theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Présentation de saison

Édito

>> a
 u Théâtre La Piscine, mise en scène avec la complicité
d’un artiste, mardi 12 septembre à 19h
(sur réservation au 01 41 87 20 84)
>> à
 votre domicile, pour vous et vos amis, à une date
à définir ensemble (contactez Amélie au 01 41 87 20 89
ou Soizic au 01 41 87 20 90)

Abonnez-vous !
Les abonnements ouvrent sur internet dès le 27 juin,
sur place et par courrier à partir du 13 septembre,
et sont possibles tout au long de la saison !

Avec cette nouvelle saison, nous cherchons d’abord à vous
transmettre quelques vibrations de la création d’aujourd’hui et notre
volonté farouche de faire du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine un
espace d’audace, d’émerveillement et d’émotion.

Juste un conseil avant de prendre la route : voyageons léger !
Ne nous encombrons ni de notre « culture générale », ni de nos
« convictions idéologiques » et encore moins de nos « a priori esthétiques ». L’artiste n’a besoin que d’une chose pour que le dialogue
entre la salle et le plateau s’installe : que nous soyons vivants !

Alors, nous pourrons continuer d’affirmer que le théâtre protège
et entretient la liberté de la création. Alors, nous continuerons
à partager avec tous ces émotions rares, ces réflexions nouvelles,
ces perspectives inouïes qui auront participé à mettre en mouvement
nos mondes intérieurs.

Les artistes donnent le LA d’une saison et l’équipe du Théâtre est

Autour des spectacles
de la saison

pleinement à la manœuvre pour tisser des relations privilégiées avec
le public et les habitants des villes qui nous entourent. Sur ce plan,
la saison 17/18 marque une étape. Tout en consolidant et enrichissant
la relation que nous avons avec les spectateurs fidèles, nous voulons
redoubler d’énergie pour en accueillir de nouveaux.

C’est sous cet angle qu’il faudra apprécier les nouveautés
Rencontre avec les artistes
Carte blanche aux artistes
Garde d’enfants
Navette

++ Plus d’événements

que nous vous proposons. Une ouverture de saison en juin,
une grille tarifaire modifiée, des formules d’abonnement simplifiées,
des horaires de représentation variés et puis encore des ateliers,
des rencontres, des navettes, des gardes d’enfants… Le tout au milieu
de l’essentiel : une saison polyphonique où le savant et le populaire,
le répertoire et le contemporain, le visible et le participatif, le léger
et le grave, la salle et le chapiteau se passent allègrement le relais.

—

Marc Jeancourt,
directeur du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
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Né de l’union, en 2008, de deux salles de spectacles
des Hauts-de-Seine, le Théâtre Firmin Gémier à Antony
et le Théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry,
le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, c’est aujourd’hui…

La Grande Salle
du Théâtre La Piscine
et le Pédiluve
>> Une grande salle de 500
à 800 places accueille tous
types de spectacles.
Le Pédiluve, scène musicale
intimiste, nous fait découvrir
chaque jeudi soir des talents
des musiques actuelles.

L’Espace Cirque
d’Antony

>> Un terrain de 4 400 m2 situé
à quelques encablures du
RER B accueille régulièrement
des compagnies de cirque
avec leurs chapiteaux.

Le Théâtre Firmin
Gémier (Nomade)

>> En attendant la reconstruction
d’un nouvel équipement,
des spectacles sont proposés
dans différents lieux d’Antony
(Espace Vasarely, Église
Saint-Saturnin, établissements
scolaires…).
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© Christophe Raynaud de Lage

Gémier / La Piscine

© Marc Joos

Le Théâtre Firmin

Une programmation
pluridisciplinaire

>> Un bouillonnement de
spectacles : 100 titres,
200 représentations et près
de 50 000 entrées par
saison. Théâtre, cirque
contemporain, musique,
danse, marionnettes,
pièces du répertoire, textes
contemporains… À Antony
et Châtenay-Malabry, l’art
se conjugue à tous les temps,
sous toutes les formes et
par toutes les saisons.

Un projet au service
des arts du cirque

>> Unique Pôle National Cirque*
en Île-de-France, le Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine
s’inscrit dans des réseaux
nationaux comme Territoires

de Cirque et collabore très
étroitement avec son voisin
le Plus Petit Cirque du Monde
à Bagneux. Véritable fabrique
de cirque, avec plusieurs
résidences de création
accueillies chaque saison,
l’Espace Cirque d’Antony
s’impose comme un lieu
phare du cirque contemporain
sous chapiteau.
À la belle saison, le dialogue
se poursuit en plein air, pour
des rencontres uniques entre
artistes et paysages : sur les
places, dans les parcs et les
jardins des Hauts-de-Seine,
le festival Solstice offre
des spectacles gratuits
et insolites, comme une
invitation à la rêverie et à la
découverte ! (cf p. 11)
* Créé en 2010 par le Ministère de la
Culture et de la Communication, le label
de Pôle National Cirque a été attribué à
douze structures culturelles de référence
pour la promotion des arts du cirque en
France.
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les rendez-vous de la saison

Des rendez-vous
pour tous
Gratuit
Renseignements

01 41 87 20 84

Visites
sur réservation

> Théâtre 01 41 87 20 84
> Office de Tourisme de
Châtenay-Malabry
01 47 02 75 22
> Office de Tourisme
d’Antony 01 42 37 57 77

Visites des dessous du
Théâtre, du Pédiluve
et de l’Espace Cirque
En partenariat avec les
Offices de Tourisme de
Châtenay-Malabry et Antony

>> Visite du Théâtre La Piscine,
des studios d’enregistrement
et du Pédiluve sam 16 sept 15h
>> Visite de l’Espace Cirque
en présence de la compagnie
Baro d’evel (cf Bestias, p. 42)
sam 20 jan 16h
>> Visite théâtralisée du
Théâtre La Piscine par la
Troupamateur sam 17 mars
15h et 16h30

Levers de rideau

Visite du Théâtre La Piscine,
septembre 2016 © Michel Grignon Club Photo Antony
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Découvrez de petits spectacles
théâtraux ou musicaux préparés
par des élèves du Conservatoire
à rayonnement départemental
de Bourg-la-Reine / Sceaux ou
par la Troupamateur !
Ces représentations uniques sont
présentées à 19h45 au Pédiluve,
avant certains spectacles de la
saison. Retrouvez tous les détails
sur le site Internet.

Cycle La force de l’art
Rencontres thématiques

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sans jamais oser le
demander
>> L’art contemporain, miroir
de la société ?
sam 18 nov 16h | Maison
de Chateaubriand
>> L’art fédérateur : danse,
musique et cohésion sociale
sam 13 jan 17h | Conservatoire
Intercommunal de
Châtenay-Malabry
>> L’art cinématographique et
son influence sur la société
mer 14 fév 20h30 | Cinéma
Le Rex
>> Tisseur de récits, la parole
multiple de l’artiste avec le
conteur Gilles Crépin sam 17
mars 16h | Médiathèque
de Châtenay-Malabry
>> La force de l’art dans votre vie
Café philo avec le philosophe
Bernard Benattar
sam 7 avril 16h | Théâtre
La Piscine

Stages, rencontres,
cartes blanches

Au Théâtre La Piscine ou à
l’Espace Cirque, les artistes
de la saison vous invitent à
venir les rencontrer et découvrir
leur univers. Retrouvez tous
les détails de ces rendez-vous
directement sur les pages des
spectacles ou sur notre site
Internet.

Présentation
de saison

L’équipe du Théâtre vous raconte
la saison ! Deux possibilités
s’offrent à vous :
>> présentation de saison
émaillée d’interventions
artistiques et mise en scène
avec la complicité d’un artiste
mar 12 sept 19h | Théâtre
La Piscine (sur réservation
au 01 41 87 20 84).
>> présentation de saison
à votre domicile, pour vous
et vos amis, à une date à
définir ensemble. Contactez
Amélie au 01 41 87 20 89 ou
Soizic au 01 41 87 20 90.

Flashmob

Une quinzaine de chanteursmusiciens, menés par la chef de
chœur Emmanuèle Dubost, vous
donnent rendez-vous pour un
événement surprise inspiré des
flashmobs, ces rassemblements
éclair dans un lieu public pour
réaliser une action collective. Une
expérience participative à vivre
en famille ou entre amis.
Dans le cadre de l’Insomnie
des Muses (cf p. 14)
> sam 30 sept et dim 1er oct |
Antony, Châtenay-Malabry et
Bourg-la-Reine | Renseignements au 01 41 87 20 84

Concert force hemato
Depuis plusieurs années,
un concert au profit de force
hemato (fonds de dotation dédié
à la lutte contre les maladies
du sang) est donné à Antony.

Les cinq chanteurs de Cinq de
Cœur vous entraînent dans un
univers plein d’humour et de
virtuosité, où musique classique
et variété se mêlent avec délice.
> sam 14 oct 20h30 | Auditorium
de l’Institution Sainte-Marie
à Antony | Renseignements
au 06 50 38 90 58

Présentation de la saison 2016/2017,
septembre 2016 © Michel Grignon Club Photo d’Antony

Paroles contées

Avec le groupe « Les Voix
Grioteuses »
Depuis deux ans, guidées par
Jacques Combe, des conteuses
se rassemblent avec la même
envie : trouver une « parole
conteuse » la plus authentique
qui soit. À l’issue d’un nouveau
stage de trois jours, elles
vous proposent un « work in
progress » pour entendre
des contes traditionnels
ou des récits de vie. Un voyage
au cœur du merveilleux !
> dim 10 déc 17h | Théâtre La
Piscine | gratuit
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les rendez-vous de la saison

Les associations
et scolaires
Tarifs
Scolaires

• Collège, lycée,
enseignement supérieur : 10 €

• Abonnement (dès 3 spectacles) :
9 €/place
• École élémentaire,
centre de loisirs : 5 €

Associations

• Spectacles : 10 €

• Midis de la Musique
et Brunchs musicaux : 16 €
• Abonnement (dès 3 spectacles) :
tarif super réduit (cf p. 84)

Contacts
Amélie
01 41 87 20 89
a.diasfernandes@tfg-lp.com

Soizic
01 41 87 20 90
s.gobron@tfg-lp.com

Représentations
théâtre et cirque

>> J’accrocherai sur mon front
un as de cœur (p. 30)
lun 11 déc 14h30
>> Un petit trou de rien du tout
(p. 44)
ven 26 jan 14h30
lun 29 jan 9h30 et 14h30
>> La Belle au bois dormant (p. 57)
mar 20 mars 14h30
>> White (p. 58)
mer 21 mars 9h30 et 14h30
jeu 22 mars 9h30 et 14h30

Représentations
musique

(cf Midis de la Musique p. 10)
>> Harmonie de la MSPP*
jeu 12 oct 9h30
>> Quintette vocal Mahna
jeu 16 nov 9h30
>> Le Promeneur solitaire
jeu 21 déc 9h30
>> Quatuor à cordes Tchalik
jeu 18 jan 9h30
>> Ensemble de percussions de
la MSPP* jeu 15 fév 9h30
>> Quintette à vent de la MSPP*
jeu 22 mars 9h30
>> Big band de la MSPP*
jeu 12 avril 9h30
>> Peer Gynt jeu 17 mai 9h30
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* Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris

Dans les écoles
et collèges

>> We just wanted you to love us
Texte Magali Mougel
Mise en scène Philippe Baronnet
Avec Clémentine Allain, Pierre Cuq

Ce spectacle s’adresse
directement aux adolescents.
Les comédiens investissent la
salle de classe et posent avec
une grande sincérité la question
des effets de groupes sur ceux
qui en sont exclus.
jeu 8 et ven 9 fév
>> Ciconia Ciconia
Coécriture Karin Serre et Camille
Perreau / Cie Entre chien et loup

Après avoir passé trois ans au
Sénégal, une jeune cigogne
s’apprête à rentrer sur son lieu
de naissance : l’Alsace. Comme
elle ne peut plus voler, elle
décide de faire ce long périple
à pattes ! Sur son chemin, elle
fait escale dans une classe
d’école élémentaire en France...
lun 9 et mar 10 avril

Des projets artistiques
et culturels

Venez avec vos élèves rencontrer
les artistes, visiter un chapiteau,
découvrir les coulisses…
Nous vous proposons aussi des
parcours thématiques et des
ateliers de pratique artistique.
Le saviez-vous ?
Nous accueillons cette saison
trois stages du Plan Académique
de Formation en théâtre et cirque
et faisons partie des dispositifs
« Éteignez vos portables » et
« Transvers’Arts ».

Les amateurs
Semaine des
pratiques amateurs

Venez au Théâtre La Piscine
découvrir le fruit du travail des
amateurs de la saison 2016/2017 !
>> Comédie croisière
Textes Courteline, Franca Rame,
Dario Fo / Mise en scène
Hélène Milano et Stephen Szekely

sam 23 sept 20h
dim 24 sept 16h
>> Le cercle de craie caucasien
de Bertolt Brecht, mise en scène
Gwenhaël de Gouvello

mer 27 et jeu 28 sept 20h
>> Courts-circuit(s)
Textes Shakespeare, Molière,
Valentin, Wedekind… / Mise en scène
Cathy Castelbon et Marc Chouppart

sam 30 sept 20h
dim 1er oct 16h

Envie de monter
sur les planches ?

Les ateliers de pratique
théâtrale sont faits pour vous !
>> Réunion d’information
et d’inscription
jeu 7 sept 19h30
Théâtre La Piscine
>> La Troupamateur du Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine,
menée par Diane Calma
• Présentations ponctuelles au
public au cours de la saison
sous forme de deux « levers de
rideau » et d’une visite théâtralisée du Théâtre La Piscine
• Répétitions les mardis de
19h30 à 22h30 au Pédiluve du
Théâtre La Piscine
• Tarif : 330 € + abonnement
au tarif super réduit

>> L
 es ateliers proposés
en partenariat avec
des compagnies
• Spectacle en septembre
dans la grande salle du
Théâtre La Piscine
• Répétitions les lundis de
19h30 à 22h30
• Tarif : 420 € + adhésion +
abonnement au tarif super
réduit

Journée 100 % théâtre amateur,
mars 2017 © Marc Joos

> Ateliers de Gwenhaël de
Gouvello / Cie du Catogan
au Théâtre La Piscine
+ d’infos 06 14 77 99 79 /
www.catogan.com
> Ateliers d’Hélène Milano
et Stephen Szekely /
Trapèze - images et scènes
au Théâtre La Piscine
+ d’infos
trapezeimagesetscenes@
orange.fr
> Ateliers de Cathy Castelbon
et Marc Chouppart / Cie
Théâtre et Toiles à la salle
François Molé (Antony)
+ d’infos 06 81 04 97 87 /
www.theatre-et-toiles.fr
>> Renseignements
Amélie au 01 41 87 20 89 ou
Soizic au 01 41 87 20 90
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les rendez-vous de la saison

Des rendez-vous
musicaux
à déguster !
Au menu : un concert à l’Auditorium du Conservatoire, suivi d’un
repas convivial en Salle des Machines au Théâtre La Piscine.
Jazz, classique, musiques du monde… Les styles et les époques se
succèdent dans le programme de concerts que vous a concocté le
Conservatoire Intercommunal de Châtenay-Malabry.
Retrouvez
le programme complet
de ces rendez-vous
musicaux sur notre
site Internet et
à l’accueil du Théâtre.
Tarifs : cf p. 83

Les Midis
de la Musique

Un jeudi midi par mois
>O
 uverture des portes
du Théâtre dès 12h
>C
 oncert à 12h30
>R
 epas à 13h15

Les Brunchs musicaux
Quatre dimanches au cours
de la saison
> Ouverture des portes
du Théâtre dès 10h30
> Concert à 11h
> Repas à 12h

Bonus ! Distribution de coloriages
aux enfants.
Midi de la Musique, Doïna Quintet,
avril 2017 © TFG/LP
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Les Concerts
du Pédiluve
Chaque jeudi à 20h, une
programmation chanson, jazz,
world, folk, électro…
Le Pédiluve, salle de concert du
Théâtre La Piscine, vous propose
un programme éclectique et
audacieux. Rendez-vous pour une
expérience musicale différente,
dans une salle intimiste, avec des
talents des musiques actuelles
émergents ou confirmés.
> Ouverture des portes 19h15
> Concert 20h
> Bar et restauration légère
Tarifs : cf p. 83 / Programme
complet disponible à l’accueil du
Théâtre et sur notre site Internet

Sons d’ici, juin 2014 © Olivier Ravoire

Solstice,
festival des arts
du cirque
Chaque année, nous terminons
la saison avec Solstice.
Des artistes de cirque et des
musiciens envahissent les
places, les parcs, les stades,
les rues de Châtenay-Malabry
et Antony. Entièrement gratuit,
ce festival est une manière
de vous offrir des moments
inoubliables de spectacles
dans des lieux inattendus.
Solstice marque aussi le grand
saut du Théâtre Firmin Gémier /
La Piscine dans la nouvelle
saison : présentation des

spectacles 2018/2019 et
ouverture de la billetterie
se déroulent en parallèle !
Vous voulez vous impliquer
dans l’aventure ? C’est possible !
Nous recherchons chaque
année des bénévoles pour
participer au bon déroulement
du festival et des personnes
pour héberger quelques nuits
un artiste pendant Solstice.
Contactez-nous pour en savoir
plus : 01 41 87 20 87 /
contact@tfg-lp.com.

Carte blanche à Yoann Bourgeois,
Solstice 2016 © Christophe Raynaud de Lage
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Avant-programme
>> Robot, l’amour éternel création
Danse et corps marionnettisé
Conception et interprétation
Kaori Ito | Cie Himé
Théâtre de Châtillon, Châtillon
ven 9 mars 21h
>> La Nuit de la Marionnette
Théâtre Jean Arp, Clamart
sam 10 mars de 20h à l’aube
>> En t’attendant *
dès 1 an | Marionnettes,
danse et l.s.f.
D’après le livre illustré
d’Émilie Vast | Mise en scène
Audrey Bonnefoy | Cie Des petits

marto !
>> Aventures de la
vie matérielle création
Théâtre d’objets et marionnettes
Texte Marguerite Duras
mise en scène Aurélie Hubeau
Cie Méandres
Théâtre Jean Arp, Clamart
16 › 17 mars : ven, sam 20h30
>> L
 es Folles création
Théâtre d’objets, marionnettes
et musique

Conception et mise en scène
Delphine Bardot et Santiago
Moreno | Cie La Mue/tte.
Théâtre Victor Hugo, Bagneux
sam 17 mars 20h30

pas dans les grands

Le Temps des Cerises,
Issy-les-Moulineaux
dim 11 mars 11h, 17h

>> Un campus complètement
MARTO !
Marionnettes et théâtre d’objets
en extérieur

>> Assoiffés
Marionnettes
Texte Wajdi Mouawad
Mise en scène Brice Coupey
Cie l’Alinéa
Espace Culture RobertDoisneau, Meudon-la-Forêt
mar 13 mars 20h45
>> #SoftLove
d’Éric Sadin
Arts numériques et théâtre
Mise en scène Frédéric Deslias
Cie Le clair obscur

>> Les Malédictions création
Théâtre récit et objets
Écriture et mise en scène
Nicolas Bonneau | Cie La Volige
Théâtre des Sources,
Fontenay-aux-Roses
ven 9 mars 19h30
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Théâtre Jean Arp, Clamart
mer 14 mars 20h30
>> White Dog création
Marionnettes, projections
et musique live d’après le roman
Chien blanc de Romain Gary
Cie Les Anges au Plafond
Théâtre 71, Malakoff
15 › 21 mars :
mer, jeu, sam 19h30 |
mar, ven 20h30 | dim 16h

>> Q
 ue deviennent les ballons
lâchés dans le ciel ? *
dès 3 ans | Pop-up, théâtre de
papier et film d’animation
Cie d’Objet Direct | D’après
l’album de Delphine Chedru |
Création, jeu et plastique
Jeanne Sandjian
Le Temps des Cerises,
Issy-les-Moulineaux
dim 25 mars 16h

Université Paris Nanterre,
Nanterre mer 21 mars 11h-16h
>> On était une fois création
Marionnettes et bidouillages
informatiques

Conception et interprétation
Emmanuel Audibert
Cie 36 du mois
Théâtre Jean Arp, Clamart
21 › 24 mars : mer, jeu, ven 19h,
21h | sam 16h, 20h
>> 100 % Bob Théâtre
5 spectacles, 2 concerts
et 1 exposition
Théâtre La Piscine, ChâtenayMalabry 23 › 25 mars :
ven 20h, 22h | sam 15h, 18h,
20h30 | dim 15h, 17h30

Et aussi :
>> Atelier marionnettes
parents-enfants
avec Aurélie Hubeau
Théâtre Jean Arp, Clamart
sam 17 mars de 16h à 18h

Tarifs

• 17 € tarif plein
• 1 3 € - 30 ans, demandeurs
d’emploi, intermittents du
spectacle, allocataires du RSA,
seniors, personnes
handicapées, abonnés des
lieux partenaires du festival
• 1 2 € Ticket-Théâtre(s) dans
les lieux adhérents (cf p. 85)
•8
 € groupes scolaires
et spectacles avec *
• 24 € Pass Marto ! 3 spectacles
(8 € la place supplémentaire)
• 29 € tarif unique La Nuit de
la Marionnette (réservation
Théâtre Jean Arp 01 41 90 17 02)
› Spectacles à intégrer dans vos
abonnements (hors spectacles
avec * et Nuit de la Marionnette)
› Programmation en cours,
sous réserve de modifications
› festivalmarto.com
interviews, photos, vidéos,
infos pratiques et indiscrétions
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les rendez-vous de la saison

Nos voisins
sont formidables

les spectacles

Des spectacles de nos partenaires à intégrer dans vos abonnements
>> Théâtre Jean Arp, Clamart
Margot
Laurent Brethome
14 > 22 nov | mar, mer,
ven, sam 20h30 | jeu 19h30 |
dim 16h

>> Théâtre 71, Malakoff
The Ellipse
Music for Large Ensemble
Régis Huby
jeu 7 déc 20h30
>> T
 héâtre des Sources,
Fontenay-aux-Roses
Mon traître
Emmanuel Meirieu
d’après Sorj Chalandon
ven 9 fév 20h30
>> Théâtre Victor Hugo, Bagneux
Jazz au féminin
Laura Perrudin et Anne Pacéo
mar 6 mars 20h30

Jazz au féminin © Sylvain Gripoix

L’Insomnie des Muses,
événement musical majeur du
sud des Hauts-de-Seine, vous
dévoile de mai à décembre des
trésors du répertoire classique.
Les six partenaires* de ce
projet ambitieux sont animés
par un objectif commun : faire
de leur territoire un pays de
musique, fréquenté par tous
les publics ! Ils proposent
une programmation innovante,
ponctuée d’actions de
sensibilisation.

