
faite de découvertes d’œuvres indépendantes  
et de grandes productions cinématographiques.  
En avant-programme, des courts-métrages vous sont 
présentés. Tout au long de l’année, le cinéma participe  
à différents festivals (Meilleur de la Quinzaine  
des Réalisateurs, Sélection Cannoise de l’acid,  
l’Automne documentaire, Festival Télérama/ afcae)  
et organise des débats, rencontres et avant-premières 
en présence de professionnels du cinéma.

Pour sensibiliser les jeunes spectateurs au 7e art,  
le cinéma participe aux dispositifs scolaires Lycéens  
et apprentis au cinéma, Collège au Cinéma et École  
et cinéma. Chaque mois, le cinéma propose des  
rendez-vous réguliers autour de séances spéciales :
•  Ciné-thé : un temps d’échange après la projection 

autour d’un thé convivial
•  Ciné-goûter : une séance le samedi pour les jeunes 

cinéphiles, suivie d’un goûter et d’un atelier
•  Ciné-poussette : un programme spécial  

pour les tout-petits (2 à 4 ans)
Calendrier à consulter sur cinemajeannemoreau.com

Le Cinéma Jeanne Moreau  
est membre des associations  
suivantes : acrif, Association  
des Cinémas de Recherche  
d’Île-de-France | afcae, Association 
Française des Cinémas Art et Essai | 
acid, Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion | adrc, 
Agence  pour le Développement 
Régional du Cinéma | Agence 
du court-métrage, Cinémascop |  
gncr, Groupement National  
des cinémas de recherche 
 
Tarifs
Plein tarif : 6,50€ / réduit : 5,20€
Tarif – de 14 ans : 4€
Carte 10 entrées : 56€
Ciné-goûter, Ciné-poussette : 4€
Séance « coup de cœur » : 4,30€
Billetterie au chapiteau stade 
Hunebelle 30 min. avant la séance.
Contact cinéma : Paulo Lousao  
01 71 10 74 35

 CinémaJeanneMoreau
cinemajeannemoreau.com



AVEC LES PUBLICSÉCOLE ET THÉÂTRE

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
En lien avec de nombreuses écoles  
clamartoises et franciliennes, le Théâtre  
Jean Arp propose des représentations  
sur le temps scolaire : 
Ficelle (de la ps au cp) p.8 
Famille choisie (de la cp au cm2) p.24 
Je brûle (d’être toi) (de la ps au ce1) p.26 
La mécanique du hasard (du cm1 au cm2) p.38 
Toxic (du ce1 au cm2) p.58 
Sens (du ce1 au cm2) p.70 
Dadaaa (de la ps au cp) p.80 
Dates et horaires des séances :  
cf page du spectacle concerné. 
Tarifs écoles : Clamart 4 € / hors Clamart 5 €

COLLÈGES ET LYCÉES 
Soucieux de sensibiliser le spectateur jeune 
à une pratique « adulte » de la venue au spectacle, 
nous proposons aux classes d’assister  
aux spectacles sur des séances tout public. 
À partir de la 6e 
Les Crapauds Fous, théâtre p.12 
Compact / Carte Blanche, danse p.22 
Au fil d’Œdipe, marionnette p.28 
Une Antigone de papier, marionnette p.34 
Fractales, cirque p.76 
À partir de la 5e 
Galilée, théâtre p.36 
Burning, cirque d’objet p.46 
Kohlhaas, théâtre p.54 
À partir de la 4e

Présomptions, saison 1, marionnette p.14 
À partir de la 3e 
Le Maître et Marguerite, théâtre p.18 
Bérénice, théâtre p.20 
Alors Carcasse, marionnette p.44 
Maelström, théâtre p.50 
Macbeth, théâtre p.56 
At the still point of the turning world,  
marionnette, danse p.66 
À partir de la 2nde 
Berliner Mauer : vestiges, théâtre p.16 
Bovary, théâtre p.64 
Tarif par élève : 8€

Dans le cadre de votre venue, plusieurs  
propositions sont possibles :
•  intervention dans les classes par nos artistes 

associés et notre équipe pour une approche 
pédagogique des spectacles.

•   rencontre en amont ou en aval du spectacle,  
en fonction de la disponibilité des artistes.

•  présentation de saison dans votre 
établissement.

Pour tout renseignement concernant
l’action culturelle, contactez
Magali Herbet : 01 71 10 74 33
magali.herbet@valleesud.fr
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POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES
Les P’tits Plus, ça continue !
Pour enrichir le parcours spectateur de vos 
enfants, nous vous proposons des ateliers 
parents /enfants en lien avec la program- 
mation jeune public. Sur certains spectacles, 
une activité leur est proposée pour aller plus 
loin, découvrir un art, rencontrer un artiste  
ou encore approfondir une thématique.  
Toutes ces activités sont encadrées  
par un artiste ou un intervenant qualifié. 
C’est l’occasion idéale pour partager  
un moment créatif et convivial, en famille !
 
Retrouvez tous les P’tits Plus dans les pages 
des spectacles.
 

POUR TOUS !
Toute la saison, nous cherchons à favoriser 
les échanges entre publics et équipes 
artistiques. Bords de plateau, résidence 
d’artistes, visites du Théâtre, sont autant 
d’occasions d’aller plus loin et vivre  
la saison autrement.
• Les bords de plateau : rejoignez-nous  
pour prendre un verre et échanger  
autour du spectacle ! C’est l’occasion  
de prolonger la soirée dans un cadre  
convivial, de rencontrer les équipes  
artistiques, les questionner sur leur travail 
et partager vos impressions. 
• Les ateliers du regard : à travers un cycle 
de rencontres-conférences, conçu pour vous 
apporter les clés de lecture et d’analyse 
d’une discipline ou du travail d’un artiste, 
venez aiguiser votre regard critique.  
Cette saison, apprivoisez la danse !
 
