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ÉDITION 2018
du 5 nov.
au 16 déc.

LES
THÉÂTRALES 
CHARLES
DULLIN



UN FESTIVAL  
DE THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN 
OÙ LA CRÉATION 
TISSE DES LIENS

À bien des égards, l’édition 2018 des Théâtrales Charles Dullin pro-
met d’être un cru exceptionnel. 

Avant même d’avoir levé le rideau, la biennale de théâtre en Val-de-
Marne bat en effet ses propres records dans toutes les catégories : 
davantage de spectacles qu’en 2016, 30% de représentations supplé-
mentaires, un nombre sans précédent de lieux de diffusion parties-
prenantes de cette nouvelle édition… 

Mais, exceptionnel, ce festival d’initiative départementale l’est 
d’abord par les liens qu’il permet de tisser avec des hommes et des 
femmes qui ont non seulement le Val-de-Marne en commun, mais 
surtout leur humanité à partager…

Fidèle à leur vocation, les Théâtrales Charles Dullin offrent en effet 
une alternative à cette “mise en ordre de l’imaginaire”, dénoncée par 
Jean-Pierre Siméon dans son plaidoyer “pour un théâtre qui tient 
parole.”

Sous la houlette de Guillaume Hasson et de son équipe, avec la com-
plicité des directeurs et directrices des vingt-trois lieux partenaires 
de cette édition, elles proposent, durant six semaines, une program-
mation exigeante qui questionne la fabrique de la culture autant que 
celle de l’individu et de la société. 

Il y sera, cette année, bien évidemment, question de soi et des 
autres, de tous les autres, mais également de transmission, de filia-
tion, d’amour, de haine, de folie autant que de sagesse, d’illusions 
et de désillusions, de ce dont sont faites nos différences, de ce qui 
forge nos identités, de tout ce qui fondent les relations humaines… 

Avec plus d’une dizaine d’œuvres originales présentées pour la pre-
mière fois cet automne, dont 1 production des Théâtrales et 4 autres 
créations soutenues par le Conseil départemental du Val-de-Marne, 
cette biennale de théâtre contemporain confirme, s’il en est encore 
besoin, le rôle structurant d’un festival qui, en mettant en relation 
les équipes artistiques et les théâtres du Val-de-Marne, favorise leur 
prise de risque et la rencontre de nouvelles écritures avec une diver-
sité d’individus, amateurs ou professionnels, tous acteurs du monde 
d’aujourd’hui…

Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, qui menacent 
les politiques volontaristes conduites par les collectivités territo-
riales, l’édition 2018 des Théâtrales Charles Dullin incarne, plus 
que jamais, l’indispensable engagement de ces dernières et de l’État 
pour permettre l’accès de toutes les populations à la création artis-
tique la plus audacieuse.
 
Avec le soutien indéfectible de notre Département, elles soulignent 
l’utilité des politiques publiques de proximité qui permettent 
d’articuler singulier et universel, démocratie et démocratisation 
culturelles.

Très bon festival à tous !

Christian Favier
Président du Conseil départemental  
du Val-de-Marne
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Cependant, il y a ce qui relève de la pure comptabilité matérielle, 
et il y a ce que délivre par essence l’esprit dans sa volonté de jus-
tice, d’équilibre, d’harmonie. C’est ainsi, non pas pour la lettre mais 
pour cet esprit, que l’image de la femme est au cœur des interro-
gations que soulève cette édition, sans doute parce qu’elle impose 
aujourd’hui une redéfinition catégorique de nos fonctionnements 
intimes et sociaux, qu’elle génère une crise nécessaire dans un uni-
vers masculin à la recherche de nouveaux repères, et qu’elle bous-
cule la position de la mère dans le cercle de la famille et dans le 
macrocosme du travail. Cette Édition 2018 présente un kaléidos-
cope vivant et signifiant composé de plusieurs visages de femmes 
qui ne se répondent pas forcément, qui s’opposent parfois, mais 
qui, dans leur exposition singulière, proposent toujours un féminin 
potentiellement différent à ce qu’il a coutume d’être aujourd’hui. 
Femmes aux histoires d’amour contrariées par une condition mari-
tale dépréciée, femmes-artistes dressant le bilan de leur vie et de 
leur position au seuil de la folie et de la mort, femmes-mères ques-
tionnant le rapport à leur enfant et à leur conjoint, femmes brisant 
les tabous liés à leur sexualité et à la projection qu’elles se font ou 
qu’on se fait de leur corps, homme se vivant comme femme dans un 
univers dominé par la violence masculine, femmes ostracisées dans 
l’exercice de leur travail, femmes luttant contre une dérive religieuse 
sexiste et répressive…