14

L’automne 2017 terminera le cycle
consacré à la voix avec une
flashmob menée par la chef de
chœur Emmanuèle Dubost (cf p. 7).
En mai 2018, l’Insomnie des
Muses débutera sa quatrième
édition dans laquelle se
mêleront toutes les générations.
Retrouvez tous les détails des
concerts et des rendez-vous sur
insomniedesmuses.fr
* Les Petites Nuits de Sceaux, le Festival
du Val d’Aulnay, le Festival de l’Orangerie,
la Maison de Chateaubriand, la Saison
Musicale Classique de la ville d’Antony
et le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine

Le Vol du Rempart Cie Mauvais Coton @ Christophe Raynaud de Lage

L’Insomnie
des Muses
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Théâtre La Piscine

Théâtre Firmin Gémier Nomade – Espace Vasarely

octobre

octobre

mar 3 20h30

mar 10 20h30

mer 4 20h30

mer 11 20h30

Sur les traces de Victor Hugo,
infatigable voyageur et écrivain du quotidien

Durée 1h20
À partir de 8 ans
Une pièce de Paco González,
Björn Leese, Hajo Schüler,
Michael Vogel
Avec Andrès Angulo,
Dana Schmidt,
Johannes Stubenvoll,
Daniel Matheus,
Thomas van Ouwerke,
Sebastian Kautz
Mise en scène et décor
Michael Vogel
Musique Dirk Schröder
Masques Hajo Schüler
Costumes Eliseu R. Weide
Lumières Reinhard Hubert

Teatro Delusio
Familie Flöz

Depuis deux saisons, la Familie Flöz enflamme le Théâtre La Piscine

à chaque spectacle, du jardin de la maison de retraite (Infinita) à la
réception d’un hôtel miteux (Hôtel Paradiso). Avec Teatro Delusio,
bienvenue dans les coulisses d’un spectacle d’opéra ! Trois techniciens
s’y livrent une guerre sans merci : rien ne va plus entre le doux rêveur,
la brute épaisse et le bourru au cœur tendre. Croche-pieds et
pièges en tout genre, tout est permis – au risque de provoquer un
court-circuit. Mais lorsque le spectacle commence, silence plateau :
tout doit être (presque) en ordre pour le passage de la diva, du
comédien égocentrique ou de la petite ballerine toujours en retard…

C

omme toujours avec la Familie Flöz, ce sont près de trente
personnages survoltés qui se succèdent devant nous : avec ses
masques inimitables et une inventivité sans limites, le collectif
berlinois signe une décapante déclaration d’amour au monde du
théâtre, pour le meilleur et pour le pire.

—

« Un triomphe théâtral sans comparaison. » The Sunday Times,
2016

16

jeu 12 19h30

© Fabienne Rappeneau

Personnages en folie et sketches hilarants,
la Familie Flöz est de retour

© Valeria Tomasulo

jeu 5 20h30

Pyrénées

ou le voyage de l’été 1843
Victor Hugo / Sylvie Blotnikas

Durée 1h10
À partir de 14 ans
Auteur Victor Hugo
Adaptation et mise en scène
Sylvie Blotnikas
Avec Julien Rochefort
Lumières Laurent Béal

julien rochefort

À l’été 1843, Victor Hugo part en voyage. Déjà célèbre, il fait route

dans l’anonymat le plus complet, voyageant en diligence, à côté du
cocher, pour observer et noter tout ce qu’il voit. Pyrénées, c’est le
journal de cette escapade de deux mois à travers Bordeaux, Biarritz,
l’Espagne, les Pyrénées, Oléron… Hugo joue de sa plume pour
composer un récit charmant : auberges de passage, monuments
remarquables, costumes des jeunes filles et même souvenirs d’enfance,
tout est prétexte au ravissement de l’écriture. Mais sur cet été hors
du temps plane une ombre : sur le chemin du retour, à Rochefort,
Hugo apprend dans le journal la noyade de sa fille Léopoldine.

En véritable passeur de mots, le comédien Julien Rochefort fait sienne
la langue de Victor Hugo pour nous régaler d’un seul-en-scène joyeux
et vagabond, qui s’achève sur le drame à peine esquissé.

—

« [Le texte] est magnifique. Et ici magistralement interprété (…).
On se balade avec un Hugo espiègle et gamin. » L’Obs, 2016
« Un merveilleux moment de haute littérature. » Le Figaroscope, 2016
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Espace Cirque d’Antony

octobre
ven 6 20h
sam 7 20h
dim 8 16h
ven 13 20h
sam 14 18h
dim 15 16h

Deux générations sur la piste
pour tenir debout ensemble

Traits d’Union
L’Envolée Cirque
L

e cirque, une affaire de jeunes ? Oui, mais pas que !
Sous le chapiteau rouge de L’Envolée Cirque, deux générations
vous attendent. Pauline et Jeanne, jeunes acrobates, diplômées
de l’Académie Fratellini, sont spécialistes de danse aérienne sur
« Quadrisse », un agrès aérien constitué de quatre fines cordes
noires. Michèle et Laurent, fildeféristes sur fil souple, sont en quête
de l’équilibre depuis des années.

Durée 1h10
À partir de 6 ans
De et avec les artistes de cirque
Michèle D’Angelo,
Laurent Barboux,
Pauline Barboux et Jeanne Ragu
Musiciens Arnaud Sacase
et Mauro Basilio
Mise en piste Lionel Becimol
Création lumière Gilles Fer

E

n compagnie d’un violoncelliste et d’un clarinettiste, c’est tous
ensemble que ces artistes généreux vont explorer les multiples
manières de trouver l’équilibre... et de le déconstruire. Debout sur un
cercle mobile, dans les airs à l’aide de cordes, en suspension sur des
fils, les uns sur les épaules des autres… Entre pirouettes et facéties,
poids et contrepoids, c’est avec des agrès qu’ils ont eux-mêmes
inventés que prend corps leur univers joyeux, musical et solidaire.
Un spectacle plein d’entrain à lire comme une célébration des liens
entre générations, ou simplement entre êtres humains.

—

© P. Deutsch

Résidences de création à l’Espace Cirque d’Antony
en septembre/octobre 2015 et en avril/mai 2016
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Théâtre Firmin Gémier Nomade – Espace Vasarely

Paul B – Massy

octobre

octobre

mar 17 20h30

jeu 19 20h30

Durée 1h15
Direction Enrique Mazzola
Orchestre national
d’Île-de-France
Programme du concert
> Dai Fujikura

Uto pour quatre percussions
> John Adams
Dr Atomic Symphony
> Anton Dvorák
Symphonie n°9 en mi mineur
« Du Nouveau Monde »

Orchestre national
d’Île-de-France

D’

Anton Dvorák,
John Adams, Dai Fujikura / Enrique Mazzola

P

Pour ce concert, Lo’Jo nous présente son nouvel album mais

New World /

longez dans l’histoire des États-Unis avec l’Orchestre national d’Île-deFrance ! À l’honneur, l’une des œuvres les plus populaires du répertoire
symphonique moderne : la Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde »,
écrite par le Tchèque Anton Dvorák en 1893, alors qu’il vit à New York.
est aussi un hommage vibrant aux Indiens d’Amérique. Neil Armstrong
en emportera même un enregistrement audio lors de son voyage vers
la Lune, en 1969. Les États-Unis sont alors devenus une puissance
scientifique majeure, pour le meilleur et pour le pire. C’est ce que
rappelle John Adams avec sa Doctor Atomic Symphony (2007) :
répétitive et lyrique, cette œuvre tourmentée évoque les doutes
éthiques du scientifique qui inventa la bombe atomique… En ouverture,
l’Orchestre proposera une courte œuvre du jeune compositeur
japonais Dai Fujikura, adoubé notamment par Pierre Boulez.
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Grèn Sémé + Lo’Jo
abord, il y a Lo’Jo : une tribu musicale à géométrie variable,
créée il y a plus de trente ans par le charismatique parolier-chanteur
Denis Péan. Le groupe s’est fait connaître avec son style
indescriptible, entre folk et musique africaine, et ses collaborations
prestigieuses, de Tinariwen à Albin de la Simone.

Déclaration d’amour à un pays que le compositeur adore, l’œuvre

En partenariat avec la
Saison Musicale Classique
de la ville d’Antony

© Jean-Christophe Mazué

Maloya réunionnais et chansons métissées,
un double plateau engagé

© Eric Laforgue

Programme exceptionnel autour de la
Symphonie Du Nouveau Monde de Dvorák

—

« Enrique Mazzola insuffle aux musiciens et au public son généreux
enthousiasme. » La Croix, 2017

aussi ses petits protégés : le quintet Grèn Sémé, grande découverte
du Printemps de Bourges en 2016. Ces jeunes musiciens réunionnais
transcendent le maloya dans un grand mélange de rock, de transe
dub et de textes citoyens, écologiques ou poétiques.

Un double plateau au-delà des frontières, entre rêves éveillés
et conscience aiguisée.

—

« Lo’Jo est une odyssée musicale itinérante et polymorphe,
qui croise (…) les mélodies d’ici et les instruments d’ailleurs. »
Les Inrocks, 2014
« Sur la scène florissante du maloya nouvelle génération, le quintet
réunionnais Grèn Sémé décroche le pompon. » Télérama, 2016
En partenariat avec Paul B –
scène de musiques actuelles
de Massy
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Théâtre La Piscine

Théâtre La Piscine

octobre

novembre

jeu 19 20h30

mar 7 20h30

ven 20 21h

Durée 1h30
À partir de 12 ans
De et avec Fellag
Mise en scène Marianne Épin
Lumières Pascal Noël
Son Christophe Sechet
Vidéo Quentin Vigier
Costumes Eymeric François

Dessin à la plume et aquarelle
Slimane

Fellag : Bled Runner
Marianne Épin

Dans les montagnes de Kabylie, en pleine guerre d’Algérie,

un petit garçon s’apprête à voir « les Français » pour la première fois.
Auront-ils des crêtes de coq sur la tête, comme le raconte une vieille
légende ? Surprise : « les Français » sont noirs, et en plus musulmans.
Le jeune Fellag vient de faire connaissance avec un bataillon de
tirailleurs sénégalais !

C’est ça, l’humour Fellag : depuis près de vingt ans, l’homme

cultive l’art de pointer les absurdités du discours officiel, des préjugés
et de l’intolérance. Et toujours avec un humour corrosif, qui fait rire
peu importe que l’on soit Français, Algérien, ou quelque part entre
les deux. Pour Bled Runner, Fellag a repris les meilleurs moments
de ses nombreux spectacles : l’assemblée des femmes surprises
en flagrant délit de saoulerie au pastis, le mécanicien du village,
l’Algérien qui débarque en France le lendemain des attentats de la
station Saint-Michel… Toujours drôle, toujours juste, Fellag nous fait
rire et nous touche droit au cœur.

—
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« Un spectacle vraiment drôle, qui fait beaucoup de bien par
les temps qui courent (…). Tout le monde en prend pour son grade,
mais avec un humour plein de poésie, de sens de l’absurde
et surtout de tendresse. » Le Monde, 2017

© DR

Casse-Noisette
en uniforme de sapeur-pompier

© Denis Rouvre

Un pied en France, l’autre en Algérie,
un humoriste indispensable

Orchestre de la Musique
des Sapeurs-Pompiers
de Paris
Tchaïkovski / MÁrquez…
E

n 1850, le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte,
alors président de la République française, instaure l’installation
de clairons dans chaque compagnie d’incendie du bataillon de
sapeurs-pompiers de Paris. Voici comment la musique fit son entrée
chez les sapeurs-pompiers. Aujourd’hui, cinquante-cinq musiciens
recrutés sur concours constituent un orchestre d’excellence, partie
prenante de la vie de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Depuis quelques mois, l’orchestre répète régulièrement au

Théâtre La Piscine : il se produira devant vous avec un programme
varié, autour du réjouissant Casse-Noisette de Tchaïkovski. La partition
du célèbre ballet est un régal d’inventions mélodiques, dans le plus
pur style romantique. L’orchestre y ajoutera des compositions
éclectiques, rendant hommage à Rome (Ottorino Respighi),
à l’Espagne (Emmanuel Chabrier) ou au Mexique (Arturo Márquez).
Un moment de pur plaisir musical.

Durée 1h30
Orchestre d’harmonie de la
Musique des Sapeurs-Pompiers
de Paris
Sous la direction de
> L’adjudant-chef
Dominique Fiaudrin
> Le sergent Julien Voisin
> Le Caporal-Chef
Mehdi Lougraïda
Programme du concert
> 1 re partie
- Symphonic Ouverture
de James Barnes
- Casse-Noisette
de Piotr Ilitch Tchaïkovski
- Les Pins de Rome
d’Ottorino Respighi
>2
 e partie
- España d’Emmanuel Chabrier
- Salomon : An African
legend for Concert Band
de Ferran Ferrer
- Conga Del Fuego
d’Arturo Márquez

—
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Théâtre La Piscine / Théâtre de Châtillon / Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux

novembre

novembre

jeu 9 + ven 10 + sam 11 + dim 12

jeu 9 + ven 10 + sam 11 + dim 12

5 spectacles insolites pour réinventer le cirque
Galapiat Cirque, ce sont six jeunes artistes qui innovent dans la façon de fabriquer le cirque

Marathon
Une cavalcade, une course folle, un

© Candice Kurtz

100 %
Galapiat Cirque
contemporain : issus de la même promotion du Centre National des Arts du Cirque, ils se sont
constitués en collectif pour créer leur spectacle sous chapiteau (Risque Zéro, gros succès à
l’Espace Cirque d’Antony en 2013). Mais chacun d’entre eux développe aussi ses propres projets.
Trois théâtres voisins s’associent pour quatre jours endiablés avec Galapiat Cirque !

Plus Petit Cirque du Monde
jeu 9 20h30 + sam 11 19h
Durée 50 min
À partir de 12 ans

Conception, écriture, jeu
Jonas Séradin

Regard extérieur et conseil
à l’écriture Pierre Déaux
et Barbara Gay
Regard vocal Haim Isaac
TARIF UNIQUE 5 €
HORS ABONNEMENT

24

—

« Un spectacle détonnant et vivifiant.
À ne pas rater. » Les Échos, 2015

© Sébastien Armengol

Avec le regard complice de
Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons
Régie, construction et
création lumière Jérémie Bruyère
Création et arrangements
musicaux Sébastien Wodjan,
Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons
Régie technique Gautier Gravelle
Diffusion l’Avant-Courrier Louise-Michèle You
Production Association des
clous - Mathilde Ménand

et Sanja (la rousse) ont remis au goût du jour
une pratique oubliée du cirque qui consiste à se
suspendre… par les cheveux ! Accrochées par le
chignon, les deux jeunes femmes enchaînent les
poses tout au long d’un spectacle déjanté et plein
d’humour. Stupéfiant !

Durée 1h15
À partir de 6 ans

De et avec Sébastien Wojdan
œil intérieur Gilles Cailleau
Création et régie lumière,
accessoires Pierrot Usureau
Sonorisation et accessoires
Mikaël Remigereau
Production et diffusion
l’Avant Courrier Nolwenn Manac’h

« Un émouvant mélange de hardiesse et de
doute. » Libération, 2015

Théâtre de Châtillon
ven 10 22h
TARIF UNIQUE 5 €
HORS ABONNEMENT

ortez vos chaussures de bal ! La compagnie
Galapiat Cirque vous propose une soirée à
géométrie variable avec un concert où le cirque
se joindra à la musique.

ParasiteS
Dans un halo de lumière colorée, trois êtres à

BOI
Des bûches, du bois, une bouteille de rouge :

dans BOI, on est rustique et on l’assume ! Avec
un musicien à chaque fois différent, l’acrobate
Jonas Séradin invente un moment de cirque brut
et sans fioritures. Aussi risqué qu’enivré !

—

« Une variation autour du bois (…) où l’homme boit
la frénésie de sa vie jusqu’à la lie ». La Terrasse, 2015

ven 10 19h30 + dim 12 15h

S

Attention, OVNI : les Finlandaises Elice (la brune)

© Sébastien Armengol

Auteures et interprètes
Sanja Kosonen,
Elice Abonce Muhonen

© Daniel Michelon

Durée 1h10
À partir de 8 ans

—

Concert
circassien

Capilotractées

© Sileks

Théâtre La Piscine
jeu 9 20h30 + sam 11 17h

déchaînement de numéros : seul en scène,
Sébastien Wojdan se fait tour à tour jongleur,
fildefériste, saxophoniste ou danseur, et ne recule
devant aucun risque, du lancer de couteaux
à la hache qu’il pose en équilibre sur son front…
Une prestation virtuose.

Théâtre de Châtillon

la tête plongée dans des blocs de béton nous
immergent dans un flot de textes, de musique
et de glissades vertigineuses au mât chinois. Le
clown-acrobate Moïse Bernier et deux musiciens
nous offrent un cri d’amour rock à la vie et à ses
écarts.

—

« Une création puissante, cernée de bruit et de
fureur. » Télérama Sortir, 2016

Théâtre La Piscine
sam 11 21h + dim 12 17h30
Durée 1h
À partir de 9 ans

De et avec Moïse Bernier,
Thomas Garnier, Nicolas Lopez
Collaboration dramaturgique
et mise en jeu Sébastien Bournac
Regards extérieurs
Christian Lucas et Gilles Defacque
Création sonore et régie son
Vincent Travaglini
Création lumière, régie générale
et régie lumière Anthony Lopez
Chargée de production/diffusion
Marine Freslon

Un événement en partenariat avec le Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux et le Théâtre de Châtillon
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Théâtre Firmin Gémier Nomade – Espace Vasarely

Théâtre La Piscine

novembre

novembre

mer 8 20h30

mar 14 20h

jeu 9 19h30

Durée 1h10
À partir de 14 ans
De Raymond Queneau

Adaptation et mise en scène
Michel Abécassis
Avec Pierre Ollier,
Guillaume Van’t Hoff,
Michel Abécassis
Lumières Nicolas Barraud

Exercices de style

Alexandre Tharaud

Raymond Queneau / Michel Abécassis

Beethoven :
les dernières sonates

L’

autobus arrive
Un zazou à chapeau monte
Un heurt il y a
Plus tard devant Saint-Lazare
Il est question d’un bouton

Reconnaissez-vous ces quelques lignes ? Elles constituent la trame

d’Exercices de style, le fameux ouvrage de Raymond Queneau, écrit
en 1947. Avec ces 99 manières de raconter un fait banal, le fondateur
de l’Oulipo, association d’esprits libres aimant s’amuser avec les
contraintes, a fait passer à la postérité son inventivité sans limites.

Michel Abécassis a adapté une trentaine de ces variations : « Ode »

« Javanais », « Hellénismes »… En chapeaux melons et vestes queue-depie, ces trois gaillards, dans le plus pur style Frères Jacques, nous donnent
toute la mesure du texte de Queneau : version ignare, philosophe, bègue,
gourmet ou mathématicien. Qu’ils jouent de la musique, prennent des
accents en tout genre ou fassent les clowns, ils nous entraînent avec brio
dans un univers loufoque où les mots règnent en maîtres.

—
26

© Marco Borggreve licensed to Virgin Classics

La star des pianistes français pour
« l’adieu à la sonate » de Beethoven

© Camille

Trois zazous à chapeau
s’emparent des variations de Queneau

« Trois comédiens qui y croient avec passion ! Le public sort réjoui. »
Le Figaro Magazine

Le pianiste Alexandre Tharaud, vous l’avez peut-être découvert

en 2012 dans le film Amour, de Michael Haneke. Il y interprétait son
propre rôle : celui d’un pianiste virtuose qui, depuis plus de quinze
ans, trace sa propre route entre les monstres sacrés de la musique
classique. Pour ce concert exceptionnel au Théâtre La Piscine,
c’est l’esprit de Beethoven qui animera son piano.

Durée 1h20
Piano Alexandre Tharaud
Programme du concert
Les dernières sonates
de Beethoven
> Sonate pour piano n°30
en mi majeur opus 109
> Sonate pour piano n°31
en la-bémol majeur opus 110
> Sonate pour piano n°32
en ut mineur opus 111

Alexandre Tharaud interprètera les trois dernières sonates

du maître, composées entre 1820 et 1823, dans sa dernière période
d’intense création (Beethoven meurt en 1827). On entendra ainsi la
toute dernière sonate, l’opus 111. Débordante d’idées et de variations,
complexe techniquement et ne comptant que deux mouvements,
elle fut très mal accueillie du vivant du compositeur. Depuis, elle s’est
imposée comme l’une de ses plus belles œuvres pour piano :
un « adieu à la sonate » apaisé et lumineux.