Retrouvez toutes les rencontres avec  
les artistes dans les pages des spectacles.
Renseignements : Delphine Gallet  
au 01 71 10 74 32



ENTIÈREMENT PEUPLÉ
UNE WEB-SÉRIE MARIONNETTIQUE AVEC 
ET POUR LES HABITANTS DE CLAMART 
Le printemps du machiniste, compagnie  
en résidence au Théâtre Jean Arp depuis 
2018, est un collectif émergent d’artistes 
issus des disciplines du théâtre, 
de la marionnette, de la musique et 
de la danse. Pour leur deuxième année  
d’immersion, la compagnie se lance un défi 
fou – créer une Web-Série en marionnettes, 
avec et pour les habitants de Clamart ! 
Équipés d’un camion-théâtre, les artistes 
sillonneront le territoire à l’écoute de leurs 
histoires et s’arrêteront pour jouer  
les Présomptions, saison 1 à des endroits  
stratégiques de la ville. À l’issue de chaque 
représentation, le public sera invité  
à des ateliers de collectage de paroles qui 
serviront à l’écriture de la série. Pour  
créer les personnages, une multitude  
de marionnettes à gaine à l’effigie  
des habitants, les spectateurs pourront  
monter à bord du camion pour faire scanner 
leurs visages avec une imprimante 3D.  
Des épisodes entre 3 et 5 minutes y  
seront tournés et l’intégralité de la série  
sera diffusée dès la réouverture du Théâtre.

NOS ARTISTES EN RÉSIDENCE

Entre écriture, manipulation, construction, 
jeu théâtral et nouvelles technologies,  
ce projet de création avec et pour  
les Clamartois s’inscrit dans la continuité 
des grands chantiers théâtraux de 2014  
et 2016, menés par Laurent Brethome  
et Simon Delattre. Tout au long de l’année, 
le collectif interviendra dans les établisse-
ments scolaires, les maisons de retraites,  
les maisons de quartier, les médiathèques, 
au Centre socio-culturel du Pavé Blanc, 
auprès de tous les publics et au plus proche 
de vous, pour écrire une histoire de territoire. 
 
Renseignements et inscriptions :
Delphine Gallet : 01 71 10 74 32

COP SPÉCIALISÉ  
« MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OBJET »
Unique en Île-de-France et créé en partenariat 
avec le Théâtre Jean Arp, le Cycle  
d’Orientation Professionnelle « Marionnettes 
et Théâtre d’objets » a été conçu comme  
un outil de formation préprofessionnel pour 
les futurs marionnettistes. Accessible  
à partir de 18 ans, il assure un enseignement 
pluridisciplinaire complet. Ce 3e cycle 
spécialisé est finalisé par l’obtention 
du det (Diplôme d’Études Théâtrales). 
Accompagnés par le Théâtre Jean Arp,  
les étudiants y sont invités à présenter leurs 
travaux au public, en lever de rideau avant 
certains spectacles, notamment dans le cadre 
du festival marto !, ainsi que pendant  
le festival des arts de rue des Petits Pois.  
 
CLASSE DE CHANT BAROQUE
Au sein de son département de musiques 
anciennes, le crd propose un cursus  
de spécialisation professionnalisant  
à destination des jeunes chanteurs autour 
des répertoires baroques. Celui-ci valorise 
l’apprentissage et la diffusion du répertoire 
baroque sur le territoire de Vallée Sud – 

Grand Paris, des Hauts-de-Seine  
et de l’Île-de-France. Cette saison,  
les étudiants de première année s’associent 
au cop Marionnette et présenteront  
un concert au Théâtre Jean Arp  
le vendredi 22 mai (page 74).
 
L’ÉCOLE DU SPECTATEUR
Parallèlement à l’enseignement pratique  
de chaque discipline, le Théâtre Jean Arp 
propose aux élèves une confrontation directe 
avec la scène et les artistes professionnels 
du spectacle vivant : parcours de spectateur, 
rencontres avec les artistes, les personnels 
administratifs et techniques du théâtre, 
visites du lieu, masterclass, stages.

CHAT AU COLLÈGE DES PETITS PONTS
En partenariat avec l’Éducation Nationale, 
la Classe à Horaires Aménagés Théâtre 
propose aux élèves, au sein de leur parcours 
scolaire général, une formation de théâtre. 
Favorisant une pratique amateur éclairée,  
la formation associe une partie « pédagogie » 
assurée par le Conservatoire et une partie 
« école du spectateur » par le Théâtre.
Renseignements : 01 55 95 92 72

EN PARTENARIAT AVEC  
LE CONSERVATOIRE
Le Théâtre Jean Arp et le Conservatoire à Rayonnement  
Départemental Henri Dutilleux ont mis en œuvre  
une collaboration pérenne autour du projet pédagogique du crd 
pour ses cursus théâtre, musique, danse et marionnette.
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UNE SAISON 
HORS LES MURS

chapiteau
stade Hunebelle

conservatoire
Henri Dutilleux
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Jean Arp
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NOS SITES D’ACCUEIL 

• 1  Chapiteau  
Stade Hunebelle 
Place Jules Hunebelle

• 2  Foyer Relais pour l’accueil  
des jeunes travailleurs 
41 rue du Moulin de Pierre

• 3  Conservatoire 
Place Jules Hunebelle

• 4   Médiathèque La Buanderie 
Place Ferrari

• 5   Église Saint Pierre Saint Paul 
5 Place Ferrari

• 6   Salle des fêtes Hunebelle 
Place Jules Hunebelle

• 7   Pavé Blanc 
44 route du Pavé Blanc 

• 8   Gymnase Bretagne 
370 Av. du Général de Gaulle



Pass zouzou
Pour les enfants  
de 2 à 6 ans. À partir 
de 3 spectacles :  
8 € la place  
+ 1 P’tit Plus offert
NB : les spectacles tout 
public sont déconseillés 
aux enfants de – 4 ans.