Et puis, il y a tout ce qui traverse le monde, de douleur, de colère, 
d’injustice, tout ce qui vient dire l’attente, l’espoir, l’utopie, tout ce 
que nous connaissons du chaos, de la fracture, de l’abîme, et tout ce 
que nous savons de l’amour, de la tendresse et du désir, toutes ces 
vagues qui font ce que nous sommes au milieu de la tourmente, de 
la tempête, du brouillard, mais aussi du soleil éclatant… Marcher 
ensemble sur ce fil ténu qu’est le présent sachant qu’il y a, derrière 
et devant, quelque chose d’incalculable, d’indéchiffrable, quelque 
chose comme cette émotion qu’on ressent parfois dans la lumière 
éphémère d’un plateau et qui s’apparenterait au théâtre de toujours.

C’est bien l’infini debout qui fait le “huit” de cette édition 2018. 
L’infini, qui accompagne l’indéfini, ce qui n’a pas encore de forme, 
de visage comme chaque vie nouvelle qui surgit, et qui s’exprime 
dans l’impulsion et le souffle parce que la nécessité est incoercible, 
totale. Et cela pourrait venir de nulle part, de n’importe où, car on 
ne sait pas où ça commence, pas plus où ça finit, et peut-être que 
ça s’enracinait déjà depuis longtemps, et que ça se ramifiera dans 
une zone encore obscure de l’avenir. Ainsi cette “faim d’infini” pour 
repousser les limites, ouvrir les portes de l’inconnu et à l’inconnu, 
à ce qui ne s’identifie pas encore, à ce qui vient d’ailleurs, amenant 
avec lui la sensation d’autres espaces, des façons inédites de penser 
et de regarder, et des langages qui bousculent notre grammaire et 
notre façon de définir les choses.

Cette “faim d’infini” pour s’élever aussi contre le nombre, la dic-
tature du chiffre, qui s’arroge le pouvoir partout, qui altère nos 
prérogatives et nos missions, qui cadenasse nos envies, nos désirs, 
qui plombe nos rêves du poids d’une réalité érigée en totem sacré 
et immuable, qui oppose à toute qualification la mesure hautaine 
et méprisante de la quantification, qui déverse sur nos plateaux la 
horde des arpenteurs, mesureurs, chiffreurs du coût de ci et du coût 
de ça, comptables de fauteuils, de places, métreurs du vide et dépré-
ciateurs des espaces à inventer, à conquérir. Excel a pris le pas sur 
Word, et tout aussi bien sur nos scènes que dans nos plus grandes 
institutions, le nombre phagocyte le mot, l’idée, le projet, en calcu-
lant son impact en termes de fréquentation, en décrétant des impé-
ratifs d’alternance et de roulement aveugles. Quelle aubaine pour 
les esprits courts, pour les opportunistes du leadership conduits à 
des calculs de bas étage avec des airs faussement sérieux, à défaut 
d’être capables d’encourager des dimensions humaines larges et 
hautes, porteuses d’espérance ! Nous sommes-nous assez défen-
dus ? Ne sommes-nous pas tombés dans le piège quand, au nom 
d’une justice indéniable et de combats nécessaires contre un monde 
trop vieux, trop lâche, nous nous sommes obligés nous-mêmes à 
compter ? 