—

« La force qui taraude Alexandre Tharaud, c’est bien sûr, d’abord,
son style de jeu, à la fois ferme et délicat. (…) Mais c’est aussi une
liberté sans limite, mélange de maîtrise et d’ardeur, de fantaisie et
de respect dû aux œuvres. » Télérama, 2016
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Théâtre La Piscine

Temps fort Théâtre

novembre
ven 17 20h30
sam 18 18h
dim 19 17h
jeu 23 19h30
ven 24 21h
sam 25 18h

De l’art de la dissimulation :
une comédie baroque riche en rebondissements

Le Menteur
Corneille / Julia Vidit

Fraîchement débarqué de Poitiers, où il faisait son droit,

Dorante vient mener la belle vie à Paris. Jeune, beau, des amis,
un père dévoué, et bientôt de possibles conquêtes… Tout pourrait
être simple mais Dorante complique tout : pour séduire, il se vante
d’avoir fait la guerre ; pour épater ses amis, il va jusqu’au duel ;
pour échapper aux noces que son père lui propose, il prétend être
déjà marié. Libre et insouciant, Dorante vogue de mensonge
en mensonge… et se sort de toutes les situations avec panache.

Julia Vidit connaît bien l’œuvre de Corneille pour avoir joué

Le Cid en tant que comédienne. Sa lecture du Menteur, comédie
légère et séduisante, se veut aussi respectueuse que moderne :
avec une distribution métissée, volontiers féminisée, elle s’interroge
sur la construction de l’apparence dans notre société – sport
particulièrement à la mode depuis l’apparition des réseaux sociaux.
Chez Corneille, c’est la parole qui tient lieu de territoire à l’illusion :
plaisir du jeu garanti !

Durée estimée 1h45
À partir de 14 ans
De Pierre Corneille
Adaptation Guillaume Cayet,
Julia Vidit
Mise en scène Julia Vidit
Dramaturgie, adaptation et
écriture Guillaume Cayet
Scénographie Thibaut Fack
Lumière Nathalie Perrier
Son Bernard Valléry
Costumes Valérie Ranchoux
Maquillage, perruques
Catherine Saint-Sever
Avec Aurore Déon,
Nathalie Kousnetzoff,
Adil Laboudi,
Barthélémy Meridjen,
Lisa Pajon, Jacques Pieiller,
Karine Pédurand, Joris Avodo
(distribution en cours)
création 2017

—

© Brno Del Zou

Résidence de création au Théâtre La Piscine en avril 2017
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Espace Cirque d’Antony

novembre décembre
ven 24 20h

ven 1er 20h

ven 15 20h

sam 25 20h

sam 2 20h

sam 16 20h

dim 26 16h

dim 3 16h

dim 17 16h

ven 8 20h

ven 22 20h

sam 9 18h

sam 23 15h et 20h

dim 10 16h

11 chevaux sur la piste
pour une création inédite à l’Espace Cirque

Cie Pagnozoo / Anne-Laure Liégeois
D’

un côté, les Pagnozoo : une famille spécialiste de la voltige à
cheval. De l’autre, la metteure en scène Anne-Laure Liégeois et ses
collaborateurs : des artistes de théâtre reconnus qui travaillent loin
des chapiteaux. A priori, ils n’avaient aucune raison de se rencontrer :
voici pourtant ces deux équipes rassemblées pour une nouvelle
création, J’accrocherai sur mon front un as de cœur.

Fusion de la technique virtuose des Pagnozoo et du savoir-faire

exigeant d’Anne-Laure Liégeois, ce spectacle propose une
expérience inédite : faire dialoguer deux univers qui s’enrichissent
l’un l’autre, entre figures à cheval, atmosphère musicale et lumières
soignées. Partie prenante de l’expérience, l’Espace Cirque est fier de
vous proposer une nouvelle façon d’inventer un spectacle de cirque :
onze chevaux sur la piste pour une œuvre qui pourrait bien faire date
dans l’histoire de la création équestre.

—

Résidences de création à l’Espace Cirque d’Antony en mai/juin 2017
et en octobre/novembre 2017

En piste Nolwen Gehlker,
Johan Pagnot, Alice Pagnot,
Jacques Pagnot, Pascal Pagnot
et les chevaux Timothé, Viking,
Victor, Papito, Kala, Oman,
Andy, Leston, Néomio,
Mitico, Pompom
Mise en scène
Anne-Laure Liégeois
Musique Bernard Cavanna
Musiciens Louise Jallu
& Tango Carbón
Bandonéon Louise Jallu
Violon Mathias Lévy
Piano Grégoire Letouvet
Contrebasse Alexandre Perrot
Création lumière
Dominique Borrini
(distribution en cours)
première
création 2017

La Compagnie Pagnozoo
a déjà présenté à
l’Espace Cirque d’Antony
Emmène-moi en 2015.
Anne-Laure Liégeois vous
présente également cette
saison Les Époux (p. 71).

++

Stage de cirque en famille
mer 29 nov 14h-17h
Contact : Soizic
01 41 87 20 90
s.gobron@tfg-lp.com

© Christophe Raynaud de Lage

J’accrocherai sur
mon front un as
de cœur

Durée estimée 1h
À partir de 5 ans

Représentation scolaire
lun 11 déc 14h30 (cf p. 8)
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Théâtre La Piscine

Théâtre La Piscine - Pédiluve

décembre

décembre

ven 1er 20h30

dim 3 17h

sam 2 18h

mar 5 20h30

Durée 1h05
À partir de 7 ans
Conception, mise en scène
et scénographie
Yoann Bourgeois
Interprètes Julien Cramillet,
Marie Fonte, Dimitri Jourde,
Jean-Baptiste André,
Elise Legros, Jean-Yves Phuong,
Vania Vaneau / Francesca Ziviani
Lumières Adèle Grépinet
Son Antoine Garry
Réalisation Scénographie
Nicolas Picot, Pierre Robelin
et Cénic Constructions

Yoann Bourgeois
et ses complices vous ont
présenté une carte blanche
dans le parc de la Maison de
Chateaubriand à l’occasion
du Festival Solstice 2016.

Celui qui tombe
Yoann Bourgeois / CCN2-Centre
chorégraphique national de Grenoble

Du jamais vu au théâtre : c’est le sol qui nous tombe sur la tête !

Depuis le haut de la cage de scène, à plusieurs mètres au-dessus
de nous, un gigantesque plateau en bois entame sa descente.
Sur cette scène, trois hommes et trois femmes, endormis, qui glissent
dangereusement vers le vide : vont-ils tomber sur nous ?

Venu du cirque, Yoann Bourgeois est sans nul doute l’un des

artistes les plus doués de sa génération : avec Celui qui tombe,
il a réalisé l’inimaginable en utilisant le sol comme un agrès,
monumental, mobile, imprévisible. De ce début majestueux, sur l’air
d’une symphonie de Beethoven, s’engage un fascinant dialogue
entre le sol et six interprètes d’exception, en lutte permanente pour
garder l’équilibre. Entre poésie et prouesses, une succession
de tableaux à couper le souffle.

—

« Un ravissement au bord du vide. » Les Inrocks, 2014
« On est saisi par la puissance des images. » Le Figaro, 2014
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© Philippe Stisi et Bruno Belleudy

Se souvenir de 14-18 en conte,
en lettres et en musique

© Géraldine Aresteanu

Ballet acrobatique
sur sol en suspension

mer 6 20h30

… Pour la vie !
Jacques Combe / Manu Domergue
C

ent ans après 1918, que reste-t-il de la Première Guerre mondiale ?
Conteur de son état, Jacques Combe a déjà créé plusieurs spectacles
sur la guerre, qu’il s’agisse de lettres érotiques de 14-18 ou de récits
de la guerre du Vietnam. Pour cette nouvelle création, il emprunte un
chemin inattendu : celui d’un récit plein de fantaisie sur la vie d’un
ado d’aujourd’hui. Pas doué pour l’école, ce garçon est incollable
quand il s’agit de connaître les batailles et les stratégies militaires de
14-18 : cette connaissance du passé va lui conférer un destin à part et
lui permettre de contribuer à de grandes découvertes pour demain…

Durée estimée 1h10
À partir de 14 ans
Récit Jacques Combe
Musique et chant
Manu Domergue
première
création 2017

++

Paroles contées
avec le groupe

« Les Voix Grioteuses »
dim 10 déc 17h (cf p. 7)

Jacques Combe nous raconte cette histoire en compagnie du

musicien et chanteur Manu Domergue, sur un plateau recouvert de
lettres. Ces vraies lettres sont l’autre versant de … Pour la vie ! : jadis
expédiées sur le front par les proches des soldats, elles ne parvinrent
jamais à leurs destinataires, déjà tués, disparus ou fusillés. Les deux
artistes nous les font entendre au fil du récit et dessinent un
spectacle-kaléidoscope, comme un pont entre hier et aujourd’hui.

—
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Théâtre La Piscine

Théâtre La Piscine

décembre

décembre

jeu 7 20h

mar 12 20h30

ven 8 20h

mer 13 20h30

Durée estimée 2h30
À partir de 14 ans
Texte Mohamed Rouabhi
Mise en scène Patrick Pineau
Scénographie Sylvie Orcier
Lumières Christian Pinaud
assisté de Pascal Alidra
et Morgane Rousseau
Son et musiques Nicolas Daussy
Costumes Brigitte Tribouilloy
assistée de Charlotte Merlin
Vidéo Fabien Luszezyszyn
Avec Birane Ba, Nacima Bekhtaoui,
Nicolas Bonnefoy, François Caron,
Marc Jeancourt, Aline Le Berre,
Elise Lhomeau, Nina Nkundwa,
Sylvie Orcier, Fabien Orcier,
Patrick Pineau, Mohamed Rouabhi,
Valentino Sylva, Selim Zahrani
(distribution en cours)
Patrick Pineau vous
a présenté en 2016
L’Art de la comédie
création 2017

Jamais seul

C’est un peu comme
des montagnes russes

Mohamed Rouabhi / Patrick Pineau

Igor Mendjisky

T

out seul dans son garage, André organise des matchs de foot
imaginaires qui lui rappellent le coach qu’il a été. Émilie passe ses
journées à danser, à dessiner, à s’inventer des histoires. Patrick s’est
fait quitter par sa femme et ne s’en remet pas. Colette, elle, travaille
au ranch du parc d’attraction de sa ville. Colette, André, Patrick, et
Émilie sont quelques-uns des quarante personnages de Jamais seul.
Du centre commercial aux réunions de « chômeurs anonymes »,
ils se croisent, se rencontrent et apprennent parfois à se connaître :
un peuple d’anonymes en quête de poésie.

Acteur et auteur de talent, Mohamed Rouabhi a écrit avec Jamais seul

une épopée du quotidien, à mi-chemin entre un conte merveilleux,
une succession de sketches et un film de Ken Loach. Patrick Pineau
s’en empare avec sa fidèle troupe, élargie pour l’occasion à quinze
comédiens. Une grande fresque populaire qui transcende la réalité
par le biais de l’humour, de la fantaisie et de l’imagination.

—

jeu 14 19h30

© Suzanne Rault-Balet

Un spectacle sur-mesure
pour seize excellents apprentis comédiens

© Harry Gruyaert/Magnum Photos

Près de quarante personnages
pour une pièce tendre et chorale

L

e théâtre d’Igor Mendjisky est à l’image de la vie : en une poignée
de spectacles (J’ai couru comme dans un rêve, Idem…), le chef de
file de la compagnie Les Sans Cou a affirmé sa signature, celle d’un
théâtre joyeux, collectif, imbibé du désir de vivre et d’être ensemble.
Cette fois, le metteur en scène a travaillé avec les seize élèves de la
Classe Libre des cours Florent, l’une des formations théâtrales les
plus prestigieuses de France.

Avec ces seize talents qui vont compter dans le théâtre et le cinéma

Durée 2h10
À partir de 14 ans
Création collective
Direction et mise en scène
Igor Mendjisky
Avec le groupe 37 de la Classe
Libre des cours Florent
Sélène Assaf, Ilian Bergala,
Lucie Brunet, Sarah Cavalli
Pernod, Lula Cotton Frapier,
Sylvain Debry,
Hermine Dos Santos,
Aurélien Grellier-Beker,
David Guez, Rafaela Jirkovsky,
Alexandre Labarthe,
Augustin Lepinay, Leila Muse,
Florian Pâque,
Jonathan Turnbull,
Gabriel Washer
Lumières L’Équipe technique
du Théâtre Firmin Gémier /
La Piscine

de demain, il a créé un spectacle fort en émotions où le souffle de
Tchekhov, de Dostoïevski ou de Victor Hugo croise les rêves et les
angoisses de ces jeunes. Entonnant tous ensemble une chanson des
Beatles ou se lançant dans une parodie de théâtre expérimental, ils
dessinent un portrait drôle et émouvant de leur génération, animés
par une même envie de théâtre. Créé dans la petite salle des cours
Florent, C’est un peu comme des montagnes russes n’était pas destiné
à être joué ailleurs mais nous a beaucoup touchés : nous le reprenons
au Théâtre La Piscine pour trois représentations exceptionnelles.

—
34
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Théâtre Firmin Gémier Nomade – Église Saint-Saturnin

Théâtre La Piscine

décembre

décembre

mer 13 20h30

mar 19 20h30
mer 20 21h

Durée 1h25
Soprano Eugénie Warnier
Soprano Salomé Haller
Basse de Viole Silvia De Maria
Direction & Clavecin
Jérôme Correas

Les Paladins –
Jérôme Correas
Marc-Antoine Charpentier, Marin Marais,
Jean-Henry d’Anglebert

Longtemps, Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) est resté méconnu :
tenu dans l’ombre par Lully, qu’il remplaça finalement auprès de
Molière, il se consacra essentiellement à la musique sacrée. Jérôme
Correas et Les Paladins, grands explorateurs de la période baroque,
nous en font découvrir une œuvre lumineuse, composée en 1685
pour une communauté de religieuses. Pourtant, rien d’austère dans
ces Quatre Saisons composées pour deux voix de sopranos : tout
n’y est que fleurs, fruits, colombes, pluie, soleil et, surtout, amour
mystique et passionné.

À deux chanteuses, un clavecin et une viole de gambe,

Les Paladins vont faire résonner les murs de l’église Saint-Saturnin :
un foisonnement d’ornements baroques, entrecoupés des suites
instrumentales de deux contemporains de Charpentier, le violiste
Marin Marais et le claveciniste Jean-Henry d’Anglebert.

En partenariat avec la
Saison Musicale Classique
de la ville d’Antony
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—

« Contrastes, timbres, nuances : rien n’échappe [aux Paladins de
Jérôme Correas]. » Forum Opéra, 2016

© Dati Photography

Un crew féminin chorégraphié
par une star des plateaux internationaux

© Ville de la Flèche

Délices baroques
au rythme du passage des saisons

In the Middle
Compagnie Swaggers /

Marion Motin

Marion Motin, c’est LA chorégraphe que tout le monde s’arrache :

elle a travaillé avec Prejlocaj, Madonna, et chorégraphie les clips de
Stromae ou de Christine and the Queens. Mais Marion Motin vient
avant tout du hip-hop : dès 2009, elle a créé son propre crew 100 %
féminin, les Swaggers – couronné par de nombreux prix. C’est avec
ces danseuses qu’elle a conçu le spectacle In the Middle, à l’image
de la danse qu’elle revendique, jouissive et instinctive.

Durée 1h
À partir de 10 ans
Chorégraphie Marion Motin
Avec la compagnie Swaggers
Distribution Marion Motin
(ou Diana Akbulut),
Lydie Alberto, Julie Moreau
(ou Laura Defretin),
Ghizlane Terraz, Carmel Loanga,
Oumou Sy, Julya Tembo
Lumières Marion Motin
& Judith Leray

C

hapeaux de cow-boy et vestes de costume, les sept danseuses
composent des tableaux collectifs sublimés par un impressionnant
jeu de lumières. Séquences très physiques ou plus mélancoliques,
le style organique de Marion Motin se déploie sur des musiques très
variées (The Doors, Lhasa ou les Pixies) et laisse aussi la place à des
moments de performance, comme des chansons en direct ou un
sketch carrément comique. Sept filles qui envoient du lourd !

—

« On ne parle que d’elle et à juste titre. » Télérama Sortir, 2016
« Marion Motin, venue tout droit de l’univers du hip-hop,
a réinventé la danse instinctive. » L’Obs, 2016

37

Théâtre La Piscine

Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux

janvier

janvier

jeu 11 20h30

mar 16 20h30

ven 12 21h

mer 17 20h30

Entre poésie et prouesses, un concert piano-voix
sublimé par le cirque

Durée 1h20
À partir de 14 ans
Création Collectif Mensuel
Avec Sandrine Bergot,
Quentin Halloy, Baptiste Isaia,
Philippe Lecrenier, Renaud Riga
Écriture Nicolas Ancion* /
Collectif Mensuel
Conception et mise en scène
Collectif Mensuel
Vidéo et montage Juliette Achard
Scénographie Claudine Maus
Création éclairage
et direction technique
Manu Deck
Créateur sonore
Matthew Higuet

* Librement inspiré
du roman de Nicolas Ancion
« Invisibles et remuants » Éditions maelstrÖm reEvolution

Blockbuster
Collectif Mensuel /
Nicolas Ancion

Un film avec Julia Roberts, Brad Pitt, Sean Penn, Sylvester Stallone,

Al Pacino, John Malkovich… Vous en rêviez, le Collectif Mensuel l’a fait.
Mais attendez-vous à quelques surprises : dans cette version,
Julia Roberts s’appelle Corinne, Stallone poursuit les gauchistes,
Brad Pitt joue un chômeur… et tous ont l’accent belge !

S

ur le plateau, devant l’écran vidéo, cinq comédiens venus de Liège
font en direct les voix, la musique et les bruitages du film – fabriqué
avec 1 400 plans-séquences de 160 films américains à gros succès.
Dans un capharnaüm de lampes et de bibelots, ils transforment ces
images cultes en une fable délirante sur la violence de classe, à base
de crise sociale, de méchant patron des patrons et de révolution.
Le résultat ? À mourir de rire ! Aussi ingénieux dans son montage que
délirant dans sa forme, Blockbuster redonne ses lettres de noblesse
au théâtre politique pour tous.

—

« Un pari réussi, et farouchement drôle. » Le Soir, 2015
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© Photo Club de Bagneux

160 films hollywoodiens détournés
pour un spectacle déjanté

© Dominique Houcmant GOLDO

sam 13 18h

Bachar Mar-Khalifé
Piano sur le fil / Concert-cirque
Une voix chaude et des mélodies aériennes, où les chants

traditionnels arabes se mêlent aux sons presque électroniques
du piano : en trois albums, le musicien franco-libanais
Bachar Mar-Khalifé, fils de Marcel Khalifé, a acquis une renommée
internationale. Séduit par son univers, l’artiste de cirque
Gaëtan Levêque a eu une idée folle : imaginer un concert d’un
genre nouveau, où la musique et le cirque se rencontreraient
pour ouvrir de nouveaux possibles.

Durée 1h
À partir de 6 ans
Piano Bachar Mar Khalifé
Mise en scène Gaëtan Levêque
Interprètes Fabian Wixe
(mât chinois), Mael Tibibi
(danse-acro), Gaëtan Levêque
(Trampoline), Victoria Belen
Martinez (portés acro),
Basile Forest (portés acro),
Florent Blondeau (fil)

Autour du piano, ce sont donc sept acrobates, issus de la fine fleur

du cirque contemporain, qui mettent en corps la musique de
Bachar Mar-Khalifé. Duo de portés acrobatiques sur une tendre
ballade, numéro de fil au son d’une berceuse envoûtante, envolée
sur un mât chinois quand le piano s’emballe… Dans le cadre magique
du chapiteau en bois du Plus Petit Cirque du Monde, musique
et pirouettes nous emmènent vers des sommets de poésie.

—

« Empreint d’une mélancolie âpre et indocile, sombre et lumineux
à la fois, l’univers de Bachar Mar-Khalifé bouleverse par sa densité
émotionnelle. » Le Monde, 2016

En partenariat avec le
Plus Petit Cirque du Monde
à Bagneux
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janvier

janvier

mar 16 20h30

jeu 25 20h30

mer 17 19h30

Durée 2h
À partir de 16 ans
Texte, mise en scène
et scénographie Gérard Watkins
Avec Hayet Darwich,
Julie Denisse, David Gouhier,
Maxime Lévêque, Yuko Oshima
Musique Yuko Oshima
Lumières Anne Vaglio

Scènes de violences
conjugales
Gérard Watkins
Rachida rencontre Liam devant son immeuble. Annie rencontre

Pascal sur le quai du RER. Jackpot : Rachida et Liam tombent
amoureux, Annie et Pascal aussi. Rachida et Liam sont jeunes et « en
galère ». Annie et Pascal sont plus âgés, plus bourgeois, plus intégrés.
Pourtant, dans chaque couple, « l’amour » prend peu à peu la forme
de la violence : pour Annie et Rachida commence l’escalade des
humiliations, des brimades, des coups, puis de la reconstruction.

S

cènes de violences conjugales ne fait pas mentir son titre :
l’auteur-metteur en scène Gérard Watkins nous plonge dans l’enfer
des violences faites aux femmes. Si le sujet est dur, il est abordé
avec autant d’intelligence que de force. Joué par quatre excellents
comédiens et ponctué des interventions à la batterie de
Yuko Oshima, ce spectacle est bouleversant et nécessaire.

—

« L’écriture [de Gérard Watkins] est fine, sensible, à l’instar du jeu
des comédiens (…). Ils se révèlent d’une justesse et d’une vérité qui
cognent au cœur. » La Croix, 2016
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© Laurent Lecat

Musique, cirque et vidéo,
un concert participatif à la croisée des arts

© Mandarine

« Faut que tu fasses des efforts,
faut que tu fasses attention à toi. »

Proverb (titre provisoire)
Ensemble Links
Ensemble De Caelis
Réunissant musiciens et artistes visuels, l’Ensemble Links s’est donné

pour mission d’inventer de nouveaux formats de concerts, souvent
participatifs. Proverb, c’est donc une rencontre inédite.