Pass Tribu
48 € pour 4 personnes 
dont minimum  
2 enfants de – 16 ans. 
Place supplémentaire 
à 12 €.

Pass Marto !
À partir de  
3 spectacles,  
8 € la place. 
NB : Pass Zouzou, 
Tribu, Marto : voir  
spectacles concernés 
dans le formulaire 
abonnement p.103

Pass Jann Gallois

38 € (30 € en tarif 
réduit) pour  
les 2 spectacles : 
Compact / Carte 
Blanche et Samsara

TARIFS ET FORMULES

Billet à l’unité Tarif A Tarif B * Tarif C **
TOUS SPECTACLES 25 € 19 € 15 €

FESTIVAL MARTO ! 17 € 13 € 13 €

SPECTACLES EXCEPTIONNELS
Kyan Khojandi
Richard Berry « Plaidoiries »
Ballet Preljocaj « Ghost / Still Life »
Louis Chedid
La Nuit de la marionnette

29 € tarif unique

SPECTACLES TOUT-PETITS
Ficelle 
Je brûle (d’être toi) 
Dadaaa

9 € tarif unique

Le Cri quotidien
Music for a while…
Didon et Énée

9 € tarif unique

Abonnement individuel Tarif A Tarif B * Tarif C **
DE 3 À 7 SPECTACLES 17 € 15 € 13 €

DE 8 À 11 SPECTACLES 15 € 13 € 11 € 

À PARTIR DE 12 SPECTACLES 13 € 11 € 9 € 
NB : Chaque abonnement inclut au moins un spectacle en série :  
Famille choisie (p.24), Galilée (p.36), Macbeth (p.56)

 Tarifs D, E & solidaire

TOUS SPECTACLES :
Tarif D à 12 € : professionnels  
du spectacle vivant  
(programmateurs, directeurs  
de théâtres…), adhérents  
du réseau Ticket-Théâtre(s)  
et groupes d’au moins  
huit adultes
Tarif E à 8 € : scolaires,  
étudiants boursiers, élèves  
de conservatoires, bénéficiaires  
de centres sociaux
Tarif solidaire à 5 € :  
bénéficiaires du RSA,  
de la CMU, adhérents  
SAVS et Secours Populaire

*   Le tarif B : personnes 
de plus de 65 ans, cartes 
familles nombreuses,  
cartes d’invalidité,  
Pôle Emploi, intermittents,  
abonnés théâtres partenaires 
(voir p.40 MARTO et p.95)

** Le tarif C : personnes 
de moins de 30 ans
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S’ABONNER, C’EST AUSSI :
•  Économiser jusqu’à 12 € par place
•  Bénéficier du tarif réduit au Cinéma 

Jeanne Moreau (5,20 €) 
•  Être prioritaire jusqu’au 03/09 pour 

réserver Kyan Khojandi, Richard Berry 
« Plaidoiries », Ballet Preljocaj  
« Ghost / Still Life », Louis Chedid 

•  Accéder au tarif réduit chez les théâtres 
partenaires : 
– Les théâtre membres de MARTO !  
(voir p. 40) 
– les théâtres du réseau Ticket Théâtre(s) 
(voir p. 93) 
– les lieux du réseau marionnettissés  
(Le Mouffetard – Théâtre de la Marionnette, 
La Nef – Manufacture d’utopies, le Clastic 
théâtre, le Théâtre aux Mains Nues) 
– La Seine musicale de l’Île Seguin : 
Souvenirs d’Écosse 
JEU. 26 SEP. À 20H30 
Messa di gloria / Speranza Scappucci 
VEN. 29 NOV. À 20h30 
Pastoral for the planet 
26 ET 27 FÉV. À 20H30 
Réservation sur laseinemusicale.com  
avec le code privilège « JEANARP »

•  Des visites guidées au centre d’art 
contemporain Albert Chanot (programme 
détaillé disponible en septembre)

BONS PLANS !
Groupe-relais
Pour les spectacles en série (Famille choisie, 
Galilée et Macbeth), formez un groupe 
de 8 personnes, vous êtes invité(e)  
et les personnes du groupe bénéficient  
du tarif à 12 €.
 
Parrainage
Faites des heureux, parrainez votre  
entourage* !
•  Cadeau parrain : 1 spectacle à tarif unique 

à 19 € (au lieu de 29 €)
•  Cadeau filleul : 1 abonnement tarif réduit 
*hors famille et anciens abonnés
 
Ticket-Théâtre(s) 
Premier abonnement inter-théâtres pour 
les Collectivités et les Associations :  
23 théâtres parisiens et de proche banlieue 
et + de 300 spectacles au tarif unique  
de 12 €. Tickets à acheter auprès de votre 
CE ou Association.  
Renseignements : Delphine Gallet  
01 71 10 74 32. ticket-theatres.com
 
Envie d’offrir ?
Parce que les places de spectacles restent 
un cadeau original, pensez aux chèques- 
cadeaux du Théâtre Jean Arp.

AVANTAGES ET ASTUCES



La billetterie du Théâtre Jean Arp 
s’installe à la médiathèque La Buanderie 
à partir du 29 mai 2019.

Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi de 15H à 18H30
mercredi et samedi de 10H à 13H
et de 14H à 18H30
Les soirs de spectacle, la billetterie ouvre 
1 heure avant la représentation.
Dates de fermeture : du 14 juillet au 27 août 
2019 et pendant les vacances scolaires 

 Espèces, chèques, CB, Ticket Théâtre(s), 
Chèques culture, Chèque vacances, Pass +

PAR TÉLÉPHONE
01 71 10 74 31

 Paiement direct CB ou 
règlement par chèque dans les 4 jours 
suivant votre réservation

Fini les files d’attente !
Prenez rendez-vous avec la billetterie : 
un créneau de 30 mn ou 1 h vous sera 
réservé pour construire votre abonnement 
autour d’un petit café.