Guillaume Hasson 
directeur artistique

Les Théâtrales Charles Dullin 
2/4 rue Pasteur – 94 310 Orly 
www.lestheatrales.com 
informations 01 48 84 40 53  
ou festival@lestheatrales.com
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Guillaume Hasson 
collaboratrice de direction  
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écriture de la plaquette 
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samedi 13 oct. 14h 
entrée libre 
informations auprès  
des Théâtrales Charles Dullin  
au 01 48 84 40 53 

Espace Culturel André Malraux 
2 place Victor Hugo 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
 MÉTRO 7  Kremlin-Bicêtre  
+ 5 min. à pied  
 BUS  47, 131, 185 ou 323
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     Le Kremlin-Bicêtre 

 j’achète le Pass Théâtrales  
(pass nominatif) à 10 € sur place  
avant chaque spectacle, par  
téléphone au 01 48 84 40 53 ou sur 
www.lestheatrales.com/pass.pdf

 je réserve ma place 
de spectacle directement 
auprès du lieu de représentation

 en retirant ma place, 
je présente le Pass Théâtrales 
et bénéficie du tarif réduit, 
mentionné à la page du spectacle

Le Pass Théâtrales  
à 10 € donne accès  
à un tarif préférentiel  
sur tous les spectacles 
de l’Édition 2018.
1

2

3

PASS PRÉSENTATION  
DU FESTIVAL  
EN PRÉSENCE  
DES COMPAGNIES  
PROGRAMMÉES
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crédits photos vural — iStockPhoto

 Arcueil 

 Cachan 

 Champigny-sur-Marne 

 Charenton-le-Pont 

 Chevilly-Larue 
 Choisy-le-Roi 

 Créteil 

 Fontenay-sous-Bois 

 Fresnes 

 Ivry-sur-Seine 

 Le Kremlin-Bicêtre 
 Maisons-Alfort 

 Orly 

 Le Perreux-sur-Marne 

 Villeneuve-Saint-Georges 

 Villejuif 

 Vitry-sur-Seine 

 Alfortville 

 Gentilly 

 Rungis 

 Saint-Maur 

Les auteur(e)s et metteur(e)s en scène présentent leur spec-

tacle et sont interrogé(e)s par le public. L’échange se poursuit 

autour d’une collation, au cours de laquelle le spectateur a 

l’occasion de rencontrer individuellement l’artiste.
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LES 
COLPORTEURS,  
PASSEURS  
DU THÉÂTRE  
D’AUJOURD’HUI

BILAN – PARLOIR – FORUM 
COLPORTEURS DES THÉÂTRALES CHARLES DULLIN
À l’issue de la manifestation, tous les Colporteurs de l’édition 

2018 se retrouvent pour dresser un bilan public de l’édition. 

Y sont analysés également leur participation, l’organisation et 

le déroulement de l’initiative. Ils livrent leurs impressions et 

font part des questionnements suscités par les spectacles aux-

quels ils ont pu assister. Ce bilan-parloir-forum se prolonge 

librement par un buffet pour lequel chaque Colporteur a ap-

porté un plat de son choix. Cette soirée est ouverte à tous ceux 

qui sont intéressés par le fonctionnement de ce réseau.

lundi 17 déc. 20h 
BILAN - PARLOIR - FORUM 
entrée libre 
réservation obligatoire au bureau  
des Théâtrales Charles Dullin 
contact Élise Godier : 01 48 84 40 53 

Théâtre André Malraux 
102 avenue du Général de Gaulle 
94550 Chevilly-Larue 
 RER B  La Croix de Berny + TVM 
 MÉTRO 7  Porte d’Italie + BUS 131

Les Colporteurs, ce sont ces spectateurs que les Théâtrales 

Charles Dullin invitent à des représentations et des rencontres 

avec les artistes, à charge pour eux de faire profiter leur entou-

rage de leurs découvertes et les inciter, à leur tour, à les faire 

venir au spectacle.