Elle réunit d’abord cinq instrumentistes de l’Ensemble Links et six

chanteuses de l’Ensemble De Caelis, spécialistes du répertoire médiéval
a cappella. Ensemble, ils proposent un programme envoûtant,
où la musique du Moyen-Âge flirte avec celle de Steve Reich ou des
Pink Floyd. Cette atmosphère musicale singulière se marie aux vidéos
hypnotisantes de substances colorées en pleine réaction chimique et
aux performances inédites d’un artiste de cirque, pour un contrepoint
visuel et spectaculaire. La rencontre se produit jusque dans la salle
avec l’intervention d’un chœur amateur dispersé dans le public.
Un projet fou : une création à vivre en immersion et en sensations.

—

« Les noces artistiques entre professionnels, amateurs
et spectateurs sont au cœur du projet de décloisonnement
[de l’Ensemble Links]. Et ça marche ! » La Croix, 2017
Résidences de création au Théâtre La Piscine en octobre 2017 et janvier 2018

Durée estimée 1h30
Programme du concert
> Pérotin & l’École
de Notre-Dame
> Steve Reich, Proverb
> Pink Floyd, On the run
> Stockhausen, Tierkreis (version
5 voix et 5 instruments)
>C
 réation de Jonathan Bell pour
ensemble et voix disséminées
dans le public

Ensemble De Caelis
Direction Laurence Brisset
Chant Marie George Monet,
Eugénie de Mey, Estelle Nadau,
Caroline Tarrit
(distribution en cours)
Ensemble Links
Musicien et direction Rémi Durupt
Musiciens Stan Delannoy,
Trami Nguyen, Laurent Durupt,
Vincent Martin
Metteur en scène Lionel Parlier
Compositeur Jonathan Bell
Vidéo Hicham Berrada
Artiste de cirque Julien Cramillet
première
création 2018
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Espace Cirque d’Antony

janvier

février

ven 19 20h

ven 2 20h

sam 20 20h ++
dim 21 16h

sam 3 20h
dim 4 16h

++

ven 26 20h
sam 27 18h
dim 28 16h

Rendez-vous féerique
avec une tribu d’hommes et de bêtes

Bestias
Baro d’evel cirk compagnie
Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias

E

ntrer dans le chapiteau de Bestias, c’est comme entrer dans
un rêve éveillé : sur la toile, les dessins de figures enchantées se
succèdent, tandis qu’au détour de la piste, on devine l’ombre d’un
cheval. Une fois installé, c’est avec une vraie tribu que vous ferez
connaissance : une jeune femme à la poursuite de ses perruches,
un acrobate tout droit sorti de la commedia dell’arte, un Monsieur
Loyal ébouriffé, une chanteuse un peu peureuse, d’étranges créatures
de paille ou encore un cheval qui se cabrera… s’il en a envie ce jour-là.

Au total, ce sont sept artistes, une enfant, deux chevaux,

trois perruches et un corbeau-pie que vous verrez en piste.
Dans une remarquable osmose, ils nous offrent un spectacle total,
entrelaçant musique, portés acrobatiques, danse et images
poétiques. Un voyage onirique et une ode à la sauvagerie :
qui des hommes ou des animaux finira par mener la danse ?

Durée 1h45
À partir de 8 ans
Conception et direction
Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias
Les artistes Noëmie Bouissou,
Camille Decourtye,
Claire Lamothe,
Taïs Mateu Decourtye,
Blaï Mateu Trias, Julian Sicard,
Marti Soler Gimbernat
et Piero Steiner ;
les chevaux Bonito et Shengo,
les oiseaux Gus, Zou,
Farouche et Midinette
Travail des animaux
Camille Decourtye,
Laurent Jacquin et Nadine Nay
Création sonore Fanny Thollot
Création lumière Adèle Grépinet

++

Visite de l’Espace Cirque
sam 20 jan 16h (cf p. 6)
Atelier parents-enfants
sam 3 fév 10h30-12h

Contact : Amélie
01 41 87 20 89
a.diasfernandes@tfg-lp.com

—

© Frederic Jean

« Une pure merveille. » Elle, 2015
« Un enchantement. » Libération, 2015
« La magie opère à l’évidence. » Les Échos, 2015
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Les Gémeaux - Sceaux

janvier

du ven 26

janvier au dim 4 février

ven 26 19h

> du mar au sam 20h45

sam 27 16h

> dim 17h

Durée 40 min
À partir de 4 ans
Idée, Jeu, Scénographie, Objets
Michael Döhnert,
Melanie Florschütz
Œil extérieur et régie lumière
Joachim Fleischer
Musique Michael Döhnert
TARIF UNIQUE 5 €
HORS ABONNEMENT

Un petit trou
de rien du tout

Peer Gynt

Cie florschütz & döhnert

Des dizaines de personnages et une intrigue qui se déploie à

Des trous, il y en a un peu partout : dans le gruyère, dans les

chaussettes, dans le sable et même dans l’air ! Et pour toucher un
trou, comment on fait ? Et quand on scie un trou, qu’est-ce qu’il se
passe ? Elle en jaune, lui en bleu, deux drôles de personnages vont
mener l’enquête. Comme par magie et presque sans paroles, ils font
apparaître et disparaître des trous sur les murs, sur le sol… et peut-être
même sur eux-mêmes. Et si ces trous contenaient des trésors ?!

Venus de Berlin, Melanie Florschütz et Michael Döhnert aiment
Représentations scolaires
ven 26 14h30
lun 29 9h30 + 14h30
(cf p. 8)
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© Arnaud Bertereau / Agence Mona

L’épopée d’Ibsen sous la patte rock’n’roll
de David Bobée

© Thomas Ernst

Des p’tits trous, des p’tits trous,
toujours des p’tits trous

Henrik Ibsen / David Bobée
l’échelle de la planète : réputée injouable, Peer Gynt (1867) est une
œuvre-monde qui porte avec elle le théâtre tout entier. Le metteur
en scène David Bobée s’est fait une spécialité de revisiter les grands
textes du répertoire (Roméo et Juliette ou Lucrèce Borgia) : avec son
équipe de comédiens, de danseurs et de musiciens d’aujourd’hui,
il relève le défi de cette pièce à part dans l’écriture du Norvégien
Henrik Ibsen.

Anti-héros par excellence, vaurien et égoïste, Peer Gynt fuit son

Texte Henrik Ibsen
Traduction François Regnault
Mise en scène et adaptation
David Bobée
Dramaturgie Catherine Dewitt
Scénographie David Bobée,
Aurélie Lemaignen
Création lumière
Stéphane Babi Aubert
Création son
Jean-Noël Françoise
création 2018

David Bobée
vous a déjà présenté
Roméo et Juliette en 2013.
TARIF EXCEPTIONNEL
HORS ABONNEMENT

village pour voguer d’aventure en aventure, de la cour du roi des
Trolls à un asile de fous du Caire… Tous en scène sur le plateau,
les comédiens manipulent à vue les échafaudages figurant les forêts,
les montagnes et les déserts que parcourt Peer Gynt, lancé dans
une course effrénée à la recherche de lui-même.

convoquer le pouvoir de l’imagination pour créer des spectacles à
destination des tout-petits. Utilisant de simples formes noires pour
créer des trous ronds, carrés ou cylindriques, ils stimulent l’esprit
scientifique de leurs jeunes spectateurs, avec un zeste d’absurde et
beaucoup de drôlerie.

—

« Un mini-polar astucieux (…) qui a tenu en haleine le très jeune
public, mais aussi les parents. » Le Télégramme, 2016

« [David Bobée possède une] faculté à déplacer les corps et les
frontières grâce à un langage scénique qui emprunte à toutes les
disciplines des arts vivants. » Le Point, 2015

—

Durée estimée 3h
À partir de 14 ans

En partenariat avec
Les Gémeaux – Scène
nationale de Sceaux
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Théâtre La Piscine

Théâtre La Piscine

janvier

février

février

mar 30 21h

jeu 1er 19h30

sam 3 20h30

mer 31 20h30

Durée 1h30
À partir de 12 ans
Texte Georges Feydeau
Mise en scène Cédric Gourmelon
Avec Gaël Baron,
Guillaume Cantillon,
Mélanie Leray, Marie Payen,
Anne de Queiroz,
Christophe Ratandra,
Nicolas Sansier,
Hélène Schwaller,
Emmanuelle Wion
Scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy
Création lumières
Marie-Christine Soma
Création son Vincent Hursin

Tailleur pour dames
Georges Feydeau /

Cédric Gourmelon

En 1886, un jeune auteur de 24 ans triomphe avec sa première

pièce : Tailleur pour dames ouvre à Feydeau les portes du milieu
théâtral. Tout ce qui lui vaudra son succès est là : en 1h30 à peine,
maris infidèles, femmes trompées et/ou volages, belle-mère intrusive,
coquette en goguette et domestique maladroit pataugent dans le
grand bain des mensonges, quiproquos et autres situations vertigineuses. Ainsi, dans les toutes premières minutes de la pièce, le
docteur Moulineaux, qui a passé la nuit au bal de l’Opéra, tente de
convaincre sa femme qu’il était en fait chez Bassinet, un patient à
l’agonie. On sonne à la porte : ah ! c’est Bassinet ! Et frais comme un
charme, à ce qu’il semble…

Cédric Gourmelon n’avait jamais monté Feydeau, mais a été

instantanément séduit par Tailleur pour dames, son énergie folle
et sa mécanique implacable. Avec neuf acteurs remontés comme
des horloges, il met en scène la pièce dans un décor des années 70,
comme un clin d’œil aux pitreries de Louis de Funès.

—
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« Une version à l’esthétique seventies, menée tambour battant
par le metteur en scène Cédric Gourmelon et sa troupe. »
Ouest-France, 2016

© CHESNEAU Marc

Les noces grandioses
du violoncelle et de l’accordéon

© Christian Berthelot

« Ah ! Suzanne !
Dans quel pétrin nous sommes-nous mis ? »

Vincent Peirani /
François Salque
Piazzolla, Django Reinhardt, Schumann, Schubert...
et musiques traditionnelles d’Europe Centrale

Durée estimée 1h30
Violoncelle François Salque
Accordéon Vincent Peirani
Programme du concert
Œuvres de Piazzolla, Grappelli,
Django Reinhart, Peirani,
Schumann, Schubert...
et musiques traditionnelles
d’Europe centrale

D’

un côté, Vincent Peirani : « l’accordéoniste que tout le monde
s’arrache » (dixit Libération), couronné artiste de l’année aux Victoires
du Jazz 2015. De l’autre, François Salque, violoncelliste renommé,
maintes fois célébré par des récompenses prestigieuses (Diapasons
d’or, Palme d’or de la BBC, Victoires de la Musique, etc.). L’un vient du
classique, l’autre du jazz : pourtant, ces deux virtuoses trentenaires
ont développé un langage commun, qu’ils déploient depuis 2011.

Ensemble, ils nous invitent à un voyage musical qui passe par

l’Argentine (tangos d’Astor Piazzolla) ou l’Europe Centrale (compositions
originales inspirées de thèmes traditionnels). De la musique classique,
ils ont gardé la rigueur ; du jazz, le goût de l’improvisation et des rythmes
sonores envoûtants. Le résultat est un concert détonnant, entre
mélodies dansantes et thèmes plus nostalgiques : forcément jubilatoire.

—

« Le duo s’est fondé autour d’une approche commune
de la musique. Un pur bonheur musical. » Citizen Jazz, 2011
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Théâtre Firmin Gémier Nomade – Espace Vasarely

février

février

++ dim 11 16h

jeu 8 20h30

Durée 1h15
À partir de 14 ans
Avec Andréa Bescond
Mise en scène Éric Métayer

Les Chatouilles

ou la danse de la colère
Andréa Bescond / Éric Métayer
Odette a huit ans. Elle est blonde comme les blés. Elle aime

jouer et dessiner. Un jour, Gilbert, un ami de la famille, lui propose
de « jouer aux chatouilles ». Odette accepte, se laisse faire. Ces
« chatouilles »-là n’ont rien d’un jeu : elles continuent pendant des
années, sans que personne ne s’en aperçoive, sans qu’Odette n’ose
parler. Odette devient danseuse : son combat pour se reconstituer,
c’est par les mots, par le corps et par la danse qu’elle le mène.

S

eule en scène, la comédienne et danseuse Andréa Bescond
donne corps au personnage d’Odette, mais aussi à tous ceux
qui l’entourent : sa mère, sa prof de danse ou même Gilbert.
Avec une extraordinaire énergie vitale, elle parvient à dire l’indicible
de la pédophilie, sans pathos, au fil de scènes souvent cocasses.
Une parole nécessaire et une véritable performance qui lui a valu le
Molière du seul(e) en scène 2016.

—
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« Tous les soirs, le choc. Depuis un an, des salles combles et des
spectateurs bouleversés. » Le Parisien, 2016
« Elle raconte et elle danse, interprétant avec aplomb une foule de
personnages. » Télérama, 2016

© Eric Laforgue

Un conte musical
participatif

© Daniel Roch

Le chemin vers la résilience
d’une interprète lumineuse

Orchestre national
d’Île-de-France
L’Île indigo / Julie Martigny /

Julien Le Hérissier / Christophe Mangou

Un jour, le père de Lola tombe malade. La petite fille se souvient

alors d’une phrase qu’il lui répétait souvent, lorsqu’apparaissait
un arc-en-ciel : « Ma chérie, si tu veux trouver l’harmonie, cherche
l’indigo ! ». Convaincue qu’elle peut aider son père, Lola s’embarque
alors dans une odyssée onirique, poétique et drôle, où elle
apprendra à dépasser ses peurs et à prendre confiance en elle…

Durée 1h
À partir de 9 ans
Livret et récit Julie Martigny
Musique Julien Le Hérissier
Direction Christophe Mangou

++

Séance de préparation
avant le concert à 15h
gratuite sur réservation
auprès du Service culturel
de la ville d’Antony au
01 40 96 72 82

E

t vous, public, c’est avec Lola que vous allez embarquer :
spécialement composé pour les classes et les familles, L’Île indigo
est un conte musical d’un genre nouveau. Chaque spectateur aura la
possibilité de participer au concert : bruitages, chanson à apprendre,
dessins colorés à préparer… Autant de possibilités d’accompagner
la récitante et les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France.
Pour vous préparer, vous pourrez visionner les vidéos simples et
ludiques publiées sur Internet dès janvier 2018, ou participer à la
séance en amont du concert : une aventure hors norme pour vivre
la musique autrement !

—

En partenariat avec la
Saison Musicale Classique
de la ville d’Antony
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Théâtre Firmin Gémier Nomade – Espace Vasarely

février

mars

mar 13 20h

mar 6 20H30

mer 14 20h

mer 7 20H30

Copie blanche : quand un ado
sans problèmes cesse de jouer le jeu

Durée 2h40
À partir de 13 ans
De Molière
Mise en scène Éric Massé
Avec Léo Bianchi,
Angélique Clairand,
Pierre-François Garel,
Clément Lefevre,
Laurent Meininger,
Mireille Mossé,
Sarah Pasquier, Édith Proust,
Simon Lambert-Bilinski
et la voix de Richard Brunel
(distribution en cours)
Scénographie Éric Massé
Créateur son Wilfrid Haberey
Créateur lumières Yoann Tivoli
Créateur costumes
Pierre Canitrot

Tartuffe,
nouvelle ère

Le Pas de Bême

Molière / Éric Massé

ême est un adolescent sans problèmes, aimé, intégré. Un jour,
il se met à rendre copie blanche à ses devoirs, comme ça, sans que
personne ne sache pourquoi. Cette rébellion qui n’en est pas une, cet
acte d’objection à la manière d’un Bartleby, l’anti-héros du romancier
Melville qui « préfèrerait ne pas » faire ce qu’il a à faire, fait vaciller le
monde autour de lui. Que se passe-t-il quand quelqu’un décide de
ne plus « jouer le jeu » ?

L

a pièce est bien connue : Tartuffe, faux dévot, s’est introduit
dans la maison d’Orgon. Orgon en a fait son directeur de conscience
et veut lui donner sa fille Mariane en mariage. Tartuffe, en grand
manipulateur, convoite aussi Elmire, la jeune et jolie épouse d’Orgon.
Face à l’aveuglement du maître de maison, toute la famille entre en
résistance contre Tartuffe…

Le metteur en scène Éric Massé a fait de son Tartuffe une
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tragicomédie familiale, aussi drôle dans la forme que tragique sur le
fond. Un tas de terre et un plateau d’abord vide : ici, c’est du haut
de la scène que descendent les lustres, les meubles et les cloisons,
enfermant progressivement la famille dans le piège de Tartuffe.
Pions d’une machination qui leur échappe, les enfants d’Orgon,
tendres et amoureux, semblent perdus dans ce jeu de dupes.
Elmire et la servante Dorine, quant à elles, rivalisent d’audace,
de drôlerie et de séduction pour faire face à l’envahisseur…
Mais peut-être est-il déjà trop tard ? Porté par de jeunes acteurs et
des comédiens chevronnés, un Tartuffe, nouvelle ère captivant.

—

jeu 8 19H30

© Martin Colombet

« Ah ! Vous êtes dévot,
et vous vous emportez ! »

© Jean-Louis Fernandez

jeu 15 19h30

Compagnie Théâtre Déplié /
Adrien Béal

B

Durée 1h
À partir de 14 ans
Mise en scène, écriture
Adrien Béal
Collaboration Fanny Descazeaux
Jeu, écriture Olivier Constant,
Charlotte Corman
et Etienne Parc
Jeu, écriture à la création
Pierric Plathier
Lumières Jérémie Papin

Autour d’une aire de jeu vide, trois comédiens d’un naturel

confondant portent toutes les paroles : celle de Bême, de ses
parents, de sa petite amie ou encore du proviseur, confrontés
au vertige de la situation. Bien au-delà du contexte scolaire,
Le Pas de Bême interroge le fonctionnement même de notre société,
par le biais d’un théâtre d’une grande simplicité.

—

« Un spectacle qui rebondit sans cesse, titille l’esprit et interpelle
longuement (…). Les comédiens sont excellents et font partager un
moment passionnant. » Le Journal du Dimanche, 2016
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Théâtre La Piscine

mars

mars
mar 13 20h30

mer 7 20h30

mer 14 20h30

Durée 55 min
À partir de 13 ans
Texte et chorégraphie
Hillel Kogan
Interprètes
Adi Boutrous et Hillel Kogan
Traduction Française
Talia de Vries
Lumière Amir Castro
Musique Kazem Alsaher, Mozart

We love Arabs
Hillel Kogan
Hillel Kogan est un chorégraphe israélien. Avec tous les clichés que

l’on peut imaginer : il est de gauche, pacifiste, un peu cosmique sur
les bords. En pleine répétition de sa nouvelle pièce, rien ne va plus :
l’espace « lui résiste », nous explique-t-il. Et s’il embauchait
un danseur arabe pour rééquilibrer tout ça ? Coup de chance :
Adi Boutrous est disponible. « Pour qu’on s’y retrouve »,
Kogan décide qu’il aura une étoile juive sur le torse, et Boutrous un
croissant islamique sur le front. « Je suis chrétien », objecte Boutrous.
« Nous traiterons cette question plus tard », réplique Kogan…

Dans cette parodie de répétition où ils jouent leurs propres rôles,

Hillel Kogan et Adi Boutrous réalisent une prouesse d’autodérision en
se moquant autant des discours bien-pensants sur la réconciliation
des peuples que du côté « new age » de la danse contemporaine.
Corrosif et hilarant, ce spectacle qui mêle tirades hallucinées et
intermèdes dansés a connu un triomphe dans le Festival Off
d’Avignon en 2016.

—

« Tout l’intérêt de cette pièce (…) repose sur l’ironie d’une finesse
rare avec laquelle le (vrai) Hillel Kogan a su jouer. » Libération, 2016
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© Régis Durand De Girard

Ionesco transcendé
par un couple de formidables comédiens

© Maria Grazia Lenzini

Une fable chorégraphique mordante,
au-delà des préjugés

Les Chaises
Eugène Ionesco / Bernard Levy
O

sez Ionesco ! Avec sa très belle mise en scène des Chaises,
Bernard Levy s’empare d’un des chefs-d’œuvre de l’écrivain
franco-roumain, grand maître du théâtre de l’absurde des années 50.
L’intrigue de la pièce est mystérieuse : seuls chez eux, deux vieillards
se racontent sans cesse les mêmes vieilles histoires. Mais aujourd’hui
n’est pas un jour comme les autres : le Vieux doit délivrer un message
au monde entier. Et c’est bien le monde entier qui afflue : l’un
après l’autre, les invités arrivent, de plus en plus nombreux ;
ils sont invisibles pour nous, mais nos vieillards les voient, leur
parlent, installent pour eux une multitude de chaises…
Alors, quel est ce message qui doit changer le monde ?

Durée 1h30
À partir de 14 ans
Texte Eugène Ionesco
Mise en scène Bernard Levy
Avec Thierry Bosc,
Emmanuelle Grangé,
Alexis Danavaras
Scénographie Alain Lagarde
Lumières Christian Pinaud
Création son Xavier Jacquot

Au sommet de leur art, Thierry Bosc et Emmanuelle Grangé,

couple à la ville comme à la scène, incarnent avec une tendresse
inouïe les deux vieillards. Entre drôlerie et réflexion métaphysique,
ils nous offrent tout simplement un grand moment d’humanité.

—

« Une version bouleversante d’un des grands classiques du 20e
siècle (…). Thierry Bosc et Emmanuelle Grangé font des merveilles. »
L’Obs, 2016
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Espace Cirque d’Antony

mars
ven 9 20h
sam 10 20h
dim 11 16h
ven 16 20h
sam 17 18h
dim 18 16h
ven 23 20h
sam 24 20h
dim 25 16h

Six acrobates
à la recherche de l’harmonie

Rare Birds
Un Loup pour l’homme
E

n jeans et tee-shirts de tous les jours, six acrobates entrent peu à
peu sur la piste. Marchant, courant, sautant, ils tentent d’avancer, les
uns avec les autres ou les uns sur les autres : Rare Birds, c’est d’abord
une exploration, une expérience de cirque. En duo, en trio ou tous
ensemble, ces acrobates sont de ceux qui inventent leur propre
langage : un langage sur le fil du jeu et de l’émotion, où les prouesses
des corps racontent avant tout le mystère des relations humaines.