Ouverture des abonnements : 
MARDI 18 JUIN À 15H
Renseignements 01 71 10 74 31

SUR INTERNET
theatrejeanarp.com 

 Paiement sécurisé

PAR MAIL 
reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr 
Pensez à joindre vos justificatifs 
de tarif réduit.

BILLETTERIES PARTENAIRES
•   Fnac : magasins / www.fnac.com

08 92 68 36 22 (0,34 €/mn)
•   theatreonline.com / 08 20 81 18 11
•   billetreduc.com
•   otheatro.com

Attention : 
•   Retirez vos places prépayées 30 min. 

maximum avant la représentation, 
à la billetterie.

•   Passé la représentation, les billets 
ne sont plus échangeables. 

•   En cas de retard, les numéros de places 
ne sont plus garantis : un(e) hôte(sse) 
vous placera au mieux dans la salle. 
Merci de votre compréhension.

BILLETTERIE
COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ?

NOS PARTENAIRES

Théâtres partenaires de Ticket-Théâtre(s) : 
Théâtre 13 – Jardin & Seine
Théâtre 71 de Malakoff
Théâtre de L’Aquarium
Théâtre de La Commune CDN d’Aubervilliers
Théâtre de la Tempête
Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis
Théâtre Ouvert
Théâtre Romain Rolland de Villejuif
Théâtre de la Bastille
Le Monfort Théâtre
Le Tarmac
International Visual Theater (iVt)
T2G-Théâtre de Gennevilliers 
Le Mouffetard-Théâtre des Arts 
de la Marionnette
MC93 de Bobigny
Théâtre de Belleville
Festival Paris l’été
Théâtre Paris-Villette
Théâtre de la Cité internationale

Renseignements : Delphine Gallet
au 01 71 10 74 32
ou sur ticket-theatres.com

Le Théâtre Jean Arp est financé 
par l’EPT Vallée Sud – Grand Paris
et conventionné par :
• le ministère de la Culture et de 

la Communication – drac Île-de-France
• le Conseil régional d’Île-de-France
• le Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine 
• l’onda – Office National de Diffusion 

Artistique
En partenariat avec :
• le Rectorat de Versailles
• l’Inspection académique 

des Hauts-de-Seine

Le Théâtre Jean Arp est membre 
des réseaux :
Themaa
Les À venir
Latitude marionnette
Groupe Geste(s)
CirquEvolution

Pour les comités d’entreprise : 
Ticket-Théâtre(s) 
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Les données personnelles recueillies par  
le Théâtre Jean Arp ont pour seules finalités :
– la gestion administrative de votre abonne-
ment et vos achats de places de spectacle
– des mesures statistiques anonymes  
pour les bilans de fréquentation du théâtre 
et du cinéma
– vous tenir informés de l’actualité du théâtre 
et du cinéma et d’éventuels changements 
de programmation (changement de lieu, 
d’horaires, annulation d’un spectacle).
 
Conformément aux dispositions de la loi 
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée et du Règlement général 
pour la protection des données n°2016 / 679 
du 27 avril 2016 vous disposez d’un droit 
d’accès aux données vous concernant,  
de rectification, d’opposition, d’effacement, 
de limitation et de portabilité. 
 

Vous pouvez exercer vos droits sur  
vos données sur simple demande :
•    par courriel à l’adresse : dpo@valleesud.fr
•    ou sur le formulaire suivant :  

www.valleesud.fr/fr/formulaire-de- 
demande-informations-personnelles

•    ou par voie postale : Établissement public 
territorial Vallée Sud – Grand Paris,  
le Délégué à la protection des données, 
28, rue de la Redoute  
92260 Fontenay-aux-Roses.

 
Vous pouvez en tout état de cause  
introduire une réclamation auprès  
de la Commission Nationale Informatique  
et Libertés.
 
Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur le site de Vallée Sud – Grand Paris :  
www.valleesud.fr rubrique « RGPD ».

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
DU THÉÂTRE JEAN ARP ET DU CINÉMA JEANNE MOREAU

Tristan Rybaltchenko
Directeur
tristan.rybaltchenko@valleesud.fr
Frédéric Chevreux
Administrateur
frederic.chevreux@valleesud.fr
01 71 10 74 46
Sanya Tsvetkova
Secrétaire générale
sanya.tsvetkova@valleesud.fr
01 71 10 74 45
Magali Herbet
Programmation jeune public  
et action culturelle
magali.herbet@valleesud.fr
01 71 10 74 33
Cécile Colle
Communication
cecile.colle@valleesud.fr
01 71 10 74 34
Delphine Gallet
Relations publiques et action  
culturelle tout public 
delphine.gallet@valleesud.fr
01 71 10 74 32
Paulo Lousao
Coordination Cinéma Jeanne 
Moreau et administration théâtre
paulo.lousao@valleesud.fr
01 71 10 74 35 

Noëmie Copitet
Billetterie 
noemie.copitet@valleesud.fr
01 71 10 74 31
Djenaba Aw 
Secrétariat, comptabilité,  
accueil administratif
01 71 10 74 30
djenaba.aw@valleesud.fr 
Christophe Duthoit
Programmation Cinéma  
Jeanne Moreau 
Éric Gozzi
Chef de cabine Cinéma  
Jeanne Moreau
eric.gozzi@valleesud.fr  
Baptiste Dautricourt
Opérateur de projection  
Cinéma Jeanne Moreau 
baptiste.dautricourt@valleesud.fr 
Patrick Lerouxel
Régie générale
patrick.lerouxel@valleesud.fr 
Alexis Beyer
Régie lumière
alexis.beyer@valleesud.fr 
Éric Bernard
Régie plateau
eric.bernard@valleesud.fr 
Techniciens intermittents 
Christophe Labonde, Florian  
Gayrel, Alexandre Boghossian, 