La diversité des origines sociale et géographique de ces 

Colporteurs ainsi que, pour certains, le relatif éloignement du 

champ de la culture, concourent à identifier les itinéraires qui 

amènent à la fréquentation des œuvres d’art, et les change-

ments que celles-ci provoquent dans la vie des gens.

En dehors du Festival, l’équipe des Théâtrales organise des 

rencontres trimestrielles. Les Colporteurs qui le souhaitent 

parlent des spectacles qu’ils ont vus, et les informations cir-

culent tous azimuts. Ce qui les unit alors, c’est le théâtre, cet 

objet commun à partir duquel on peut parler de soi, écouter 

l’autre sans être intrusif.

Tous ont le sentiment que c’est par cet apprentissage intel-

lectuel que se construisent la confiance en son sens critique 

et l’appétit de s’ouvrir à la dimension artistique. L’aventure 

des Colporteurs contribue à ce qu’ils deviennent leurs propres 

experts, en élaborant peu à peu leurs propres critères et en les 

faisant évoluer.

Ils sont aujourd’hui 180 à arpenter le territoire, à se rendre 

en groupe aux spectacles, à discuter de leurs empêchements 

et de leurs engouements. L’extrême hétérogénéité sociale et 

culturelle du réseau qu’ils forment abolit les distances qui, 

entre eux, étaient grandes. Ils avaient fort peu de chances de 

se croiser un jour. Le plaisir qu’ont les personnes à se retrou-

ver, la ferveur qui les anime, indiquent que cette démarche 

produit du sens, individuellement et collectivement.
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     Chevilly-Larue 
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EN PLASTIQUE

 
mise en scène 
Maïa Sandoz 
traduction 
Mathilde Sobottke 
avec 
Serge Biavan, Maxime Coggio, Paul 
Moulin, Maïa Sandoz et Aurélie Verillon 
collaboration à la mise en scène 
Élisa Bourreau et Gilles Nicolas 
création son 
Christophe Danvin 
création lumières 
Julie Bardin 
scénographie 
Catherine Cosme
collaboration artistique 
Paul Moulin et Guillaume Moitessier
 
production Théâtre de L’Argument
avec l’aide à la production d’ARTCENA 
avec l’aide à la création de la DRAC  
Île-de-France
coproduction Le Théâtre de Rungis  
/ MC2 Grenoble / Le Théâtre  
des Quartiers d’Ivry – Centre 
dramatique national du Val-de-Marne  
/ Les Théâtrales Charles Dullin
 
© www.arche-editeur.com
L’Arche est éditeur et agent théâtral 
du texte
 
crédits photos KatarzynaBialasiewicz  
— iStockPhoto

de Marius von Mayenburg

jeudi 29  
et vendredi 30 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Le Théâtre de Rungis 
1 place du Général de Gaulle 
94150 Rungis  
01 45 60 79 00 
 TRAMWAY 7  Saarinen + 5 min. à pied 
 RER C  Rungis-la-Fraternelle  
+ 15 min. à pied

jeudi 13, vendredi 14, 
samedi 15, jeudi 20, 
vendredi 21 
et samedi 22 déc. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Théâtre-Studio 
16 rue Marcelin Berthelot 
94140 Alfortville 
01 43 76 86 56 
 MÉTRO 8  École Vétérinaire  
+ 10 min. à pied ou bus 103 
 BUS  103, 125, 325 et 24

durée 1h40 
lundi 5, mardi 6, vendredi 9,  
lundi 12 , mardi 13, 
vendredi 16 nov. 20h 
jeudi 8 et jeudi 15 nov. 19h 
samedi 10 nov. 18h 
dimanche 11 nov. 16h 
avec Pass Théâtrales 13 € 

Théâtre des Quartiers d’Ivry 
CDN du Val-de-Marne 
Manufacture des Œillets 
1 place Pierre Gosnat  
94200 Ivry-sur-Seine 
01 43 90 11 11 
 MÉTRO 7  Mairie d’Ivry + 7 min. à pied 
 RER C  Ivry-sur-Seine + 10 min. à pied 
 BUS  125, 132, 182 ou 323

Un couple petit-bourgeois est proche de l’implosion. Les deux 

époux, Michael et Ulrike, sont pressurisés conjointement par 

leur travail, par l’entrée précoce de leur fils dans la puberté, par 

le patron d’Ulrike, un artiste conceptuel très en vogue qui inter-

fère sans cesse dans leur idylle domestique.