Durée 50 min
À partir de 6 ans
Créateurs interprètes
Alexandre Fray, Arno Ferrera,
Mika Lafforgue, Sergi Pares,
Frédéri Vernier, Špela Vodeb
Direction artistique
Alexandre Fray
Coordination artistique
Miriam Kooyman
Regard extérieur
Floor van Leeuwen
Création sonore
Jan Benz et Steffen Lohrey
Création lumière
Florent Blanchon
création 2017

Nouveau spectacle de la compagnie Un Loup pour l’homme,

qui revendique une vision du cirque basée sur la confiance dans
son partenaire, Rare Birds prolonge le travail réalisé par les quatre
hommes en tenues de hockey de Face Nord, acclamé à l’Espace
Cirque en 2015. Sous le chapiteau, cette fois, cinq garçons et une
fille parmi les artistes les plus talentueux du jeune cirque européen :
des oiseaux rares qui n’attendent que vous pour s’animer.

—

« Sortes d’Icares suspendus dans leur tentative d’envol, Alexandre
Fray et ses compagnons occupent leur entre-deux avec grâce. »
La Terrasse, 2017
Résidence artistique au sein de l’établissement de santé Erasme
à Antony depuis décembre 2016 (dans le cadre d’un partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé, l’association Arts et Santé, La Manufacture
et la DRAC Île-de-France)
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© Slimane Brahimi

Résidence de création à l’Espace Cirque d’Antony en juin 2016
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mars

mars

dim 18 17h

mar 20 19h30

Durée 2h10
À partir de 16 ans
Avec Bénédicte Cerutti,
Gwénaëlle David,
Marie-Armelle Deguy,
Olivier Dupuy, Sébastien Eveno,
Julien Honoré, Arthur Verret
Texte Dennis Kelly
Mise en scène Chloé Dabert
Scénographie et vidéo
Pierre Nouvel
Lumières Kelig Le Bars
Son Lucas Levièvre

L’Abattage rituel de
Gorge Mastromas

La Belle au bois
dormant

Dennis Kelly / Chloé Dabert

Jean-Michel Rabeux

B

onté ou lâcheté ? Gorge Mastromas est ce qu’on appelle un
« loser » : de son enfance à sa vie de jeune homme, il joue le rôle
des bons garçons qui n’osent pas s’imposer. Lorsque l’entreprise
dans laquelle il travaille est rachetée par une femme sans scrupules,
Gorge décide de changer : désormais, il sera du côté des riches et
des puissants, ne reculant devant rien pour prendre ce qu’il veut…

Né à Londres en 1970, Dennis Kelly est l’un des auteurs

Charles Perrault /
La Belle au bois dormant, évidemment, on connaît : le mauvais

sort de la méchante fée, la princesse qui se pique le doigt au fuseau
et cent ans de roupillon jusqu’au baiser du prince… Dans la version
de Jean-Michel Rabeux, tout y est, mais en un peu différent :
la méchante fée est blonde platine ; la bonne fée est championne
d’arts martiaux ; le prince, chaîne en or et casquette à l’envers,
est un « prince des quartiers Nord ». Surtout, l’histoire ne s’arrête pas
au baiser car notre prince est le fils d’une ogresse vraiment super
méchante, prête à tout pour retrouver son fiston et dévorer les
petits-enfants qu’il a eus avec la Belle.

contemporains les plus en vue du moment. La metteure en scène
Chloé Dabert, dont c’est le dramaturge fétiche, orchestre avec une
précision clinique la grande comédie de la vie de Gorge Mastromas.
Salle de réunion, chambre d’hôtel, parc d’une demeure de luxe : dans
un décor modulable et ultra-contemporain, sept excellents comédiens
se succèdent pour dessiner la trajectoire de Gorge Mastromas, qui
devient peu à peu le symbole du cynisme absolu.

Sous un arbre de ferraille, de planches et de tuyaux multicolores, la

« Chloé Dabert joue sur l’humour pour dresser le portrait au scalpel
d’un damné du système capitaliste. » Les Inrocks, 2017

« C’est réjouissant. » Télérama Sortir, 2015
« Jean-Michel Rabeux continue l’histoire (…) et il le fait à sa manière,
intelligente, malicieuse et pleine d’élégance. » Paris Mômes, 2015

—
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© Ronan Thenadey

Une version rock garage
du conte de Perrault

© Solange Abaziou

Cynique et jouissif,
un conte capitaliste en eaux troubles

méchanceté va-t-elle gagner ? Découvrez-le en compagnie de quatre
comédiens épatants. Abracadabra, c’est parti pour un conte d’aujourd’hui !

Durée 1h05
À partir de 7 ans
Texte et mise en scène
Jean-Michel Rabeux
D’après Charles Perrault
Avec Morgane Arbez,
Jacinthe Cappello,
Corinne Cicolari,
Julien Romelard
Scénographie Bérengère Vallet
et Jean-Michel Rabeux
Costumes Sophie Hampe
et Jean-Michel Rabeux
Lumières Jean-Claude Fonkenel
Son Samuel Mazzotti
Musique Guillaume Bosson
et Ben Lupus

Représentation scolaire
mar 20 14h30 (cf p. 8)

—
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Théâtre La Piscine

mars

mars

mer 21 18h

ven 23 + sam 24 + dim 25

Durée 45 min
À partir de 2 ans
Une création de Andy Manley
Directeur Gill Robertson
Mise en scène Shona Reppe
Compositeur Danny Krass
(distribution en cours)
Avec le soutien de
Creative Scotland

White

100 % Bob Théâtre

Catherine Wheels Company /

Le Bob Théâtre, on les adore : fondée en 2002 par Denis Athimon,

Andy Manley

TARIF UNIQUE 5 €
HORS ABONNEMENT

C

e n’est pas tous les jours qu’on assiste à un spectacle pour enfants
qui, en plus d’être un enchantement de tous les instants, en dit long
sur notre monde ! Conçu par l’Écossais Andy Manley, White a fait le
tour de l’Europe en réjouissant les bambins de tous les pays. En 2016,
nous l’avions accueilli au Théâtre La Piscine : nous le programmons
cette fois à Antony pour en faire profiter d’autres jeunes spectateurs.

Dans le petit monde ordonné de White, tout est pour le mieux dans
Représentations scolaires
mer 21 9h30 + 14h30
jeu 22 9h30 + 14h30
(cf p. 8)

le meilleur des mondes : partout, tout est blanc, impeccablement
blanc, comme les costumes des deux amis qui soignent, jour après
jour, des œufs blancs comme neige. Sauf qu’un jour… Patatras ! Tout
à coup, un œuf devient rouge ! Et la contagion s’étend : le lendemain,
un autre devient bleu… puis jaune… et c’est l’univers tout entier qui
prend des couleurs, au grand dam des deux compères. Humour
so scottish et dispositif soigné, White est un ravissement à ne rater
sous aucun prétexte.

—
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© Le Bob Théâtre

Un week-end
complètement fou

© Douglas McBride

Une fable pour les tout-petits
menée par deux Écossais épatants

« Un bijou de théâtre visuel et d’objets. » Télérama Sortir

5 spectacles / 2 concerts / 1 expo
comédien-metteur en scène-bidouilleur en chef, cette compagnie
rennaise s’est vite fait remarquer dans le milieu du théâtre d’objets.
Champion des contes détournés et des histoires revisitées, le Bob
Théâtre fait des spectacles avec trois bouts de ficelle et cultive un
style pince-sans-rire à la fois hilarant et totalement grinçant… Nous
les avons déjà accueillis avec Princesse K ou Nosferatu. Cette fois,
ils prennent possession du Théâtre La Piscine pour trois jours entre
reprise de leurs créations cultes, artistes invités, apéros…

Composez votre programme :
sam 24
ven 23
15h
20h
> SHTSRZY…
> Princesse K
ou
ou
> Hans et Greutel
> SHTSRZY…
18h
22h
>
Parfois
ou
ou> Parfois
> Fin de série
> Bartleby
20h30
> Bartleby

8 € la place
dès 3 spectacles
avec le Pass MARTO !

dim 25
15h
> Nosferatu
17h30
> Nosferatu

Tous les détails
pages suivantes >>
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mars

Théâtre La Piscine

100 % Bob Théâtre
ven 23 20h

Durée 50 min
À partir de 8 ans
Mise en scène et interprétation
Denis Athimon
Création lumière
Alexandre Musset

Princesse K

Hans et Greutel

sa jolie famille… Mais dans les jolies histoires, les
traîtres sanguinaires ne sont jamais loin ! Diadème
sur la tête ou chevalière au doigt, Denis Athimon
endosse tous les rôles de cette parodie de conte
de fées entre Kung-Fu Panda et séries B.

conte Hansel et Gretel : alors, il a fait sa version
à lui, à un comédien et un technicien, et c’est sûr
qu’on rigole beaucoup plus !

Il était une fois, une jolie princesse qui vivait avec

—

« On a vu, c’est hilarant de bout en bout. » Paris
Mômes, 2016

ven 23 20h
sam 24 15h
Durée 40 min
À partir de 6 ans
Composition Gregaldur
Choix des court-métrages
Gregaldur et bob
Supervision bob

ven 23 22h
sam 24 18h
Durée 30 min
À partir de 9 ans
Compositions Georges Aperghis
Interprétation Justine Curatolo
Mise en scène et scénographie
Julien Mellano et
Justine Curatolo

ven 23 22h
sam 24 20h30
Durée 1h
À partir de 10 ans
Adaptation, mise en scène,
interprétation Denis Athimon
et Julien Mellano
Musique originale
François Athimon
Création lumière
Alexandre Musset
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100 % Bob Théâtre

SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ
Multi-instrumentiste et bidouilleur, Gregaldur

est un musicien qui fait un peu ce que fait bob
en théâtre, sauf qu’il fait de la musique. Ensemble,
Gregaldur et bob ont imaginé un ciné-concert
autour de Garri Bardine, l’un des maîtres du
cinéma d’animation : films « en allumettes »
ou « en pâte à modeler », venez découvrir
en musique ces très courts-métrages décalés.

Parfois

Le Bob Théâtre invite
Justine Curatolo du
Collectif AÏE AÏE AÏE

Complice du Bob Théâtre, la chanteuse

Justine Curatolo part à l’assaut des Récitations
pour voix seule du compositeur Georges Aperghis.
Cette œuvre insolite, tout en onomatopées,
accélérations et variations d’intensité, est une
exploration de la richesse du son. Seule dans
une forêt de pupitres, la chanteuse se laisse
peu à peu gagner par un amusant désordre !

Bartleby
E

ntre les mains du Bob Théâtre, le célèbre employé de bureau inventé par Melville est devenu
marionnette : « Je préfèrerais ne pas », dit Bartleby
depuis le haut de son castelet… Une ode à la
résistance passive interprétée par un comédien,
un manipulateur et un guitariste.

Quand bob était petit, bob avait très peur du

mars

sam 24 15h
Durée 45 min
À partir de 5 ans
Adaptation, mise en scène,
interprétation Denis Athimon

—

« Devant ce théâtre d’objets fait de savants bricolages et face aux deux comédiens (un conteur
revêche et un technicien muet et simplet), nous
rions franchement. » Télérama Sortir, 2009

Fin de série

Bond. James Bond. Même 007 est de la partie

ce week-end ! Sauf qu’il a un peu vieilli,
ce cher James… Et qu’au bout d’un moment,
les James Bond girls et les courses-poursuites
en Aston Martin, ce n’est plus aussi marrant.
Alors, Bond, ce ne serait pas l’heure de raccrocher ?
Un solo pour acteur et objets où Denis Athimon
prépare ses Vodka-Martini à la petite cuillère.

Nosferatu

sam 24 18h
Durée 50 min
À partir de 9 ans
Texte, jeu et mise en scène
Denis Athimon
Création lumière
Alexandre Musset
Création musicale
François Athimon

dim 25 15h et 17h30

Tremblez, bonnes gens ! Deux croque-morts pas

Durée 1h
À partir de 8 ans

—

Adaptation, mise en scène,
interprétation Denis Athimon
et Julien Mellano
Création lumière et son
Alexandre Musset
Création musicale
Olivier Mellano

commodes convoquent la mémoire de Nosferatu,
le plus célèbre vampire des Carpates. Bruitages
effrayants, ampoules électriques et moulins
à café moustachus… Attention, ce spectacle
terrrriblement drôle est interdit aux mauviettes !
« Un spectacle à mourir de trouille. Et surtout de
rire. » Ouest France, 2005

Objeux d’mots
(exposition)

Devinettes et jeux de mots un poil tirés par

Gratuit
Conception et réalisation
Denis Athimon,
Bertrand Bouessay
et Alexandre Musset

les cheveux, une exposition blagueuse pour se
creuser les méninges en famille !

—

—

« Un Bartleby où le burlesque tutoie la mélancolie. » La Tribune de Genève, 2015

Photos : Princesse K © Laurent Guizard / SHTSRZY… © Gregaldur / Parfois © Julien Mellano / Nosferatu © LL de Mars /
Bartleby, Hans et Greutel, Fin de série, Objeux d’mots © Le Bob Théâtre
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Domaine de la Cour Roland – Jouy-en-Josas

mars

du sam 31

mars au jeu 12 avril

mer 28 20h

> sam 31 mars, jeu 5, ven 6, sam 7,

jeu 29 20h

mar 10, mer 11, jeu 12 avril 20h30
> dim 1er, lun 2, dim 8 avril 17h

Durée 2h15
À partir de 15 ans
De William Shakespeare

Mise en scène et conception
Guillaume Séverac-Schmitz Collectif Eudaimonia
Traduction, adaptation
pour la scène et dramaturgie

Clément Camar-Mercier
Scénographie Emmanuel Clolus
Création lumières
Pascale Bongiovanni
Création sonore Yann France /
Guillaume Séverac-Schmitz
Création costumes
Emmanuelle Thomas
Avec Jean Alibert,
Francois de Brauer,
Pierre-Stéfan Montagnier,
Anne-Laure Tondu,
Thibault Perrenoud,
Nicolas Pirson et
Guillaume Séverac-Schmitz

Richard II
William Shakespeare /

Guillaume Séverac-Schmitz /
Collectif Eudaimonia

Richard II, roi d’Angleterre, arbitre un procès entre deux des plus

importants notables de sa cour. Impossible de les réconcilier :
il impose un duel mais finit par bannir les deux ducs.
Erreur stratégique ? Abus de pouvoir ? Quelque chose, en tout cas,
s’emballe : pris de frénésie, Richard décide de partir guerroyer en
Irlande. Pour financer cette guerre, il n’hésite pas à piller le trésor de
son oncle. Vu comme un sale gosse qui dégrade la fonction royale,
Richard II se fait peu à peu haïr de tous et le complot s’organise :
de retour d’Irlande, le roi se retrouve contraint d’abdiquer.

Pour sa première mise en scène, Guillaume Séverac-Schmitz

a fait de son Richard II une vraie fête de théâtre, où sept acteurs
(pour une trentaine de rôles !) construisent sous nos yeux la tragédie.
Décor mobile, escabeau qui devient trône, baignoire où se mêlent
l’eau et le sang : avec un vrai plaisir à réinventer l’histoire, cette troupe
joyeuse et énergique nous mène au cœur du texte de Shakespeare.
Une représentation jubilatoire et intensément poétique.
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—

© Philippe Cibille

Les machines merveilleuses
d’un artiste inclassable

© LChourrau

Sept acteurs tout en fougue
pour raviver Shakespeare

SECRET (temps 2)
Johann Le Guillerm
C

onnaissez-vous Johann Le Guillerm ? Ce génial touche-à-tout,
diplômé de la première promotion du Centre National des Arts du
Cirque, développe depuis trente ans une œuvre bien à part dans
le cirque contemporain. À la fois scientifique, inventeur, jongleur,
équilibriste, clown, l’homme au crâne rasé et aux deux longues
tresses brouille les pistes pour proposer des spectacles qui ne
ressemblent qu’à lui.

Durée 1h30
À partir de 8 ans
Conception, mise en piste
et interprétation
Johann Le Guillerm
Interprétation musicale
Alexandre Piques
Conception lumières
Hervé Gary
Création musicale
Thomas Belhom
Régie piste
Franck Bonnot, Julie Lesas,
Anaëlle Husein Sharif Khalil

S

ECRET, création en perpétuelle évolution depuis 2001, est une
véritable odyssée qui le met aux prises avec d’étranges dispositifs :
qu’il escalade une montagne de dominos, chevauche un escargot
géant ou construise un enchevêtrement de mikados monumentaux,
Johann Le Guillerm fascine dans tout ce qu’il approche.

—

« Dès ses débuts, les superlatifs lui sont tombés dessus. Il a même
été surnommé le « Léonard de Vinci du cirque », en raison de son
inventivité, de son goût pour les machines extraordinaires, de son
talent de constructeur, de son univers à la croisée de l’art et de la
science et de sa virtuosité. » Le Monde, 2017

En partenariat avec
L’Onde Théâtre Centre
d’art de Vélizy-Villacoublay
et le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Scène nationale
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Temps fort Théâtre

avril
jeu 5 20h
ven 6 20h
sam 7 18h

++

dim 8 16h

Vent belge sur La Piscine :
un spectacle enthousiasmant à la frontière des arts

Tristesses
Anne-Cécile Vandalem
Un spectacle total, où huit acteurs, deux musiciens et une chanteuse

naviguent entre théâtre et cinéma, avec des scènes tournées en
direct. Une création hyper-réaliste, dans un décor de maisons battues
par le vent, et pourtant complètement onirique. Un polar, mais aussi
le tableau au vitriol d’une Europe en proie aux dérives populistes…

Gros succès du dernier Festival d’Avignon, Tristesses a révélé

la metteuse en scène belge Anne-Cécile Vandalem et son talent
pour se jouer des styles. Tout se passe quelques semaines avant
les élections, sur la petite île danoise de Tristesses. On retrouve
Ida Heiger pendue dans le drapeau national. Or, Ida Heiger est la
mère de Marta Heiger, femme politique d’extrême droite très bien
placée pour devenir la prochaine Première ministre du Danemark…
On ne vous en dit pas plus. De la comédie de mœurs au jeu politique
macabre, un spectacle épatant de maîtrise.

—

Conception, écriture et mise en
scène Anne-Cécile Vandalem
Interprétation Vincent Cahay,
Anne-Pascale Clairembourg,
Epona et Séléné Guillaume,
Pierre Kissling, Vincent Lécuyer,
Bernard Marbaix,
Catherine Mestoussis
en alternance avec
Zoé Kovacs, Jean-Benoit Ugeux,
Anne-Cécile Vandalem,
Françoise Vanhecke
(distribution en cours)
Composition musicale
Vincent Cahay, Pierre Kissling
Scénographie Ruimtevaarders
Création sonore
Jean-Pierre Urbano
Création lumière Enrico Bagnoli
Création costumes
Laurence Hermant
Création vidéo Arié van Egmond,
Fédérico D’Ambrosio

++

Café philo « La force de
l’art dans votre vie »
avec le philosophe

Bernard Benattar
sam 7 avril 16h (cf p. 6)
gratuit sur réservation
au 01 41 87 20 84

© Christophe Engels

« Un formidable polar. » Le Monde, 2016
« Écriture étourdissante, construction captivante, constats cruels et drôles. » La Libre, 2016

Durée 2h10
À partir de 14 ans
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avril

mai

mer 11 20h30

jeu 3 20h

jeu 12 19h30

ven 4 21h

Durée 2h
À partir de 16 ans
De Pierre Corneille
Mise en scène
Brigitte Jaques-Wajeman
Avec Pascal Bekkar,
Pauline Bolcatto,
Clément Bresson,
Timothée Lepeltier,
Aurore Paris, Marc Siemiatycki,
Bertrand Suarez-Pazos
Conseillers artistiques
François Regnault
& Clément Camar-Mercier
Scénographie et costumes
Emmanuel Peduzzi
Lumières Nicolas Faucheux
Création son Stéphanie Gibert
Accessoires Franck Lagaroje
Maquillage et coiffure
Catherine Saint-Sever

Polyeucte
Corneille / Brigitte Jaques-Wajeman
Un chef-d’œuvre du 17

siècle, dont l’action nous plonge dans la
Rome antique et semble pourtant avoir été écrit pour notre époque :
Polyeucte est un spectacle rare, qui nous met face à la stupéfiante
modernité de l’œuvre de Corneille. Jeune homme prometteur,
Polyeucte savoure sa lune de miel avec la belle Pauline. Sur les
conseils de son ami, il se convertit au christianisme : tout change.
Cette conversion soudaine, radicale, modifie son rapport au monde
au point qu’il cherche désormais à devenir un martyr.
e

Infatigable exploratrice de l’œuvre de Corneille, Brigitte Jaques-Wajeman
met en scène avec Polyeucte le mystère du fanatisme religieux :
que s’est-il passé pour que Polyeucte, marié depuis quinze jours,
s’éprenne tout à coup de Dieu et de mort ? Sans apporter de réponse,
les comédiens prennent à bras-le-corps les alexandrins de Corneille.
Un spectacle tout en épure, lumineux.

—

« Corneille réinventé ou, simplement, retrouvé. » Les Échos, 2016
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© Richard Haughton

Akram Khan sur les traces de ses origines :
un solo de danse enchanteur

© Cosimo Mirco Magliocca

Quand Corneille met à jour les excès
du fanatisme religieux

Chotto Desh
Akram Khan Company
C

omment un petit garçon rêveur, partagé entre deux cultures,
devient-il un chorégraphe international acclamé ? Avec Chotto Desh,
Akram Khan revient aux sources de sa vocation et nous invite à un
voyage dans son passé.