Benoit Guillon, Patrick Benoît, 
Bastien Timmerman et tous  
les autres.
Merci à nos hôtesses et hôtes 
d’accueil. 
Stagiaires
Jeanne Boutillot, Elodie Ardant…  
et celles et ceux à venir.
Les artistes et intervenants 
qui nous accompagnent cette  
saison sur l’action culturelle :

•  Le printemps du machiniste, 
collectif d’artistes

•  Igor Mendjisky, 
metteur en scène

•  Lazare Herson Macarel,  
Cie de la jeunesse aimable, 
metteur en scène

•  Julien Kosellek,  
Estrarre ensemble théâtral, 
metteur en scène

•  Jann Gallois, chorégraphe

•  Compagnie Les Anges  
au Plafond

•  Compagnie Carré Curieux

•  Compagnie le Mouton Carré

•  Compagnie Tourneboulé

•  Compagnie Arcosm

•  Odile Stemmelin, plasticienne

•  Pascale Cousteix,  
Le Voyage Intérieur

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE
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PARTENAIRES 
DES SPECTACLES
Angelo Debarre Production Just Looking Productions • Ficelle Production Le 
Mouton Carré. Avec le soutien de La Région Pays de la Loire, la SPEDIDAM, le théâtre 
du Champ de Bataille à Angers, le Cinéma Les Yoles à Notre Dame de Monts, la 
Cour de Baisse à St Hilaire de Riez, Le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-
en-l’Ile • Prière Production : Planètes Rouges. Coproduction L’apostrophe scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Avec le soutien de la Direction 
Régionale des affaires culturelles d’Île-de-France; Ministère de la Culture et de la 
Communication • Les crapauds fous Production : Théâtre des Béliers Parisiens • 
Présomptions Soutiens Théâtre aux Mains Nues (Paris), 37e Parallèle (Tours), Ches 
Panses Vertes (Amiens). Co-production l’Échalier - La Grange, atelier de fabrique 
artistique (Saint-Agil). Avec le regard bienveillant du maître de gaines chinoises 
Yeung Fai • Berliner Mauer vestiges Production Le Birgit Ensemble - Théâtre Gérard 
Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis. Avec le soutien du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique, d’Arcadi; Île-de-France. Ce texte a reçu le 
soutien de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques (CnT). 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Reprise 2019 avec le 
soutien de la scène nationale d’Aubusson, Oxymore productions et VVD.La tétralo-
gie Europe, mon amour avec les spectacles Berliner Mauer : vestiges, Pour un pré-
lude, Memories of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes du Birgit Ensemble sera 
diffusée sur France Télévisions le 9 novembre 2019 • Le Maître et Marguerite 
Production FAB - Fabriqué à Belleville, ACMÉ Production. Avec le soutien de l’ADAMI, 
de la SPEDIDAM, de la Mairie de Paris, du Théâtre de la Tempête (compagnie en 
résidence), du Grand T-Théâtre de Loire Atlantique, du Théâtre Firmin Gémier La 
Piscine à Chatenay-Malabry. Avec la participation artistique du JTN. Projet béné-
ficiant du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD-PSPBB. 
Remerciements à l’Espace Daniel Sorano - Vincennes et le Théâtre des Bouffes du 
Nord • Bérénice Production Tréteaux de France, Centre dramatique national • 
Carte blanche Production Cie BurnOut. Avec le soutien du Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblay-en-France dans le cadre d’un accueil 
studio. Jann Gallois est Artiste associée au Théâtre national de Chaillot et à la Maison 
de la Danse, Lyon et au Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons. Jann Gallois | Cie 
BurnOut reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la structura-
tion - Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle ainsi que de la Fondation BNP Paribas • Compact Production 
Cie BurnOut. Coproduction Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Cités danse connexions. 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, CDCN Le Pacifique-Grenoble, Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction 
Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, CCG La Gomera (Espagne), 
Dantzagunea Gipuzkoa (Espagne). Jann Gallois est artiste associée au Théâtre 
national de Chaillot et à la Maison de la Danse, Lyon et au Théâtre Paul Eluard (TPE) 
de Bezons. Jann Gallois | Cie BurnOut reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France 
au titre de l’aide à la structuration - Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France 
au titre de la permanence artistique et culturelle ainsi que de la Fondation BNP 
Paribas • Famille choisie Production Carré Curieux, Cirque Vivant ! / Hajimé asbl-
vzw - Production Déléguée : les Halles de Schaerbeek. Co-producteurs Plateforme 
2 pôles-cirque en Normandie (La Brèche/Cirque-Théâtre d’Elbeuf) – MARS (Mons 
Arts de la Scène) – Le Carré Magique, pôle national des arts du cirque en 
Bretagne - Dommelhof-Theater op de Markt - Latitude 50, Pôle des arts du cirque et 
de la rue – Maison de la Culture de Tournai - La Cascade, pôle national des Arts du 
cirque - Miramiro - Corpi & Visioni - Comune di Corregio (it) - Fondazione Piemonte 
Dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare (It) - Fondazione I Teatri - Aperto Festival 
(it) - Torinodanza Festival / Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale (it) ; La Coop asbl 
et Shelter Prod - Partenaires : Miramiro - Théâtre de la Roseraie - SACD - WBTD - WB
I - Cirque Trottola - Cirqu’conflex - One Chicken Farm - Commune d’Ixelles - Éditions 
Muséo et Muséo Films. Réalisé avec l’aide de La Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Direction générale de la Culture, Service général des Arts de le Scène, Service du 
Cirque, des Arts Forains et de la Rue et le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shel-