Ils décident alors d’employer Jessica, aide-ménagère, qui très 

vite s’avère indispensable à toute la famille. Mais ils doivent 

rapidement faire face à un terrible dilemme : jusqu’où peuvent-

ils sympathiser avec la jeune femme, quelle implication lui 

demander, comment se comporter en employeur alors qu’ils 

ont toute leur vie défendu les droits des salariés ? La question 

devient particulièrement pressante lorsque le patron d’Ulrike 

souhaite engager Jessica pour une de ses installations perfor-

matives : elle ferait son travail habituel, nettoyer les déchets des 

autres, mais sous le regard du public... Un flirt avec l’humilia-

tion, mais au nom de l’art, n’est-ce pas ? 

À travers cette nouvelle satire, Marius von Mayenburg fustige 

la culpabilité judéo-chrétienne et dynamite le vernis des valeurs 

de la gauche intellectuelle bien-pensante qui ne parvient pas à 

combler le gouffre entre les convictions et les actes. Il interroge 

notre responsabilité morale dans la gestion d’un monde gan-

grené par l’apparence et le consumérisme.
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     Ivry-sur-Seine (1)  
     Rungis (2)  
     Alfortville (3)  
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À des milliers de kilomètres de l’Europe et de ses morts en mer, 

un archipel se trouve être depuis plus de vingt ans le théâtre 

d’un drame comparable passé sous silence : les Comores. Trois 

de ces quatre îles posées en plein océan Indien ont acquis une 

forme d’indépendance ; la dernière, Mayotte, reste, malgré une 

vingtaine de résolutions aux Nations Unies, sous le giron fran-

çais. Depuis 1995 et l’introduction du “visa Balladur” interdi-

sant aux habitants des autres îles de rallier librement Mayotte, 

des embarcations traquées par la police des frontières sombrent 

dans les lagons turquoise des Comores. Soeuf Elbadawi connaît 

cette triste réalité puisqu’il est né là-bas et y travaille. Avec 

Obsession(s), il tente d’interroger une histoire trop souvent tron-

quée et incomplète.

Pour cela, il fait appel à plusieurs disciplines : théâtre d’objet, 

musique, conte poétique. D’autres imaginaires : un chœur 

soufi, un conteur martiniquais et des complicités québécoises. 

Il peut alors convoquer le fou, le narrateur, le témoin, l’artiste 

pour une rencontre sous-marine avec le cœlacanthe, un très 

vieux poisson à qui on ne la raconte plus et qui a vu l’homme 

arriver… Avec eux, il ira fustiger les “assassins d’aube”, mettre 

à nu la part de l’ombre, recréer un récit historique partagé, et 

en appeler à une autre lecture de l’histoire, de son monde, de 

notre monde.

 
mise en scène 
Soeuf Elbadawi
avec 
André “Dédé” Duguet, Leïla Gaudin, 
Francis Monty, Soeuf Elbadawi  
et le chœur soufi Lyaman
conseil dramaturgique 
Paul Lefebvre 
conception théâtre d’objets et manipulation 
Francis Monty  
en complicité avec la scénographe  
Julie Vallée-Léger
création lumière et régie générale  
Matthieu Bassahon
scénographie Julie Vallée Léger  
en complicité avec Margot Clavières
 