S

eul en scène, un danseur nous fait découvrir l’enfance du
chorégraphe : las de passer ses étés dans la chaleur du Bangladesh,
dont vient son père, le jeune Akram est un petit garçon incapable de
tenir en place, sauf lorsque sa mère lui raconte l’histoire du tigre de
miel et de la déesse des abeilles… Avec une formidable générosité
de corps et de jeu, le danseur dialogue avec la musique, les sons et
les images animées (incroyable séquence de jungle enchantée) pour
recréer tout un monde sous nos yeux. Chotto Desh (« petite patrie »,
en bengali) est une porte ouverte sur l’univers intime d’Akram Khan,
devenu l’une des signatures de la danse contemporaine mondiale.

—

« Une chorégraphie poétique et pleine d’inventivité. » RFI, 2017

Durée 50 min
À partir de 7 ans
Direction artistique et chorégraphie
pour DESH Akram Khan
Mise en scène et adaptation
de Chotto Desh
Sue Buckmaster (Theatre-Rites)
Composition musicale Jocelyn Pook
Conception lumière Guy Hoare
Histoires imaginées par
Karthika Nair et Akram Khan
Écrites par Karthika Naïr,
Sue Buckmaster et Akram Khan
Le conte de la Grand-mère
dans Chotto Desh est tiré
du livre Le Tigre de Miel
Assistant chorégraphe Jose Agudo
Interprètes (en alternance)
Dennis Alamanos
ou Nicolas Ricchini
Conception visuelle Tim Yip
Animation visuelle conçue par
Yeast Culture
Conception costumes Kimie Nakano
Conception sonore et
Ingénieur vidéo Alex Stein
Chanteurs Melanie Pappenheim,
Sohini Alam, Jocelyn Pook
(voix/alto/piano), Tanja Tzarovska,
Jeremy Schonfield
Akram Khan
vous a entre autres
présenté Kaash en 2015.
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Théâtre Firmin Gémier Nomade – Espace Vasarely

mai

mai

mar 15 20h30

mer 16 20h30

mer 16 21h

Durée 1h10
À partir de 12 ans
Conception et chorégraphie
Rachid Ouramdane
Avec Annie Hanauer
& Lora Juodkaite

Tordre

Rachid Ouramdane /

CCN2-Centre chorégraphique national
de Grenoble

S

ur un générique de film des années 50, deux femmes entrent en
scène. Sont-elles là pour une comédie musicale ? Une cérémonie
des Oscars ? Fausse piste : ces deux femmes sont de formidables
danseuses, et pas n’importe lesquelles.

L’une, Lora Juodkaite, tourne sur elle-même au point de nous

donner l’impression que le haut de son corps se désagrège. L’autre,
Annie Hanauer, dessine des figures d’une précision minutieusement
rigoureuse. Conçu par Rachid Ouramdane, codirecteur du CCN2Centre chorégraphique national de Grenoble, TORDRE révèle
cette double relation très profonde au mouvement : dans un décor
entièrement blanc, sur une musique envoûtante, chacune des deux
interprètes se dévoile tour à tour, avec autant de pudeur que de force
vitale. De mouvements déliés en contorsions saccadées, d’une transe
habitée à un superbe solo sur la voix de Nina Simone, elles dansent
comme si leur vie en dépendait, comme si plus rien d’autre n’existait.

—
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« Un duo étourdissant (…). Un vocabulaire chorégraphique sur le fil
de l’émotion. » Les Inrocks, 2016

© Ansgar Klostermann

Autour de la Pastorale de Beethoven,
un concert d’exception

© Patrick Imbert

Portraits croisés de deux danseuses
rayonnantes d’humanité

Orchestre
Les Siècles
Beethoven / Boulez

Durée 1h
Direction François-Xavier Roth
Programme du concert
>B
 eethoven
Léonore - Ouverture n°3
>B
 oulez
Dérive 1
>B
 oulez
Mémoriale, explosante fixe
> Beethoven
Symphonie n°6 « Pastorale »

François-Xavier Roth

L

udwig van Beethoven (1770-1827), Pierre Boulez (1925-2016) : près
d’un siècle et demi sépare ces deux génies de la musique classique qui
cherchèrent, chacun à leur manière, à repousser les limites de leur art.

S

ous la baguette du très prestigieux chef François-Xavier Roth –
récemment nommé chef invité principal de l’Orchestre Symphonique
de Londres –, l’Orchestre Les Siècles leur rend hommage en jouant,
comme à son habitude, sur instruments d’époque. Ses musiciens
utiliseront donc des instruments modernes pour les œuvres de
Boulez, écrites au milieu des années 1980 ; et des instruments de
1800 pour celles de Beethoven. Au programme, Léonore, ouverture de
Fidelio, l’unique opéra du compositeur ; et la Symphonie Pastorale,
évocation tout en allégresse de la beauté de la nature. « Personne ne
saurait aimer la campagne comme moi ! », écrivait Beethoven en son
temps : un concert idéal pour une belle soirée de printemps.

—

En partenariat avec la
Saison Musicale Classique
de la ville d’Antony
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mai

mai

ven 18 20h30

mer 23 20h30
jeu 24 19h30

Durée estimée 1h30
Hommage à Stéphane Grappelli
Violon Didier Lockwood
Guitare Adrien Moignard
Contrebasse Diego Imbert

Tribute to Stéphane Grappelli

Les Époux

E

David Lescot / Anne-Laure Liégeois

Didier Lockwood Trio
n quatre décennies, le violoniste Didier Lockwood a su se rendre
incontournable : propulsé très jeune dans les hautes sphères du
jazz, ce musicien ouvert et généreux est aussi à l’aise pour faire
son show que pour envoûter le public de son archet.

jusqu’à leur exécution en 1989, « les Ceausescu » firent régner la terreur
en Roumanie. Pour raconter l’histoire de ce couple, de leur enfance
à leur mort, tout commence comme une vague conférence historique :
un grand moustachu et une petite blonde, en costumes traditionnels
roumains, entament leur récit d’un ton enjoué, dans un espace blanc
dépouillé. Bien vite, débordés par le caractère ubuesque de leurs
personnages, ils passent du récit au jeu pour nous entraîner dans la
folle trajectoire des Ceausescu…

En trio avec le guitariste Adrien Moignard, star montante du jazz

ntre des murs qui se peuplent d’images d’archives vidéo, les deux
comédiens s’en donnent à cœur joie pour incarner le couple terrible,
avec une jubilation qui vire au clownesque. Une mise en scène brillante
d’un épisode vertigineux de l’histoire contemporaine.

manouche, et l’excellent contrebassiste Diego Imbert, Didier Lockwood
rend un hommage plein de vitalité à un géant du violon jazz.

—
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En partenariat
avec le Festival
du Val d’Aulnay

Un couple dictatorial, excessif et grotesque : pendant vingt ans,

Avec ce concert en trio, il rend hommage à celui qui l’appelait

« son petit-fils spirituel » : le grand, l’unique Stéphane Grappelli
(1908-1997), violoniste sans frontières qui créa avec Django Reinhardt
le mythique Quintette du Hot Club de France, formation à l’origine
du swing manouche. Grappelli collabora avec les plus grands et fut
aussi compositeur de musique de film (Les Valseuses) : autant dire
que le programme de ce concert s’annonce large, avant tout guidé
par le goût du swing et de la mélodie !

« Depuis quarante-trois ans, l’éternel lutin du violon,
Didier Lockwood, explore infatigablement de nouveaux territoires
sonores. » L’Humanité, 2016

ven 25 21h

© Christophe Raynaud de Lage

Portrait des époux Ceausescu
en dictateurs clownesques

© Philippe Levy-Stab

Hommage joyeux
au père du swing manouche

Durée 1h40
À partir de 14 ans
Texte David Lescot
Mise en scène et scénographie
Anne-Laure Liégeois
Avec Agnès Pontier
et Olivier Dutilloy
Lumières Dominique Borrini
Sons François Leymarie
Anne-Laure Liégeois
vous présente également
cette saison J’accrocherai
sur mon front un as de cœur
(p. 30).

E

—

« Mise en scène avec une grâce enjouée par Anne-Laure Liégeois,
une comédie caustique et politique à ne pas manquer. » La Croix,
2016
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Les partenaires des spectacles

juin
mar 5 20h30

© DR

Musique classique et chants d’oiseaux,
un voyage poétique en pleine nature

Durée 1h20
Violon Geneviève Laurenceau
Piano Shani Diluka
Chant Johnny Rasse
Chant Jean Boucault
Programme du concert
> Mozart Sonate pour violon et
piano en sol majeur K. 301
> Schumann L’Oiseau Prophète
> Dvorák Le Silence des Bois
> Granados La jeune Fille et le
Rossignol, Extrait des Goyescas
> Grieg Petit Oiseau,
Extrait des pièces lyriques
> Schumann L’Oiseau Prophète,
Arrangement pour
>
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J’accrocherai sur mon front un as de cœur chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées,
Les Chaises Production à la création Sortie
Production Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Le CREAC de Bègles | Accueils en résidence Ouest, Scène conventionnée pour les Écritures
Pôle National Cirque en Île-de-France, Cie
contemporaines | Production déléguée reprise
CIRCa - Pôle National Cirque - Auch Gers
17/18 MC2: Grenoble - Scène nationale et Cie
Traits d’Union Avec l’aide du Conseil régional Cirque Pagnozoo, Cie le Festin, Réseau CirquE- Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne
Lire aux éclats.
d’Île-de-France, du Conseil départemental du volution | Avec le soutien du ministère de la - CNAR, Le Sirque - PNCA Nexon-Limousin,
culture et de la communication – DGCA.
L’Usine - Centre national des arts de la rue Val-de-Marne, la SACD / dispositif Process
Tournefeuille / Toulouse Métropole, La Fête du L’Abattage rituel de Gorge Mastromas
us Cirque, la Spedidam | Avec le soutien de
chapiteau bleu / Ville de Tremblay-en-France Production Cie HÉROS LIMITE | Coproductions
la communauté de commune Caux Estuaire Celui qui tombe Production déléguée
Le Quai / Centre dramatique national
avec le soutien du Parc d’équitation du
- Festival « la fête du Cirque », de la ville de CCN2 - Centre chorégraphique national
d’Angers-Pays de la Loire, La Passerelle
Château bleu et du Théâtre Louis Aragon,
Boussy Saint Antoine, de l’Académie Fratellini de Grenoble - Direction Yoann Bourgeois
et Rachid Ouramdane | Coproduction Cie
Theater op de Markt / Province de Limbourg | / scène nationale de Saint Brieuc, Espace
| Coproduction Archaos - Pôle National
Yoann Bourgeois - MC2: Grenoble - Biennale Autres soutiens DGCA - Ministère de la Culture 1789 / Saint-Ouen | Avec le soutien du Théâtre
Cirque Méditerranée et le Théâtre Firmin
et de la Communication, DRAC Midi-Pyrénées, du Rond-Point et du CENT QUATRE - PARIS
Gémier / La Piscine - Pôle National Cirque en de la danse de Lyon - Théâtre de la Ville,
| Avec la participation artistique du Jeune
Paris - Maison de la Culture de Bourges Conseil régional Midi-Pyrénées, Conseil
Île-de-France.
théâtre national | Le spectacle bénéficie de
L’hippodrome, Scène Nationale de Douai - Le départemental de Haute-Garonne.
l’aide à la création du Ministère de la culture
Manège de Reims, Scène Nationale - Le Parvis,
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843
et de la communication - Bretagne | La
Production La Petite Compagnie | Coréalisation Scène Nationale de Tarbes Pyrénées - Théâtre Proverb (titre provisoire) Production
compagnie Héros-Limite est soutenue par
Théâtre Lucernaire, lieu partenaire de la saison du Vellein - La brèche, Pôle National Cirque Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle
de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville
National Cirque en Île-de-France, Ensemble le Département de la Seine-Saint-Denis |
Égalité 3 initiée par HF Île-de-France.
et Théâtre National de Bretagne-Rennes
Links, Ensemble De Caelis | Avec le soutien de Le texte a reçu l’Aide à la création du Centre
| Résidence de création MC2: Grenoble
la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture national du Théâtre | Spectacle lauréat du
Fellag : Bled Runner Production Arts &
- La brèche, Pôle National Cirque de
et de la Communication | De Caelis reçoit le fonds de dotation Porosus | Avec le soutien
Spectacles Production | Avec le soutien de
soutien de la DRAC Normandie, de la Région de l’ADAMI et de la SPEDIDAM | L’ARCHE est
l’Espace des Arts – Scène Nationale Chalon- Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville |
éditeur et agent théâtral du texte représenté |
Maîtrise d’œuvre et construction Ateliers de Normandie, du département de l’Orne, de
sur-Saône, le Pôle Culturel d’Alfortville, le
l’ADAMI, la SPEDIDAM et de Musique Nouvelle Chloé Dabert est artiste associée au Quai/
Théâtre Armande Béjart d’Asnières-sur-Seine, la Maison de la Culture de Bourges, Cénic
en Liberté. Mécénat musical Société Générale Centre dramatique national d’Angers- Pays de
la MCNA de Nevers. Un spectacle France Inter. Constructions, C3 Sud Est | Avec le soutien
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM et de Petzl |
est le mécène principal. L’ensemble De Caelis la Loire, au CENTQUATRE-PARIS et à l‘espace
Avec l’aide à la création de la DGCA. Yoann
est le lauréat 2016 du Prix Liliane Bettencourt. 1789 de Saint-Ouen, scène conventionnée pour
Exercices de style Production Théâtre de
l’Eveil | Coproduction Ville de Palaiseau dans Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation De Caelis est également membre de Profedim, la danse | HÉROS-LIMITE, compagnie fondée
par Chloé Dabert et Sébastien Eveno en 2012,
de la Fédération des ensembles vocaux et
le cadre d’une résidence | La compagnie est BNP Paribas pour le développement de ses
pro¬jets et est en résidence territoriale à la instrumentaux spécialisés (FEVIS) et du réseau est implantée en région Bretagne | Diffusion
subventionnée par la Région Île-de-France,
Scène2-Séverine André Liebaut.
dans le cadre de la permanence artistique et Capi-Théâtre du Vellein | Le CCN2 est financé Futurs composés.
culturelle et par le département de l’Essonne par la Drac Auvergne - Rhône-Alpes/Ministère
La Belle au bois dormant Production
de la Culture et de la Communication,
Peer Gynt Production CDN de Normandieet la ville de Palaiseau.
Grenoble-Alpes Métropole, le Département
Rouen | Coproduction Le Grand T de Nantes, déléguée La Compagnie | Coproduction
La Compagnie, Théâtre Olympia – Centre
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes Les Théâtres de la ville de Luxembourg,
100 % Galapiat cirque Galapiat Cirque
dramatique régional de Tours, Théâtre de la
et soutenu par l’Institut français pour les
Les Gémeaux Scène Nationale de Sceaux,
est soutenu par la Région Bretagne et le
Croix-Rousse – Lyon, Théâtre du Gymnase –
Châteauvallon scène nationale.
Département des Côtes d’Armor | Compagnie tournées internationales.
Les Théâtres – Marseille / Aix-en-Provence,
conventionnée par le Ministère de la Culture et
Théâtre de Nîmes scène conventionnée pour la
Jamais seul Production Théâtre-SénartUn petit trou de rien du tout Production
de la Communication - DRAC de Bretagne.
Scène nationale ; MC93 – Maison de la
florschütz & döhnert | Coproduction ROTONDES danse contemporaine, La rose des vents Scène
• Capilotractées Production Association
Luxembourg, Brotfabrik Bonn | Avec le soutien nationale Lille Métropole / Villeneuve d’Ascq |
des clous - Mathilde Ménand | Coproduction Culture de Seine-Saint-Denis | Production
Le Prato - Pôle National Cirque dans le cadre déléguée Théâtre-Sénart-Scène nationale | du Département des Affaires Culturelles du Avec l’aide aux projets artistiques de l’Adami |
Coproduction Compagnie Pipo, MC2: Grenoble, Sénat de Berlin et du quartier Pankow, Berlin Avec le soutien de L’apostrophe scène
du Plot ; La Brèche - Pôle National Cirque
Châteauvallon - Scène nationale, MA scène et Fonds Darstellende Künste e.V. Support de nationale de Cergy-Pontoise & Val d’Oise et
de Basse Normandie ; La Cascade - Maison
la Maison des métallos | La Compagnie est
nationale - Pays de Montbéliard | Avec le
SCHAUBUDE BERLIN.
des arts du clown et du cirque | Accueil en
subventionnée par le ministère de la Culture
soutien du Jeune Théâtre National et du
résidence Le Prato - Pôle National Cirque à
et de la Communication – DRAC Île-de-France
Tailleur pour dames Production Réseau
Lille ; Espace Périphérique (Ville de Paris-Parc Grand T - Théâtre de Loire Atlantique pour
Lilas | Coproduction Tandem / Douai - Arras, et soutenue par la région Île-de-France au titre
de la Villette) ; Les Nouvelles Subsistances la commande d’écriture | Remerciements
Joël Fesel | Le texte est paru aux Éditions
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN, de la permanence artistique et culturelle |
- Laboratoire international de création
Remerciements à Sylvie de Oliveira Ferreira |
L’Archipel / Fouesnant - les Glénan, La
artistique ; La Brèche - Pôle National Cirque de ACTES SUD PAPIERS (parution prévue en
Passerelle / Scène Nationale de Saint-Brieuc, Créé le 1er octobre 2015 à L’Apostrophe, scène
Basse Normandie ; La Cascade - Maison des octobre 2017).
Le Moulin du Roc / Scène Nationale de Niort, nationale Cergy-Pontoise & Val d’Oise.
arts du clown et du cirque ; Galapiat Cirque
Les Paladins – Jérôme Correas Les
L’Avant-Scène Cognac / Scène Conventionnée
et le Carré Magique - Pôle National Cirque
Paladins sont en résidence à l’Opéra de Reims, Danse, Italienne avec Orchestre | Avec le
White Avec le soutien de Creative Scotland.
de Lannion Trégor | Soutien La Grainerie soutien du Canal Théâtre du Pays de Redon fabrique des arts du cirque et de l’itinérance ; à l’Opéra de Massy, au Centre de Bords de
Scène conventionnée pour le théâtre, Théâtre 100 % Bob Théâtre Le Bob Théâtre est
Cirko, Helsinki(fi) ; Sorin Cirkus, Tampere (fi) ; Marne du Perreux et à la Fondation Singer
conventionné par le Ministère de la Culture
Culture Commune-Scène Nationale du bassin – Polignac | Ils bénéficient du soutien de la Romain Rolland / Villejuif, l’Ecole du TNB /
et de la Communication - DRAC de Bretagne.
minier du Pas-de-Calais ; MJC Bégard | Avec DRAC d’Île-de-France - Ministère de la Culture Rennes, Spectacle Vivant en Bretagne, la
Il bénéficie du soutien du Conseil régional de
l’aide de l’Arts Council of Finland ; le Finnish et de la Communication et sont soutenus par SPEDIDAM | Avec l’aide à la production du
le Conseil régional d’Île-de-France au titre de Ministère de la culture - DRAC Bretagne | La Bretagne, du Conseil départemental d’Ille-etCultural Foundation et Kone Foundation.
Cie Réseau Lilas est soutenue par le Conseil Vilaine et de la Ville de Rennes.
• Marathon Coproduction Le Carré Magique la permanence artistique et culturelle | Ils
sont membres de la FEVIS et de PROFEDIM. Régional de Bretagne et la Ville de Rennes.
• Princesse K Coproduction Théâtre Lillico à
Lannion Trégor - Pôle National Cirque en
Rennes – Bob Théâtre | Avec le soutien de la
Bretagne ; Le Grand Pré, Scène de Territoire ;
Municipalité de Saint-Sulpice-des-Landes.
Le Fourneau, Centre National des Arts de la In the Middle Diffusion Vertical / Book your Les Chatouilles Jean-Marc Dumontet
• SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHRue | Soutiens et accueil en résidence Espace show | Coproduction Maison Folie Wazemmes Productions en accord avec Atelier Théâtre
- ville de Lille, Initiative d’Artistes en Danses Actuel.
ZYHZYHTJ Production Bob Théâtre | Soutien
Périphérique, Ville de Paris - Parc de la
Lillico à Rennes | Remerciement à Clair
Villette ; TRIO…S, scène de territoire pour les Urbaines (Fondation de France / La Villette
Obscur à Rennes.
Tartuffe, nouvelle ère Coproduction
arts de la piste, Hennebont / InzinzacLochrist ; avec le soutien de la Caisse des Dépôts et
de l’Acsé), Centre Chorégraphique de Créteil Compagnie des Lumas / Comédie de Valence • Parfois Production Collectif AÏE AÏE AÏE
Cirk Eole ; Balthazar Centre des Arts du
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig |
| Résidences MJC et Médiathèque de Pacé,
– CDN Drôme Ardèche / Scène nationale 61
Cirque ; Le P’tit Cirk ; Cirque Melem ;
Soutiens Centre Korégraphik Pôle Pik Bron
Alençon, Flers, Mortagne-au-Perche / Théâtre Bouffou Théâtre à la Coque à Hennebont, Le
Compagnie Mesdemoiselles ; le Théâtre de
dans le cadre du Kompagnonnage, le Carré
de la Renaissance – Oullins Lyon Métropole / Volume à Vern/Seiche.
la Folle Pensée.
de Vincennes | La création a été lauréate des Comédie de Picardie / Théâtre de Cusset
• Bartleby Production Bob Théâtre à Rennes
• ParasiteS Production Galapiat Cirque
| Coproduction Théâtre des Marionnettes
Coproduction Le Prato - Pôle National Cirque - HiverÔclites (CDC Les Hivernales à Avignon) – Théâtre du Parc – Andrézieux – Bouthéon |
de Genève (Suisse) / Théâtre-Sénart, Scène
Avec la participation artistique du Jeune
Lille ; Festival des Sept Collines - Association prix du public 2014.
nationale / Pôle Sud à Chartres de Bretagne /
Théâtre National et du Compagnonnage –
Les Films de l’Imparfait - St Étienne ;
Lillico à Rennes | Soutiens Ville de Thorigné
Théâtre | Avec le soutien de la SPEDIDAM.
Itinéraires Bis (Association de développement Blockbuster Production Cie Pi 3,14 |
Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre
Fouillard / Centre culturel Athéna à Auray /
culturel et artistique des Côtes d’Armor) Le Pas de Bême Après la présentation d’une Maison des Arts du Léman à Thonon les
Saint Brieuc ; Le Fourneau - Centre National National / Bruxelles | Avec l’aide de la
petite forme sur invitation du collectif 360 en Bains / Le Créa – Scène conventionnée Jeune
des arts de la rue - Brest ; Théâtre du Champ Fédération Wallonie-Bruxelles / Service
juin 2013, le spectacle a été créé en mai 2014 Public d’Alsace / Pessac en Scènes à Pessac /
au Roy - Guingamp | Ce projet reçoit l’Aide à Théâtre | En partenariat avec Arsenic 2.
au Théâtre de Vanves - scène conventionnée Excelsior à Allonnes.
la Production de la DRAC Bretagne. Il reçoit
pour
la danse et en juin 2014 à la Loge (Paris • Hans et Greutel Coproduction Bob Théâtre une aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM | La Scènes de violences conjugales
Rennes, Théâtre Lillico – Rennes.
11e) | Avec le soutien de Lilas en scène,
diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien Production déléguée Perdita Ensemble |
Coproduction Espace 1789 (Saint Ouen)
financier de Spectacle vivant en Bretagne |
l’Echangeur de Bagnolet, La Colline - théâtre • Fin de série Coproduction Théâtre des Marionnettes de Genève, Théâtre Lillico à Rennes,
Accueil en résidence Le Firmament, théâtre Avec le soutien du Fonds SACD - La culture
national, l’Atelier du Plateau | Avec l’aide
avec la copie privée / du Fonds d’Insertion
Bob théâtre | Soutiens Le Forum de Nivillac,
de Firminy en partenariat avec le Festival
d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre des
pour Jeunes Artistes Dramatiques - DRAC et Plateaux solidaires | Ce spectacle bénéficie La Lucarne d’Arradon, Le centre culturel André
les 7 collines - Association Les Films de
Malraux de Hazebrouck.
l’Imparfait - St Étienne ; le Théâtre du Champ Région Provence Alpes Côte d’Azur / d’Arcadi de septembre 2016 à août 2018 du soutien
Île-de-France / de l’ADAMI et la « culture
• Nosferatu Coproduction Théâtre des Maau Roy - Guingamp ; Le Fourneau - Centre
de la Charte d’aide à la diffusion signée
rionnettes de Genève, Théâtre Lillico à Rennes,
National des Arts de la Rue – Brest ; Centre avec la copie privée » / du Centre national du par l’Onda, Arcadi Île-de-France, Culture O
Culturel de Chabeuil ; Le Prato, Pôle National Livre / de la SPEDIDAM | Ce texte a reçu l’Aide Centre, l’OARA, l’ODIA Normandie, Réseau en Bob théâtre | Soutiens Le Forum de Nivillac,
Cirque - Lille ; Bleu Pluriel - Trégueux ; Le Silo à la création du Centre national du Théâtre | scène – Languedoc-Roussillon et Spectacle La Lucarne d’Arradon, le Centre culturel André
Malraux de Hazebrouck.
- Méréville, Le Carré Magique - Pôle National Avec le soutien en résidence de création de
Vivant en Bretagne.
la Ville de Romainville | En coréalisation
Cirque en Bretagne - Lannion.
avec Le Colombier-Bagnolet et le Théâtre de We love Arabs Avec le soutien du Ministère Richard II Production déléguée Collectif
• BOI Production Galapiat Cirque |
la Tempête (Paris) | Le Perdita Ensemble est de la Culture israélien, des Services culturels Eudaimonia | Coproduction Théâtre de
Coproduction Itinéraires Bis ; Le Prisme
conventionné par la DRAC Île-de-France - Mi- de l’Ambassade d’Israël à Paris et du Israeli l’Archipel-Scène Nationale de Perpignan,
- Action culturelle des Communautés de
Les Théâtres Gymnase-Bernardines/
Communes des Avaloirs ; Le Horps – Lassay nistère de la Culture et de la Communication | Lottery Arts Council | Diffusion DdD.
Remerciements à Yann Richard, au Théâtre
Marseille, Le Cratère-Scène Nationale
et Villaines-La-Juhel ; Association Rue
Le Colombier-Bagnolet et à Pierre Heyligen
des Arts-Moulin | Accueil en résidence Les
Rare Birds Production Compagnie Un Loup d’Alès, Théâtre Montansier de Versailles |
Avec l’aide à la création du Ministère de la
Fers’ailleurs, Pommerit-le-Vicomte ; Maison (Lumière et Son Paris).
pour l’Homme | Coproduction Plateforme
culture - DRAC Languedoc-Roussillon, du
des Jeunes et de la Culture du Quintin ; Mairie
2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche
Bachar Mar-Khalifé Production Le plus petit à Cherbourg-en-Cotentin – Cirque-Théâtre
Conseil régional Languedoc Roussillon, du
de Quintin ; La Grainerie, Fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance, Balma ; Le Carré cirque du monde.
d’Elbeuf ; Culture Commune / Scène Nationale Conseil départemental de l’Aude, du dispositif
d’insertion de l’École du Nord (EPSAD) CDN de
Magique Lannion ; Fondation Bon Sauveur,
du Bassin Minier du Pas-de-Calais ; CIRCa,
Lille Tourcoing | Avec le soutien de la Région
Bégard ; Le Theater op de Markt – Dommelhof Bestias Coproduction Le Mercat de les Flors Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ;
(Belgique), Le Trio...S Théâtre, Scène Territoire à Barcelone, Les Nuits de Fourvière / Grand
le Tandem Scène Nationale Arras/Douai ; le Nord-Pas de Calais et de la DRAC Nord-Pas de
Calais et de la SPEDIDAM.
pour les Arts de la Piste-Inzinzac Lochrist, Le Lyon Métropole, Pronomade(s) en HauteBateau Feu - Scène Nationale Dunkerque ;
Garonne - centre national des arts de la rue, La Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle
Zeppelin, Espace d’Art et de Culture-SaintVillette - Paris, Théâtre national de Toulouse National Cirque en Île-de-France ; Le Manège Secret (temps 2) Production Cirque
André-lez-Lille.
Midi-Pyrénées, Festival La Strada Graz, La
– Scène Nationale Reims ; Theater op de Markt ici – Johann Le Guillerm | Coproduction
Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque en
Le Menteur Production Java Vérité |
– Neerpelt ; Cirque Jules Verne - PNC / Pôle (depuis 2011) Le Channel - scène nationale
de Calais, Agora - Pôle National Cirque de
Coproduction La Manufacture – CDN de Nancy- Languedoc-Roussillon, Carré Magique Lannion National Cirque et Arts de la rue / Amiens ;
Boulazac Aquitaine, Excentrique, festival mis
Lorraine, ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, Trégor - Pôle National Cirque en Bretagne,
Fabrik – Potsdam ; Festival Perspectives
Temporada Alta – Festival d’Automne de
en œuvre par Culture O Centre, Ateliers de
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine - Pôle
- Festival franco-allemand des Arts de la
National Cirque en Île-de-France, Le Carreau- Catalogne, Gérone/Salt, CIRCa - Pôle National Scène – Sarrebrück ; La Villette ; Association développement culturel, Le Manège - Scène
nationale de Reims, Cirque Théâtre d’Elbeuf Scène nationale de Forbach, Les Théâtres (Aix- Cirque - Auch Gers Occitanie, L’Usine - Centre Rue des Arts, avec le soutien de la DRAC
en-Provence), MC2 Grenoble, Théâtre Jacques national des arts de la rue, Tournefeuille /
Bretagne ; Festival Pisteurs d’étoiles / Espace Centre des arts du cirque de Haute-Normandie,
Prévert - Aulnay-sous-Bois, Théâtre de Rungis Toulouse Métropole, EPCC-Le Quai, Angers,
Athic, Obernai | Soutien Ministère de la culture L’apostrophe - Scène nationale de CergyPontoise et du val d’Oise, Le Quartz – Scène
| Avec le soutien de la DRAC Grand Est, de la Théâtre Firmin Gémier / La Piscine - Pôle
et de la communication DGCA - Direction
nationale de Brest, Le Volcan – Scène
Région Grand Est, de la Ville de Nancy | Avec National Cirque en Île-de-France, Bonlieu
générale de la création artistique ; DRAC
la participation artistique de l’ENSATT et de - Scène nationale d’Annecy, Theater op
Hauts-de-France ; Région Hauts-de-France ; nationale du Havre, La Brèche - Pôle National
de Markt / Province de Limbourg, La Fête
Cirque de Basse- Normandie / Cherbourgl’ESAD | Java Vérité est conventionnée par
Région Île-de-France ; Fonds Transfabrik
Octeville | Avec le soutien du ministère de la
la DRAC Grand Est et soutenue au titre de la du chapiteau bleu / Ville de Tremblay-en- Fonds franco-allemand pour le spectacle
France, L’Estive - scène nationale de Foix
Culture et de la Communication (DMDTS et
structuration par la Région Grand Est.
vivant ; ADAMI.
et de l’Ariège, Centre de développement
DRAC Île-de-France), du ministère des Affaires
Teatro Delusio Coproduction Familie Flöz,
Arena Berlin et Theaterhaus Stuttgart.