ter du gouvernement fédéral belge • Je brûle (d’être toi) Coproduction : Culture 
Commune-Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais (62), Le Bateau Feu-
Scène nationale Dunkerque (59), La Maison de la Culture d’Amiens-Pôle européen 
de création et de production (80), La TRIBU-Théâtre de Grasse (06), Pôle Jeune 
Public-TPM (83), Théâtre Durance-Château-Arnoux/Saint-Auban (04), Régie culturelle 
Scènes et Cinés (13), Le Carré Ste Maxime (83), Théâtre du Jeu de Paume (13), 
Théâtres en Dracénie (83), Le Volcan Scène nationale du Havre (76), L’Espace cultu-
rel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne (62), Le Collectif Jeune Public 
Hauts-de-France Théâtre de Choisy-le-Roi-scène conventionnée pour la diversité 
linguistique (94), Le Granit scène nationale de Belfort (90), Théâtre du Vellein-
Communauté d’agglomération Porte d’Isère (38), Le Théâtre de Rungis (94), La 
Maison Folie Wazemmes-Ville de Lille (59). Avec le soutien de DSN-Dieppe Scène 
Nationale (76) dans le cadre d’un CLEAC, Le Quai CDN Angers Pays de la Loire (49), 
Théâtre 71 scène nationale de Malakoff (92), Théâtre Jean Arp de Clamart (92), Le 
Phénix Scène Nationale Valenciennes (59), Château Rouge scène conventionnée 
d’Annemasse (74). La compagnie Tourneboulé bénéficie du soutien du ministère de 
la Culture et de la Communication DRAC Hauts de France au titre de l’aide à la 
compagnie conventionnée, de la Région Hauts-de-France, et du Département du 
Pas-de-Calais. Avec le soutien de la Ville de Lille (aide à la création) • Samsara 
Production déléguée Chaillot-Théâtre National de la Danse /Cie Burnout. 
Coproduction (en cours) : Maison de la danse de Lyon/CNDC d’Angers/Théâtre de 
Rungis / TPE-Bezons / Agglomération du pays de Dreux. Avec le soutien de la 
Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne / MAC de Créteil • Au fil d’Œdipe Une copro-
duction: Les Anges au Plafond, Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff, Le TJP; 
Centre dramatique national Strasbourg-Grand Est, Comédie de l’Est – Centre dra-
matique national d’Alsace, Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux, Théâtre 
Gérard Philipe Scène Conventionnée de Frouard. Compagnonnage Les Clandest’Ifs. 
Soutien Théâtre Paul Eluard de Choisy le Roi, Service culturel de l’AME, Zaman 
Production. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France-Ministère de la Culture et de la Communication et l’aide à la création 
de la Région Centre. Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB°; Scène 
nationale de Bourges, en compagnonnage avec le Théâtre 71; Scène nationale de 
Malakoff et La Maison des Arts du Léman; Scène conventionnée de Thonon-Evian-
Publier, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication; DRAC 
Île-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et 
International (CERNI) et soutenus par la Ville de Malakoff • Kyan Khojandi 
Production TS3 • Le cri quotidien Coproduction Théâtre 71, scène nationale de 
Malakoff. Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB°; Scène nationale 
de Bourges, en compagnonnage avec le Théâtre 71; Scène nationale de Malakoff 
et La Maison des Arts du Léman; Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier, 
conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication; DRAC Île-de-
France, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et 
International (CERNI) et soutenus par la Ville de Malakoff • Une Antigone de papier 
Coproduction Les Anges au Plafond, Théâtre 71-scène nationale de Malakoff, Le 
TJP; Centre dramatique national Strasbourg-Grand Est, Le Sablier Pôle des Arts de 
la Marionnette en Normandie, Centre Marcel Pagnol de Bures sur Yvette, Théâtre 
de Corbeil-Essonnes, Théâtre du Chaudron Cartoucherie de Vincennes. Ce spectacle 
a reçu l’aide de la DRAC Île-de-France. Les Anges au Plafond sont artistes associés à 
la MCB°; Scène nationale de Bourges, en compagnonnage avec le Théâtre 71; Scène 
nationale de Malakoff et La Maison des Arts du Léman; Scène conventionnée de 
Thonon-Evian-Publier, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la 
Communication; DRAC Île-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à 
Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus par la Ville de Malakoff 

• Galilée Production Compagnie de la jeunesse aimable. Coproduction Le Tangram, 
Scène Nationale d’Evreux (27), Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort (17). Avec l’aide 
de la DRAC Île-de-France. Avec la participation du Jeune Théâtre National. Avec 
le soutien du CENTQUATRE-PARIS • La mécanique du hasard Production Théâtre 
du Phare. En partenariat avec Théâtre de La Ville-Paris, Le Tangram-Scène Nationale 
d ’Evreux-Louviers, Le Grand T-Théâtre de Loire Atlantique-Nantes, Le Strapontin-
Scène de territoire Arts de la Parole-Pont-Scorff, Centre Culturel d ’Avranches-
Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel, Théâtre André Malraux-
Chevilly - La rue, Les Bords de Scènes-Essonne, Théâtre du Champ au Roy- scène 
de territoire-Guingamp. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création de la Région 
Île-de-France. Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Île-de-France au 