production O Mcezo* / Washko Ink. / BillKiss*
coproduction Théâtre Antoine Vitez 
d’Ivry-sur-Seine / Le Tarmac –  
La scène internationale francophone 
avec le soutien en France du Théâtre-
Studio d’Alfortville, de la Chartreuse 
Villeneuve lez Avignon centre national 
des écritures du spectacle, de Anis Gras  
– le lieu de l’autre à Arcueil,  
de la Commission Internationale du 
Théâtre Francophone (exploration),  
du ministère de la Culture – DRAC  
Île-de-France, de la Région Île-De-France,  
du Département du Val de Marne
au Québec du Théâtre de la Pire Espèce 
à Montréal
 
crédits photos S. Elbadawi I. Fonds W. I.

durée 2h 
jeudi 8, vendredi 9,  
lundi 12, jeudi 15,  
vendredi 16 nov. 20h  
avec Pass Théâtrales 10 € 
Théâtre Antoine Vitez 
1 rue Simon Dereure 
94200 Ivry-sur-Seine 
01 46 70 21 55 
 MÉTRO 7  Mairie d’Ivry + 3 min. à pied 
 RER C  Ivry-sur-Seine + 10 min. à pied 
 BUS  125, 182, 323 ou 132

mercredi 5,  
jeudi 6, vendredi 7,  
samedi 8 déc. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Théâtre-Studio 
16 rue Marcelin Berthelot 
94140 Alfortville 
01 43 76 86 56 
 MÉTRO 8  École Vétérinaire  
+ 10 min. à pied ou BUS 103 
 BUS  103, 125, 325 et 24

de Soeuf Elbadawi

ÉVÉNEMENTS CRÉATION
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     Ivry-sur-Seine (1)  
     Alfortville (2) 
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ABEILLES
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de Gilles Granouillet

Dans la campagne française, une famille modeste fête les 

quinze ans de la petite dernière. L’ambiance n’est pas au beau 

fixe : depuis une violente querelle, au bord d’une falaise, entre 

le père et le fils, ce dernier n’a pas réapparu… 

Cette absence mystérieuse va progressivement déstabiliser 

l’équilibre précaire du cercle familial. Des tensions et non-dits 

remontent à la surface : le chômage du père, l’accession du fils 

à un statut social supérieur à celui de ses parents, une fille ado-

lescente connectée mais éprouvant des difficultés à communi-

quer au sein de la sphère familiale… 

Avec son écriture simple, brute, épurée, Gilles Granouillet 

expose les relations parent-enfant au sein d’un microcosme 

aussi banal que complexe. Son écriture précise s’attache sur-

tout à cerner l’incompréhension que provoquent les chocs 

générationnels. 

Chaque membre de cette famille tente de trouver sa place, au 

fil d’une remise en question souvent douloureuse. La mise en 

scène de Magali Léris prend le parti du minimalisme, et or-

chestre le déséquilibre de cette sphère intime par un subtil jeu 

de lumières et de sons.

  
mise en scène 
Magali Léris
avec 
Nanou Garcia, Eric Petitjean,  
Carole Maurice et Paul-Frédéric Manolis
 
production Aux Arts Etc... 
coproduction Théâtre Jacques Carat  
de Cachan / Théâtre André Malraux  
de Chevilly- Larue / Centre Culturel  
de La Norville
avec le soutien du département  
du Val-de-Marne
 
crédits photos shaunl — iStockPhoto
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durée 1h15 
jeudi 8, vendredi 9,  
samedi 10 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Théâtre Jacques Carat 
21 avenue Louis Georgeon 
94230 Cachan 
01 45 47 72 41 
 RER B  Arcueil-Cachan + 10 min. à pied 
 BUS  V1, 162 et 187
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     Cachan 



L’APPRENTI
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Julien souffre de l’absence de son père. Du haut de ses treize 

ans, il part en quête d’un parent de substitution qui pourrait 

enfin le comprendre. Par la fenêtre de sa chambre, l’adolescent 

observe aux jumelles les candidats potentiels. Pascal, un régu-

lier du café d’en face, adepte de mots croisés, attire son atten-

tion. Au fil des rendez-vous qui ponctuent une année, d’un 

mois d’avril à l’autre, l’interaction d’abord intrusive devient sin-

cère et respectueuse, et l’homme et l’adolescent construisent 

peu à peu une amitié solide autour de la demande impossible 

d’un père idéal, cette demande interdite toujours contournée. 