violon et piano
Casals Le chant des Oiseaux
> Rimski-Korsakov
Le vol du Bourdon
> Perlman A Birding Sings
> Rossini Ouverture
de la Pie Voleuse
> Saint-Saëns Le Cygne

En partenariat
avec le Festival
du Val d’Aulnay

La symphonie
des oiseaux
Piano-violon-oiseaux
O

h ! Le chant de l’alouette qui se mêle à celui du violon !
Et entre ces notes de piano, n’est-ce pas un cygne que l’on entend ?
Ou bien un merle ? Un goéland ? Mais alors, des oiseaux seraient-ils
venus se percher sur les murs boisés du Théâtre La Piscine ?

E

h non ! La symphonie des oiseaux, c’est la rencontre de quatre
musiciens qui ont créé l’événement aux dernières Victoires de la
musique classique : la violoniste Geneviève Laurenceau, la pianiste
Shani Diluka et les « chanteurs d’oiseaux » Johnny Rasse et Jean
Boucault. Ces derniers sont passés maîtres dans l’interprétation des
chants d’oiseaux du monde entier – et ce sans le moindre appeau.
Leurs trilles et roucoulements se mêlent aux œuvres des plus grands
compositeurs, Schumann, Stravinsky, Granados… et bien sûr Mozart,
très influencé par le chant de son étourneau domestique. Dans le nid
accueillant de la salle de spectacle, on se croirait presque en forêt !

—

« Un hallucinant bal des oiseaux (…). Inoubliable. » Ouest-France, 2016

Etrangères (Institut Français), du Conseil
régional d’Île-de-France, de la Ville de Paris
et de l’Institut Français/Ville de Paris | Cirque
ici – Johann Le Guillerm est accueilli par la
Mairie de Paris en résidence de recherche au
Jardin d’Agronomie Tropicale (Direction de la
Culture et Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement).
Tristesses Production Das Fräulein
(Kompanie) | Coproduction Théâtre de Liège /
Le Volcan - Scène Nationale du Havre / Théâtre
National - Bruxelles / Théâtre de Namur,
centre dramatique / Le Manège.Mons / Bonlieu
Scène Nationale Annecy / Maison de la Culture
d’Amiens - Centre européen de création et de
production / Les Théâtres de Marseille – Aix
en Provence | Coproduction dans le cadre du
projet Prospero Théâtre National de Bretagne /
Théâtre de Liège / Schaubühne am Lehniner
Platz / Göteborgs Stadsteatern / Théâtre
National de Croatie, World Theatre Festival
Zagreb / Festival d’Athènes et d’Epidaure /
Emilia Romagna Teatro Fondazione | Avec le
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Service Théâtre, Wallonie-Bruxelles
International | Avec l’aide de l’ESACT, l’Ecole
Supérieure d’Acteurs / LA HALTE, Liège / Le
Boson, Bruxelles.
Polyeucte Coproduction Théâtre de la
Ville-Paris et Compagnie Pandora | Avec la
participation artistique du JTN et le soutien
financier de la DRAC Île-de-France.
Chotto Desh Remerciements particuliers à
tous les artistes qui ont contribué à la création
originale de DESH, dont Chotto Desh est tiré |
Coproduction MOKO Dance, Akram Khan
Company, Sadler’s Wells-Londres, DanceEastIpswich, Théâtre de la Ville-Paris, Biennale de
la danse de Lyon 2016, Mercat de les FlorsBarcelone et Stratford Circus Arts Centre, avec
le soutien de Arts Council England.
Tordre Production déléguée CCN2-Centre
chorégraphique national de Grenoble
- Direction Yoann Bourgeois et Rachid
Ouramdane | Coproduction L’A./Rachid
Ouramdane, Bonlieu – Scène nationale
d’Annecy, la Bâtie – Festival de Genève
dans le cadre du projet PACT bénéficiaire
du FEDER avec le programme INTERREG IV
A France-Suisse | Avec le soutien du Musée
de la danse, Centre chorégraphique national
de Rennes et Bretagne. Pièce créée avec le
soutien du Ministère de la culture et de la
communication/DRAC Île-de-France dans le
cadre de l’aide à la compagnie conventionnée
et de la Région Île-de-France au titre de la
permanence artistique | Le CCN2 est financé
par la DRAC Rhône-Alpes/Ministère de la
culture et de la communication, GrenobleAlpes Métropole, le Département de l’Isère,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu
par l’Institut français pour les tournées
internationales.
Orchestre Les Siècles Mécénat Musical
Société Générale est le mécène principal
de l’orchestre | L’ensemble est depuis
2010 conventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication et la DRAC
Hauts-de-France pour une résidence dans
la région Hauts-de-France. Il est soutenu
depuis 2011 par le Conseil Départemental
de l’Aisne | L’orchestre intervient à Nanterre
grâce au soutien de la municipalité et est
artiste en résidence au Théâtre-Sénart et
artiste associé au Théâtre de Nîmes, dans
le Festival Les Musicales de Normandie et
dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-André
| L’orchestre est soutenu par l’association
Echanges et Bibliothèques et ponctuellement
par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique
romantique française, par la SPEDIDAM,
l’ADAMI, l’Institut Français, le Bureau Export,
la SPPF et le FCM | Les Siècles sont membre
administrateur de la FEVIS, membre de
l’Association Française des Orchestres et
membre associé du SPPF.
Les Époux Production déléguée Le Volcan
- Scène nationale du Havre | Production
Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois |
Coproduction Théâtre 71 - Scène nationale de
Malakoff | Avec le soutien du Cratère - Scène
nationale d’Alès | Le Festin est subventionné
par le Ministère de la Culture. Anne-Laure
Liégeois est artiste associé au Volcan Scène
nationale du Havre et aux 3T – Théâtres de
Chatellerault.
Ciconia Ciconia Production Compagnie
Entre chien et loup | La compagnie est
conventionnée par la DRAC BourgogneFranche-Comté | Partenaires Communauté
de Communes d’Erdre et Gesvres - Théâtre de
l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne
- Évry - Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
– Pôle National Cirque en Île-de-France, La
Minoterie - Pôle de création jeune public et
d’éducation artistique-Dijon, École communale
de St-Vincent-des-Prés, Théâtre à Châtillon.
We just wanted you to love us Production
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines –
Centre Dramatique National | Coproduction
Le Préau Centre Dramatique National – Vire ;
Cie Les Echappés Vifs | Spectacle créé dans le
cadre d’Odyssées en Yvelines 2018, biennale
conçue par le Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines-CDN, en partenariat avec le Conseil
départemental des Yvelines, avec l’aide du
Ministère de la culture et de la communication
– DRAC Île-de-France.
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Avec les entreprises

Les partenaires
institutionnels

Partenaires d’Antony

Location d’espaces

Réseaux dans
lesquels le Théâtre
s’engage

Partenaires de
Châtenay-Malabry

Établissement Public Territorial
Vallée Sud-Grand Paris,
Département des Hauts-de-Seine,
Région Île-de-France, DRAC
Île-de-France, Ville d’Antony,
Ville de Châtenay-Malabry,
ARCADI, ONDA, RIF

Le Groupe des 20 Théâtres
en Île-de-France, Territoires
de Cirque (association des
lieux de production et de
diffusion des arts du cirque),
Association Ticket-Théâtre(s),
Réseau 92, Collectif HF
Île-de-France, Transvers’Arts

Partenaires culturels
associés à la saison

Les théâtres du festival MARTO !*
(cf. p 12), les théâtres du réseau
Ticket-Théâtre(s)* (cf p. 85),
le Plus Petit Cirque du Monde*
à Bagneux, la salle de musiques
actuelles Paul B de Massy,
L’Onde Théâtre Centre d’art de
Vélizy-Villacoublay*, Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale, Les Gémeaux
- Scène nationale de Sceaux,
Conservatoire à rayonnement
départemental de Bourg-laReine / Sceaux, Établissement
Public du Parc et de la Grande
Halle de la Villette*
* Structures dans lesquelles les abonnés
bénéficient du tarif réduit
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Le Plus Petit Cirque du Monde
© Photo Club de Bagneux

Cinéma Le Sélect, Conservatoire
Intercommunal d’Antony,
Le PIMMS, Le 11 - Espace Jeunes,
Médiathèques Anne Fontaine
et Arthur Rimbaud, Office du
Tourisme, Centre social et
culturel, Boulangerie Lachaal,
Crêperie Les Pâquerettes

Cap Jeunes, Cinéma Le Rex,
Conservatoire Intercommunal de
Châtenay-Malabry, « Espace
Famille » - Centre Social
Lamartine, IDSU (Insertion et
développement social urbain),
Domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups - Maison de
Chateaubriand, Médiathèques
de Châtenay-Malabry, Office du
Tourisme, Librairie du Vieux Châtenay, Librairie Colibris, Iba Pressing, Opticien Au premier coup
d’œil, Restaurant le Nectarine

Partenaires média

À Nous Paris, La Muse.fr,
La Terrasse, Le Monde,
Le Parisien, RATP, Sceneweb.fr,
Télérama, Time Out…

Le Théâtre La Piscine vous ouvre
ses portes pour l’organisation
de vos séminaires, conventions,
lancements de produits, arbres
de Noël, soirées événementielles…
Plusieurs espaces vous sont
proposés :
>> La Grande Salle, une salle
de 524 à 700 places,
à l’acoustique excellente
>> La Salle des Machines,
un espace polyvalent
de 117 m2 pourvu d’un espace
restauration
>> Le Pédiluve, une salle
intimiste de 120 places

Devenez mécène

S’engager à nos côtés, c’est
>> s’inscrire dans un engagement
citoyen pour mettre la culture
à la portée de tous
>> participer au développement
d’une structure culturelle
fermement impliquée sur un
territoire
>> soutenir la création artistique
Vos avantages :
>> 60 % du montant de l’aide
déductibles de l’impôt sur
les sociétés
>> valorisation de votre
entreprise sur nos supports
de communication
>> proposition de soirées
spectacles dans des
conditions privilégiées

© Dominique Wallon

Les partenaires

Sorties au Théâtre

Spectacles, concerts, rencontres
avec les artistes… Partagez un
moment privilégié avec vos
salariés, clients ou partenaires.
Nous vous accompagnons dans
l’organisation d’un événement
adapté à vos envies (conseils
artistiques, réservations…).
Et pour des sorties individuelles
ou familiales, profitez de
Ticket-Théâtre(s) avec votre
Comité d’entreprise (cf p. 85) !
Nous sommes à votre écoute
pour définir avec vous la relation
de partenariat adaptée à vos
attentes.
Contact Delphine Lagrandeur
01 41 87 20 87
d.lagrandeur@tfg-lp.com
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Carte blanche à Yoann Bourgeois, Solstice 2016 © Christophe Raynaud de Lage
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FRESNES
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> Le Plus Petit Cirque du Monde,
impasse de la Renardière,
92220 Bagneux
> Théâtre de Châtillon – Hors les
murs, lieu à préciser,
92320 Châtillon
> Paul B, 6 allée de Québec,
91300 Massy
> Les Gémeaux - Scène nationale,
49 avenue Georges Clemenceau,
92330 Sceaux
> Secret (temps 2),
Hors les murs sous chapiteau,
Domaine de la Cour Roland,
60 rue Étienne de Jouy,
78350 Jouy-en-Josas

CROIX DE BERNY
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pea
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u
ristid
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379
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194

> De Paris en RER B + bus
Comptez 1 heure depuis Châtelet
Option 1 RER B, arrêt « Robinson » puis bus 194 ou 294, arrêt
« Président Allende ».
Option 2 RER B, arrêt « La
Croix de Berny » puis bus 379,
arrêt « Président Allende ».
>  Auto’lib station à 50 mètres
du Théâtre
> En voiture stationnement libre
le long de la Division Leclerc

Et aussi ceux
de nos partenaires

dy

ne

.
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en
P. K

MASSY

WISSOUS

Rue Georges Suant
92160 Antony

> RER B - arrêt « les Baconnets »
30 min depuis Châtelet
+ 10 min à pied en suivant
le fléchage
> En voiture stationnement
possible avenue François Molé
(parking du stade), rue Marius
Hué et rue Adolphe Pajeaud.
Accès par la passerelle,
rue Georges Suant
Renseignements de dernière
minute : 06 14 27 19 41

Théâtre Firmin Gémier
Nomade, Antony
> Espace Vasarely,
place des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord
> Église Saint-Saturnin d’Antony,
2 place de l’Église
Renseignements de dernière
minute : 06 14 27 19 41

Navette

Nous mettons à votre
service une navette gratuite
sans réservation pour :
> Présentation de saison mar 12 sept
> Le Menteur ven 24 nov
> Jamais seul ven 8 déc
> Tristesses ven 6 avril
g Trajet aller
•D
 épart : RER B d’Antony
30 min avant la représentation
Sortie n°4 bd Brossolette, en
face de la Police municipale
•A
 rrêt : Espace Cirque d’Antony
devant le collège Anne Frank,
110 rue Adolphe Pajeaud
•A
 rrivée : Théâtre La Piscine
G Trajet retour
•D
 épart : Théâtre La Piscine
•A
 rrêt : Espace Cirque d’Antony
devant le collège Anne Frank,
110 rue Adolphe Pajeaud
•A
 rrêt : RER B d’Antony
bd Brossolette, en face de la
Police municipale
•A
 rrivée : Porte d’Orléans - Paris
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Les réservations
Ouverture du Théâtre

Jusqu’au 11 juillet 2017 puis à
partir du 5 septembre 2017
> Du mardi au samedi de 14h à 19h
>L
 es dimanches de spectacle,
1h avant la représentation
>L
 e Théâtre est fermé pendant
les vacances scolaires mais une
permanence téléphonique est
assurée certains jours.
Rendez-vous sur notre site
Internet pour plus d’informations.