titre de compagnie à rayonnement national et international, le Conseil Régional 
d’Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle et soutenu au 
fonctionnement par le Conseil général du Val-de-Marne • Burning Production 
L’Habeas Corpus Compagnie. Accompagnement à la diffusion MoDul, structure 
pour artistes (BE). Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture de la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Direction générale des arts de la scène, Service des arts du 
cirque). Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) 
(FR), de la compagnie FERIA MUSICA (BE), du Centre culturel du Brabant wallon (BE), 
de la Roseraie (BE), du Théâtre des Doms (FR), du Service public francophone bruxel-
lois (BE) et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles (BE). 
Accueil en résidence La Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe; centre international 
de création des Arts du Cirque (BE), le Centre culturel du Brabant wallon (BE), Latitude 
50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de 
Watermael-Boitsfort (BE), Columban - Espace de Cultures (BE), l’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR). Premières présentées dans le festival 
UP! - Biennale internationale de Cirque (Bruxelles/2018) • Bal marionnettique 
Production Festival Marto pour fêter les 20 ans du festival, du Pôle Mario (Théâtre 
Jean Arp, Clamart, Théâtre 71-Scène nationale de Malakoff, Les Anges au Plafond), 
du Tangram-Scène nationale d’Evreux, de l’Entracte-Scène conventionnée de Sablé 
s/ Sarthe, du Centre culturel Jacques Duhamel-Vitré. Avec le soutien de la ville de 
Malakoff, du Théâtre Eurydice - ESAT de Plaisir (sous réserve). Les Anges au Plafond 
sont artistes associés à la MCB°; Scène nationale de Bourges, en compagnonnage 
avec le Théâtre 71; Scène nationale de Malakoff et La Maison des Arts du Léman; 
Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier, conventionnés par le Ministère de 
la Culture et de la Communication; DRAC Île-de-France, au titre des Compagnies et 
Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus par la Ville 
de Malakoff • Maelström Production : Théâtre du Rivage. Coproduction Théâtre 
de Gascogne Mont de Marsan, La Garance-Scène Nationale de Cavaillon, Le Moulin 
du Roc-Scène Nationale de Niort, Le Tangram-Scène Nationale d’Evreux-Louviers, 
l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, le Parvis d’Avignon, la Maison du 
Théâtre de Brest, le Champ de Foire de Saint André de Cubzac, l’Espace André 
Malraux de Chevilly Larue. Avec le soutien de Scènes de Territoire AGGLO2B 
Bressuire, Agora Billère, Théâtre Am Stram Gram Genève, Département des Landes. 
La Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, le 
Département des Pyrénées Atlantiques, et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine 
et la Ville de Saint Jean de Luz. Artiste-Compagnon à La Garance-Scène Nationale 
de Cavaillon • Alors Carcasse Production Compagnie trois-six-trente. Coproduction 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN Studio-Théâtre de Vitry, Festival Mondial 
des théâtres marionnettes de Charleville- Mézières, Le Manège-scène nationale de 
Reims, le NEST-CDN Transfrontalier de Thionville Grand-Est, Théâtre du Nord, CDN 
Lille-Tourcoing, Région Hauts-de-France avec le soutien de la SPEDIDAM et 
du Théâtre Jean Arp - Clamart, scène territoriale pour la marionnette et le théâtre 
d’objet et de l’Institut International de la Marionnette dans le cadre de son disposi-
tif d’aide à l’insertion professionnelle des diplômés de l’ESNAM - La compagnie 
trois-six-trente est conventionnée avec la DRAC GRAND EST et le Conseil Régional 
GRAND EST. Texte chez Cheyne éditeur, collection Grands Fonds, 2011 • Kohlhaas 
Production Estrarre, ensemble théâtral. Avec le soutien de l’Etoile du nord et du 
festival On n’arrête pas le théâtre. Avec l’aide de la Spedidam et de la Mairie du 
18e; Avec le soutien du Cube (compagnie la belle meunière) • Macbeth Production 
Estrarre; Co-Production La Grange Dîmière-Théâtre De Fresnes, L’ECAM; Le Kremlin-
Bicêtre. Avec le soutien du Centquatre-Paris, L’étoile Du Nord-Paris 18, L’ecole 
Auvray Nauroy-Saint-Denis, Le Lokal-Compagnie Jean-Michel Rabeux • Toxic Créé 
avec le soutien de : Bouffou Theatre A La Coque (56) - La Nef - Manufacture D’utopie 
(93) - Padloba (49) - A-Venirs - Charleville Mezieres (08) - Cie Tro-Heol (29) - La Ville 
Robert (22) - Ancre Bretagne - Tres-Tot Theatre (29) - La Maison Du Theatre (29) - Drac 
Bretagne • Plaidoiries Production : JMD Prod • Ghost/Still life Production Le Ballet 
Preljocaj, Centre Chorégraphique National, Centre Chorégraphique National. 
Commande du Festival Diaghilev (Saint-Pétersbourg). Subventionné par le Ministère 
de la Culture et de la Communication; DRAC PACA, Région Sud - Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille 
Provence/Territoire du Pays d’Aix, Ville d’Aix-en-Provence. Soutenu par : Groupe 
Partouche-Casino Municipal d’Aix-Thermal, Particuliers et entreprises mécènes 
ainsi que des partenaires. Ghost est une création dans le cadre du partenariat entre 
le Ballet Preljocaj et le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux • Music for a while… 

Production Théâtre Jean Arp, en partenariat avec le Conservatoire Henri Dutilleux 