Sous une apparente simplicité, le texte de Daniel Keene déroule 

en finesse l’histoire de deux personnages ordinaires sublimés 

par leur rencontre. Sur une scène plongée dans un clair-obs-

cur, leurs ombres s’allongent, portant parfois l’emphase sur 

leur proximité, parfois sur le vide sidéral qui les sépare. Placé 

au plus près des comédiens à même le plateau, le spectateur 

devient tour à tour client de café ou promeneur du dimanche. Il 

assiste surtout, en tant que témoin, aux évolutions de cette inti-

mité émotionnelle et physique, pleine de tendresse inattendue.

  
traduction
Séverine Magois / éditions  
Théâtrales Jeunesse 
mise en scène 
Laurent Crovella
avec  
Xavier Boulanger et Gaspard Liberelle 
scénographie  
Gérard Puel
construction  
Olivier Benoît et Bettinger Métallerie 
apprenti constructeur  
Jordan Zehringer
création son  
Grégoire Harrer
création lumières  
Thierry Gontier
costumes  
Blandine Gustin
  
production Les Méridiens  
/ Comédie de l’Est —  
Centre dramatique national d’Alsace
La Cie Les Méridiens est associée  
à la Comédie de l’Est — Centre 
dramatique national d’Alsace
La Cie Les Méridiens est conventionnée  
par le ministère de la Culture —  
DRAC-Alsace, la Région Grand Est  
et la Ville de Strasbourg
avec le soutien du Conseil 
départemental du Bas-Rhin
  
crédits photos André Muller

durée 1h 
SCOLAIRE : jeudi 8 nov.  
10h30 et 14h30 
vendredi 9 nov. 10h30  
TOUT PUBLIC : 
vendredi 9 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 8 € 

Centre Culturel  
Aragon-Triolet 
1 place Gaston Viens 
94310 Orly 
01 48 90 24 24 
 RER C  Orly-Ville + 10 min. à pied 
 BUS  3, 183

de Daniel Keene
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POURQUOI  
LES RICHES

de Stéphane Gornikowski

10

Pour sa seconde création librement adaptée de “Pourquoi les 

riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en 

plus pauvres ?”, de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, 

analysant les mécanismes de domination sociale, la compagnie 

Vaguement compétitifs prend le pari d’introduire auprès des 

plus jeunes le politique au théâtre. 

C’est l’histoire de Castore, adolescente qui part à la découverte 

du système économique d’aujourd’hui. Au sein de la “réunion 

annuelle des jeunes méritants”, elle est tirée au sort pour pas-

ser une semaine avec Puissance, personnification en costume 

bleu du pouvoir politique. Dans cette aventure qui l’emmène 

à travers foire économique mondiale et dîner select, elle ouvre 

les yeux sur le monde des riches et, les oreilles grandes ouvertes 

et l’esprit critique sous le bras, la jeune femme se révolte peu 

à peu contre cette société de privilèges et de disparités sociales. 

Ce théâtre, à la fois engagé et poétique, mêle la fantaisie de 

la fiction au réalisme des matériaux-vidéo. Son humour grin-

çant et décalé joue avec les échelles et les renversements pour 

dénoncer un monde hautement inégalitaire.
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     Chevilly-Larue (1)  
     Vitry-sur-Seine (2)  
     Ivry-sur-Seine (3) 

1
2

3

durée 1h 
SCOLAIRE : 
vendredi 9 nov. 14h30 
TOUT PUBLIC : 
vendredi 9 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 3,50 € 
Théâtre André Malraux 
102 avenue du Général de Gaulle 
94550 Chevilly-Larue 
01 41 80 69 69 
 RER B  La Croix de Berny + TVM 
 MÉTRO 7  Porte d’Italie + BUS 131 