Ouverture des
réservations [NOUVEAU]

Cette saison, la billetterie Internet
ouvre dès le mois de juin !
> mar 27 juin ouverture
de la billetterie en ligne sur
theatrefirmingemier-lapiscine.fr
> mer 13 septembre
ouverture de la billetterie par
téléphone au 01 41 87 20 84
(sauf abonnement), sur place
et par courrier.

Comment réserver ?

> Sur place au Théâtre La Piscine
> Par téléphone au 01 41 87 20 84
(sauf abonnement)
> En ligne sur
theatrefirmingemier-lapiscine.fr
> Autres points de vente (places
de cirque uniquement) :
• Boulangerie Lachaal, Centre
commercial Pajeaud, Antony
• Le PIMM’S, place des
Baconnets, Antony

Comment payer ?

Modes de règlement acceptés
> Espèces, carte bancaire,
chèque (à l’ordre du Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine),
chèque culture, chèque
vacances, Pass 92 (en cours
de validité), Ticket-Théâtre(s)
(sauf pour les abonnements,
Midis de la Musique et Brunchs
Musicaux).
> Le règlement doit nous parvenir
sous 4 jours à partir de la date
de réservation. Passé ce délai,
le Théâtre se réserve le droit
d’annuler la réservation.

Que vérifier
sur mon billet ?

> Le lieu : les lieux varient
régulièrement, l’adresse du lieu
de représentation est indiquée
sur votre billet
> La date et l’heure : certains
spectacles se jouent plusieurs
jours et à des horaires
différents, vérifiez bien ces
informations sur votre billet
> Le placement : selon les
lieux de représentation,
le placement peut être libre
ou numéroté
Salon du livre 2016 @ Christian Ailhaud
- Club Photo d’Antony

Et si je suis en retard ?
> Une fois passé l’horaire
indiqué sur votre billet,
vous serez placé selon
les indications de l’équipe
d’accueil. Pour certaines
représentations, à la demande
des équipes artistiques,
l’accès en salle peut être
impossible une fois le
spectacle commencé.
Résidence Cie Les Colporteurs, octobre 2016
© Guillaume de Smedt - Club Photo d’Antony

Comment échanger ?

Vaudou Game au Pédiluve, janvier 2017
© Dominique Rimbault
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> Les billets peuvent être
échangés gratuitement au
Théâtre La Piscine jusqu’à 24h
avant la représentation (jour
ouvré), sur présentation des
billets intacts et dans la limite
des places disponibles.
> Les billets ne sont pas
remboursables mais pensez
à notre tarif « 2e chance »
(cf p. 82) si vous avez raté
votre spectacle.

À noter !

>> A
 bonnements en ligne
• Ouverture le 27 juin 14h
• Règlement par carte
bancaire uniquement
Une astuce !
Avant de commencer la saisie
de votre abonnement :
- listez vos représentations
- munissez-vous de votre
carte bancaire
- assurez-vous que chaque
personne à abonner dispose
d'une adresse mail spécifique

>> A
 bonnement sur place
• Ouverture le 13 septembre 14h
• L’équipe d’accueil vous
conseille et choisit avec vous
votre fauteuil parmi les places
disponibles (excepté en cas
de forte affluence).
>> A
 bonnement par courrier
• Ouverture le 13 septembre
• Règlement par chèque
uniquement, à joindre
à votre bulletin d’abonnement
dûment complété
• Les demandes sont traitées
par ordre d’arrivée et dans la
limite des places disponibles.
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Les tarifs
Nos tarifs évoluent !
Cette saison, nous vous proposons de nouveaux tarifs à l’unité, plus
simples et plus accessibles. Côté abonnement, nous repensons
complètement les formules proposées et vous offrons des avantages
toujours plus nombreux pour vous remercier de votre fidélité.

Tarifs
individuels
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif super réduit

[NOUVEAU]
20 €
15 €
10 €

Tarifs maison à 5 €

>> Tarif « déjà vu »
Pour revenir voir le même
spectacle (sur présentation
de votre billet et dans la limite
des places disponibles)
>> Tarif « 2e chance »
Pour venir voir une autre
représentation si vous avez raté
votre spectacle (sur présentation
de votre billet intact, dans la
limite des places disponibles
et sur un spectacle de même
catégorie de la saison en cours)
>> Tarif « liste d’attente »
Inscription sur place
uniquement, 1h avant le début
de la représentation lorsque le
spectacle est annoncé complet.

Réductions

>> Tarif réduit
• À partir de 65 ans, demandeur
d’emploi, famille nombreuse,
relais (cf p. 85), abonné des
théâtres partenaires (cf p. 74)
>> Tarif super réduit
• De 3 à 30 ans, bénéficiaire
de l’AAH ou du RSA
(Entrée en salle non autorisée
aux enfants de moins de
3 ans, sauf pour le spectacle
White (p. 58) à voir dès 2 ans)

Justificatifs

Carte d’identité, carte famille
nombreuse, attestation
Pôle emploi, attestation AAH,
attestation RSA, carte
d’abonnement des théâtres
partenaires (cf p. 74)
Quand et comment les fournir ?
> Sur place : à présenter
au moment du paiement
> Par courrier : copie à joindre
à votre envoi
> Par téléphone ou Internet :
copie à envoyer par mail
à accueil@tfg-lp.com, sous
4 jours à partir de la date de
réservation

Les tarifs
particuliers
>> Spectacle exceptionnel
Tarif plein
30 €
Tarif réduit
25 €
Tarif super réduit
20 €

>> C
 oncerts du Pédiluve
Tarif
Enfant jusqu’à 10 ans,
Carte du 11 et Pass’ Jeune

• Peer Gynt (p. 45)

Pack Pédiluve >
5 concerts pour le prix de 4 !

>> Spectacles au tarif unique
de 5 €
• BOI (p. 24)
• Concert circassien (p. 25)
• Un petit trou de rien du tout (p. 44)
• White (p. 58)
>> Tarifs scolaires
Collège, lycée,
10 €
enseignement supérieur
Abonnement
9€
(dès 3 spectacles)
la place
École élémentaire,
5€
centre de loisirs
>> Tarifs associations
Spectacles
Midis de la Musique
et Brunchs musicaux
Abonnement
(dès 3 spectacles)

10 €
5€

>> M
 idis de la Musique et
Brunchs Musicaux
Concert + buffet
20 €
Enfants et jeunes
10 €
jusqu’à 30 ans

Pack Midis et Brunchs >
5 concerts pour le prix de 4 !

10 €
16 €
5à9€
la place*

* Abonnement au tarif super réduit (cf p. 84)

>> Festival MARTO ! (cf p. 12)
Plein tarif
17 €
Tarif réduit
13 €
Groupes scolaires et
8€
spectacles avec *
Tarif réduit : -30 ans, demandeur d’emploi,
intermittent du spectacle, allocataire RSA,
senior, personne handicapée, abonné des
lieux partenaires du festival

> Pass Marto ! dès 3 spectacles,
8 € la place
> La Nuit de la Marionnette 29 €
(hors abonnement et hors
Pass Marto !, réservation
auprès du Théâtre Jean Arp
01 41 90 17 02)
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© Esther Bezzina Club Photo d’Antony
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L’abonnement

Les relais

À partir de 3 spectacles, vous êtes abonné(e) !
L’abonnement est nominatif et nous demandons à chaque abonné(e)
de choisir au moins un « Temps fort » afin d’accompagner
les spectacles qui, saison après saison, forgent l’identité du
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.

Vous aimez le spectacle ?
Vous avez envie de partager
votre passion et de vous
impliquer dans la vie
du Théâtre ? Devenez relais !

Formules
et avantages de
l’abonnement [NOUVEAU]
Cette saison, nous vous
proposons 5 formules
d’abonnement avec un nombre
fixe de spectacles.

>> Découverte (3 spectacles)
avantages : accès au tarif abonnement tout au long de l’année
+ tarif super réduit pour les
spectacles exceptionnels
>> Classique (6 spectacles)
avantages de l’abonnement
découverte + une boisson
offerte en Salle des Machines

>> Fidèle (9 spectacles)
avantages de l’abonnement
classique + tarif réduit pour
les accompagnants (maximum
9 places)
>> Habitué (12 spectacles)
avantages de l’abonnement
fidèle + un plat offert en Salle
des Machines
>> Passionné (20 spectacles)
avantages de l’abonnement
habitué + une surprise concoctée
par l’équipe du Théâtre

Les tarifs
Découverte Classique
3
6

Fidèle
9

Habitué
12

Passionné
20

Plein

54 €

96 €

126 €

144 €

200 €

Soit la
place à

18 €

16 €

14 €

12 €

10 €

Réduit*

42 €

78 €

108 €

132 €

200 €

Soit la
place à
Super
réduit*
Soit la
place à

14 €

13 €

12 €

11 €

10 €

27 €

48 €

63 €

72 €

100 €

9€

8€

7€

6€

5€

* cf p. 82

Autres formules

>> Pack Midis de la Musique &
Brunchs Musicaux
5 concerts pour le prix de 4
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>> Pack Pédiluve
5 concerts pour le prix de 4
>> Pass MARTO !
8 € la place dès 3 spectacles

Être relais,
qu’est-ce que c’est ?

Devenir relais, c’est s’engager
aux côtés de notre équipe pour
permettre à un public plus large
de connaître et participer aux
activités du Théâtre !

Comment ?

Les moyens sont multiples !
Déposer des tracts des
spectacles dans les boîtes aux
lettres de son quartier, transférer
des informations par mail à
ses contacts, rassembler de
nouveaux spectateurs…

© Guillaume de Smedt
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Quels avantages ?

> Pour tous les relais :
tarif réduit pour l’ensemble
des spectacles de la saison,
présentation de saison
à domicile ou au Théâtre, visite
des coulisses, rencontre avec
les artistes, invitation à des
sorties de résidence…
> Pour les « chefs de file » des
groupes-relais : invitation pour
les Temps forts et tarif super
réduit sur les autres spectacles
de la saison
Contact Amélie Dias Fernandes
a.diasfernandes@tfg-lp.com
01 41 87 20 89

Ticket-Théâtre(s)
Plus de 20 théâtres de Paris
et de la proche banlieue*
s’associent pour vous offrir
un tarif unique à 12 €, valable
pour tous leurs spectacles
toute l’année. Théâtre, danse,
concert, marionnettes, cirque...
À vous de choisir !
Comment ça fonctionne ?
Votre association ou Comité
d’entreprise adhère à
l’association Ticket-Théâtre(s),
vous lui achetez des tickets
(non nominatifs, valables 1 an
à partir de la date d’adhésion)
et vous les utilisez comme vous
le souhaitez dans les théâtres
membres de Ticket-Théâtre(s).

* IVT - International Visual Theatre,
La Commune - CDN d’Aubervilliers,
Le Mouffetard - Théâtre des arts de la
marionnette, Le Tarmac, MC93 Maison
de la Culture de Seine-St-Denis, Monfort
Théâtre, Nouveau Théâtre de Montreuil,
Théâtre 13, Théâtre 71, Théâtre de
Gennevilliers, Théâtre de l’Aquarium,
Théâtre de la Bastille, Théâtre de la
Tempête, Théâtre de Sartrouville et
des Yvelines - CDN, Théâtre des Quartiers
d’Ivry, Théâtre Firmin Gémier / La Piscine,
Théâtre Gérard Philipe à Saint Denis,
Théâtre Jean Arp, Théâtre Ouvert Centre National des Dramaturgies
Contemporaines, Théâtre Paris-Villette,
Théâtre Romain Rolland, Théâtre-Studio
d’Alfortville, Théâtre de la Cité
Internationale

www.ticket-theatres.com
Contact Soizic Gobron
s.gobron@tfg-lp.com
01 41 87 20 90
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Les services

L’équipe

Vous avez des
enfants ? Nous avons
une garderie !

Théâtre Firmin Gémier / La Piscine

Plus besoin de faire appel à
un baby-sitter : vous pouvez
amener vos enfants au Théâtre
et les confier gratuitement à un
animateur pendant que vous
allez voir le spectacle.
Garderie pour les enfants à
partir de 3 ans. Réservation
obligatoire 48h en amont au
01 41 87 20 84 pour prévoir au
mieux l’accueil des enfants.
>> La garderie vous est proposée
au Théâtre La Piscine pour :
• Le Menteur dim 19 nov
• … Pour la vie ! dim 3 déc
• Blockbuster sam 13 jan
• L’Abattage rituel de Gorge
Mastromas dim 18 mars
• Tristesses dim 8 avril

Brunch musical, janvier 2016
© Michel Grignon Club Photo d’Antony

>> Et à l’Espace Cirque pour :
• Traits d’Union dim 15 oct
• Bestias dim 21 jan
• Rare Birds dim 11 mars

Vous n’avez pas de
voiture ? Nous avons
une navette !

Nous mettons à votre disposition
une navette gratuite sans
réservation (cf p. 79).
Départ de la gare RER d’Antony
30 minutes avant le début
de la représentation pour :
• Présentation de saison mar 12 sept
• Le Menteur ven 24 nov
• Jamais seul ven 8 déc
• Tristesses ven 6 avril
Et pour les amateurs de gestes
écologiques, nous proposons
sur notre site Internet une
plateforme de covoiturage.

Vous avez envie de
boire un verre et / ou
manger un morceau ?
Nous avons un espace
bar / restauration !

>> Au Théâtre La Piscine
Une restauration légère vous
attend en Salle des Machines
1h avant chaque représentation.
Le bar reste ouvert jusqu’à 1h
après le spectacle.
>> Au Pédiluve
Le bar du Pédiluve est ouvert
dès 19h15 et jusqu’à 40 min
après le concert. L’Espace
Famille - Centre Social Lamartine de Châtenay-Malabry
vous propose des formules
maison.
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>> À l’Espace Cirque d’Antony,
sous le Chap’rond Rouge
Notre petit chapiteau
rouge est le lieu idéal pour
commencer ou poursuivre
un spectacle de cirque.
Il est ouvert 1h avant et 1h
après le spectacle.

254, avenue de la Division Leclerc - 92290 Châtenay-Malabry
Administration : contact@tfg-lp.com
Tél. 01 41 87 20 87
Direction
> Marc Jeancourt Directeur
> Delphine Lagrandeur
Directrice adjointe, Conseillère
à la programmation marionnette
> Valérie Moriau Secrétaire
de direction & contact compagnies
v.moriau@tfg-lp.com | 01 41 87 20 87
Administration
> Christine Westermann
Responsable d’administration
c.westermann@tfg-lp.com
01 41 87 20 80
> Kevin Liroy Responsable comptable
k.liroy@tfg-lp.com
> Houda Nouri Comptable
h.nouri@tfg-lp.com | 01 41 87 20 93
Technique
> Jean-Jacques Legros
Directeur technique
jj.legros@tfg-lp.com | 01 41 87 20 85
> Jean-Marc Lesieur
Directeur technique adjoint
jm.lesieur@tfg-lp.com | 01 41 87 20 82
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19H

15H

TLP Présentation de saison p.7

TLP Visite p.6
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16H

TLP La semaine des pratiques… p.9
TLP La semaine des pratiques… p.9

20H
20H

TLP La semaine des pratiques... p.9
TLP La semaine des pratiques... p.9

20H

TLP La semaine des pratiques... p.9

16H

octobre

TLP La semaine des pratiques... p.9

20H30 TLP
20H30 TLP
20H TLP
20H30 TLP
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sam 7 20H ECA
dim 8 16H ECA
lun 9
mar 10 20H30 TFG N
mer 11 20H30 TFG N
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19H30 TFG N
20H TLP
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... Pour la vie ! p. 33
... Pour la vie ! p.33
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J’accrocherai sur mon front... p.30
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J’accrocherai sur mon front... p.30

C’est un peu comme... p.35
C’est un peu comme... p.35
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1 17H HNM Secret (temps 2) p.63
2 17H HNM Secret (temps 2) p.63
3
4
5 20H TLP Tristesses p.64
20H TLP Concert du Pédiluve p.11
20H30 HNM Secret (temps 2) p.63
6 20H TLP Tristesses p.64
20H30 HNM Secret (temps 2) p.63
7 16H TLP Cycle La force de l’art p.6
18H TLP Tristesses p.64
20H30 HNM Secret (temps 2) p.63
8 16H TLP Tristesses p.64
17H HNM Secret (temps 2) p.63
9
10 20H30 HNLM Secret (temps 2) p.63
11 20H30 TLP Polyeucte p.66
20H30 HNM Secret (temps 2) p.63
12 12H30 TLP Midi de la Musique p.10
19H30 TLP Polyeucte p.66
20H TLP Concert du Pédiluve p.11
20H30 HNM Secret (temps 2) p.63
13
14
15
16
17
18
19 20H TLP Concert du Pédiluve p.11
20
21
22
23
24
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26
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28
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1
2
3 20H TLP
20H TLP
4 21H TLP
5
6
7
8
9
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12
13
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15 20H30 TLP
16 20H30 TFG N
21H TLP
17 12H30 TLP
20H TLP
18 20H30 TLP
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23 20H30 TLP
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20H TLP
25 21H TLP
26
27 11H TLP
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Concert du Pédiluve p.11
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Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
Carte blanche aux artistes
Navette
Garde d’enfants
TLP
TFG N
ECA
HNM
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site Internet pour plus d’informations.

Tordre p.68
Orchestre Les Siècles p.69
Tordre p.68
Midi de la Musique p.10
Concert du Pédiluve p.11
Didier Lockwood Trio p.70

Les Époux p.71
Les Époux p.71
Concert du Pédiluve p.11
Les Époux p.71
Brunch Musical p.10
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……………......

Mon traître | Fontenay-aux-Roses

Alexandre Tharaud

27

14/11

Celui qui tombe

32

……………......

… Pour la vie !

33

……………......

Jamais seul

34

……………......

C’est un peu comme des montagnes russes

35

……………......

Les Paladins – Jérôme Correas

36

13/12

In the Middle

37

……………......

Blockbuster

38

……………......

Bachar Mar-Khalifé : Piano sur le fil | Bagneux

39

……………......

Scènes de violences conjugales

40

……………......

Proverb (titre provisoire)

41

25/1

Tailleur pour dames

46

……………......

Vincent Peirani / François Salque

47

3/2

Les Chatouilles ou la danse de la colère

48

8/2

Orchestre national d’Île-de-France : L’Île indigo

49

11/2

Tartuffe, nouvelle ère

50

……………......

Le Pas de Bême

51

……………......

We love Arabs

52

7/3

Les Chaises

53

……………......

L’Abattage rituel de Gorge Mastromas

56

18/3

La Belle au bois dormant

57

20/3

Richard II

62

……………......

Secret (temps 2) | Jouy-en-Josas

63

……………......

Polyeucte

66

……………......

Chotto Desh

67

……………......

Aventures de la vie matérielle | Clamart
Les Folles | Bagneux

Jazz au féminin | Bagneux

nos voisins... MARTO ! Chez nos voisins

spectacles

Tordre

MARTO ! Chez nous

> Cochez 3, 6, 9, 12 ou 20 spectacles en fonction de la formule d’abonnement choisie
> 1 spectacle Temps fort minimum obligatoire à cocher par formule d’abonnement
> N’oubliez pas de préciser la date et l’heure de la représentation retenue si nécessaire

12

9/3

12

14/3

12

……………......

13

……………......

13

17/3

13

……………......

14

……………......

14

7/12

14

9/2

14

6/3

Nombre total de spectacles par abonné (3, 6, 9, 12 ou 20)

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

Page

Date
retenue

Abonné(s) (cochez)
n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

Spectacle exceptionnel (en tant qu’abonné(e), je bénéficie du tarif super réduit à 20 €)

45

……………......

BOI | Bagneux

24

……………......

Concert circassien | Châtillon

25

10/11

Un petit trou de rien du tout

44

……………......

White

58

21/3

Peer Gynt | Sceaux
Spectacles tarif unique 5 €

Vous pouvez acheter sur internet et par courrier sur papier libre :
> Pass MARTO ! 8 € la place dès 3 spectacles MARTO ! (cf p. 12)
> Places supplémentaires pour des personnes non abonnées

q Le Théâtre est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Merci de cocher cette case

afin de bénéficier d’un emplacement réservé. Abonné(s) concerné(s) : n°.......................................

q Je fais partie d’un « groupe-relais », j’indique le nom de mon « chef de file » :
………………………………………….................................................................................................................

q Je souhaite être contacté(e) pour devenir relais (cf p. 85)
q Je suis intéressé(e) par les stages de cirque en famille, les visites, les conférences...

n°6

Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
254, avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
Administration 01 41 87 20 87
Accueil 01 41 87 20 84
Du mardi au samedi de 14h à 19h

theatrefirmingemier-lapiscine.fr