• Bovary Production déléguée : Théâtre de la Bastille. Co-production Teatro 
Nacional D. Maria II, Festival terres de Paroles, Centre Dramatique National De 
Haute-Normandie, Comédie De Béthune Centre Dramatique National Nord Pas-de-
Calais, Théâtre Garonne -scène européenne, Toulouse. Avec le soutien de : l’équipe 
TNDMII et plus particulièrement Rita Forjaz Production Executive / Aldina Jesus chef 
habilleuse / Graça Cunha e da Lurdes Antunes habilleuse / Cristina Vidal Souffleuse. 
Avec le soutien d’O Espaço do Tempo (Montemor O Novo, Portugal), de l’Ambassade 
du Portugal en France/Centre Culturel Camões à Paris et de la Fondation Calouste 
Gulbenkian • At the still point of the turning world Production TJP Centre 
Dramatique National Strasbourg-Grand Est. Co-production Théâtre de marionnette 
de Ljubljana,Maison de la Culture d’Amiens-Pôle européen de création et de pro-
duction, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-Centre dramatique national • Sens 
Production Arcosm. Coproduction La Rampe-La Ponatière-Scène conventionnée 
d’Echirolles, Pôle européen de création-Ministère de la Culture / Maison de la Danse 
de Lyon, La Garance-Scène Nationale de Cavaillon, Très Tôt Théâtre-Scène conven-
tionnée de Quimper, CREA-Festival Momix de Kingersheim, Théâtre en pays de 
Morlaix. Avec le soutien de DRAC Auvergne-Rhône Alpes, Région Auvergne-Rhône 
Alpes, Ville de Lyon, Spedidam, Adami • Louis Chedid Decibels Productions • Didon 
et Enée Production Théâtre Jean Arp, en partenariat avec le conservatoire à rayon-
nement départemental Henri Dutilleux de Clamart • Fractales Production Cie 
Libertivore. Coproductions Pôle arts de la scène-Friche de la Belle de Mai-Marseille, 
Archaos-Pôle national cirque-Marseille, Le Merlan scène nationale de Marseille, 
Théâtres en Dracénie scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse-Dragui-
gnan, Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Plateforme 
2 Pôles cirque en Normandie-La Brèche à Cherbourg-Cirque Théâtre d’Elbeuf, La 
Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie, CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers 
Occitanie, Théâtre de Châtillon, Le plus petit cirque du monde-Centre des arts du 
cirque et des cultures émergentes-Bagneux. Accueils en résidence Archaos, Pôle 
national cirque Marseille ;Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - La Brèche à 
Cherbourg ; La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie ;La Cascade, Pôle 
national cirque Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes; CIRCa, Pôle national cirque Auch 
Gers Occitanie ;Le plus petit cirque du monde; Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes - Bagneux ;Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et 
des Alpes du Sud ;Le Merlan scène nationale de Marseille ; Cirque Jules Verne - Pôle 
national cirque et arts de la rue Amiens Avec le soutien de DGCA-ministère de la 
Culture, DRAC Provence- Alpes-Côte d’Azur (aide à la création), Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille, Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, de la SACD / Lauréat 2018 Processus cirque et l’ADAMI, du Groupe 
Geste(s) / Lauréat 2019. L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-in-
terprètes en France et dans le monde.Elle les soutient également financièrement 
pour leurs projets de création et de diffusion. Fanny Soriano est artiste associée 
aux Théâtres en Dracénie-scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse, 
Draguignan Remerciements Otto Akkanen, Jacques Aujard-Catot, Jules Beckman, 
Julie Bordenave, Johan Caussin, Etienne Debraux, Valérie Dubourg, Astrid Durocher, 
Pascal Eyraud, Aurelia Fradin, Sylvain Granjon, François Merchie, Anne Morata, Jorg 
Muller, Bastien Pelenc, Nemanja Princolio, Arnaud Sauvage, Les Ateliers Sud Side, 
Jonathan Sutton, Amaury Vanderborght • Les rois de la piste Production Centre 
chorégraphique national de Tours; Coproduction Agora de la danse-Montréal, MA 
scène nationale-Pays de Montbéliard, MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène 
nationale; Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par le 
ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre- Val de Loire, la Ville de Tours, le Conseil 
régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Tours 
Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées 
internationales du Centre chorégraphique national de Tours • Dadaaa Production 
Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais. Co-productions Le Théâtre des Ilets 
-CDN de Montluçon-Auvergne, Le Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont (56), Le 
Carré - Scène National de Château-Gontier. Avec le soutien de la DRAC Hauts de 
France, du Collectif Jeune Public Hauts de France et de l’Institut International de la 
Marionnette dans le cadre de son dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’ESNAM, de la fondation SACD-Beaumarchais (aide à l’écriture, aide 
à la production, aide à la résidence), Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes à Amiens, 
le Grand Bleu à Lille, le TJP/CDN de Strasbourg. En cours Région HDF.
Licences n°1051624, 1051625, 1051626
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TOUTE LA SAISON  
EN UN COUP D’ŒIL
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OCTOBRE
VEN 4 20:30 Angelo Debarre Trio | N°1 p.6

MER 9 10:00 Ficelle | N°7 | Dès 3 ans p.8

SAM 12 16:00 Ficelle | N°1 | Dès 3 ans p.8

MAR 15 20:30 Prière | N°5 p.10

VEN 18 20:30 Les Crapauds Fous | N°1 p.12

NOVEMBRE

Présomptions, saison 1 p.14

VEN 8 20:30 Berliner Mauer : vestiges | THÉÂTRE DE CHÂTILLON p.16

SAM 9 20:30 Berliner Mauer : vestiges | THÉÂTRE DE CHÂTILLON p.16

VEN 22 20:30 Le Maître et Marguerite | N°1 p.18

DÉCEMBRE

MAR 10 20:30 Bérénice | N°1 p.20

VEN 13 20:30 Compact / Carte Blanche | N°1 p.22

JEU 19 19:30 Famille choisie | N°8 p.24

VEN 20 20:30 Famille choisie | N°8 p.24

SAM 21 20:30 Famille choisie | N°8 p.24

JANVIER

SAM 11 16:00 Je brûle (d’être toi) | N°1 | Dès 3 ans p.26

LUN 13 20:30 Au fil d’Œdipe | N°1 p.28

MAR 14 20:30 Au fil d’Œdipe | N°1 p.28

VEN 17 20:30 Kyan Khojandi | N°1 p.30

DIM 19 16:00 Le Cri quotidien | N°4 | Rencontre avec l’artiste p.32

VEN 24 20:30 Une Antigone de papier | N°1 p.34

SAM 25 20:30 Une Antigone de papier | N°1 p.34

JEU 30 19:30 Galilée | N°1 | Bord de plateau p.36

VEN 31 20:30 Galilée | N°1 | p.36

  Navette  
au départ de Paris,  
place du Châtelet 
pour les spectacles suivants :
Galilée
VEN. 31 JAN. 
départ à 19h
Nuit de la marionnette
SAM. 29 FÉV
départ à 18h30
Alors Carcasse
MER. 4 MARS
départ à 19h
Macbeth
MAR. 24 MARS
départ à 19h
Dans la limite des places  
disponibles. Le retour  
est assuré. Réservation  
obligatoire  
au 01 71 10 74 31

 Spectacle 
en audiodescription.
Dans la limite des places  
disponibles.  
Réservation obligatoire  
au 01 71 10 74 31