TOUT PUBLIC : 
dimanche 18 nov. 16h 
avec Pass Théâtrales 7 € 

SCOLAIRE : lundi 19 nov.  
10h et 14h30  
Théâtre Jean Vilar 
1 place Jean Vilar 
94400 Vitry-sur-Seine  
01 55 53 10 60 
 RER C  Vitry-sur-Seine + BUS 180 
 MÉTRO 7  Porte de Choisy + BUS 183 
 MÉTRO 7  Villejuif — Louis Aragon  
+ BUS 180 
 MÉTRO 8  Liberté + BUS 180 

SCOLAIRE : jeudi 22 nov.  
et vendredi 23 nov. 14h30  
TOUT PUBLIC : jeudi 22  
et vendredi 23 nov. 20h 
samedi 24 nov. 17h 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Théâtre Antoine Vitez 
1 rue Simon Dereure 
94200 Ivry-sur-Seine 
01 46 70 21 55 
 MÉTRO 7  Mairie d’Ivry + 3 min. à pied 
 RER C  Ivry-sur-Seine + 10 min. à pied 
 BUS  125, 182, 323 ou 132
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librement inspiré de Pourquoi les riches 
sont de plus en plus riches  
et les pauvres de plus en plus pauvres ?  
de Monique Pinçon-Charlot et Michel 
Pinçon, illustré par Étienne Lécroart, 
publié aux éditions la ville brûle
écriture et conception  
Stéphane Gornikowski
mise en scène  
Etienne Gaudillère
avec  
Lyly Chartiez-Mignauw,  
Grégory Cinus et François Lewyllie
collaboration artistique  
Laurent Hatat
création vidéo  
Arnaud Boulogne
scénographie  
Arnaud Chevalier
régie générale  
Richard Guyot
 
production Vaguement Compétitifs
coproduction Le Bateau Feu  
– Scène nationale Dunkerque / M.A.C 
de Sallaumines / Espace Culturel  
La Gare – Ville de Méricourt / Réseau 
coopératif de production jeune public 
en Île-de-France : Théâtre Dunois, 
Théâtre Chevilly-Larue André Malraux, 
Festival théâtral du Val d’Oise,  
Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez,  
Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, 
Théâtre de Châtillon
avec le soutien de la Drac Île-de-France, 
de la Région Hauts-de-France,  
de la Communauté d’agglomération 
Béthune-Bruay – Artois-Lys Romane,  
du Département du Pas-de-Calais,  
du Commissariat Général à l’Égalité 
des Territoires (CGET), des maisons 
folie Moulins et Wazemmes – Ville de 
Lille, du Théâtre Le Hublot à Colombes, 
de l’Espace Culturel Nelson Mandela  
à la Chapelle d’Armentières, du Théâtre 
Massenet de Lille
 
crédits photos Ivan Guilbert



J’AI TROP PEUR
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mise en scène 
David Lescot
avec  
Charlotte Corman, Théodora Marcadé, 
Camille Roy et Lyn Thibault (en alternance)
scénographie  
François Gautier Lafaye
lumières  
Romain Thévenon
assistante à la mise en scène et administration  
Véronique Felenbok 
  
production Théâtre de la ville – Paris  
/ Compagnie du Kaïros
la Cie du Kaïros est conventionnée  
par le ministère de la Culture  
– DRAC Île-de-France
 
le texte de la pièce est publié  
aux Éditions Actes sud-papiers,  
collection “Heyoka jeunesse”
  
crédits photos  
Christophe Raynaud de Lage

de David Lescot

C’est une plongée dans la tête d’un gamin de dix ans, hanté 

par sa prochaine rentrée des classes en sixième. L’heure fati-

dique va bientôt sonner. Même les vacances en Bretagne ne 

parviennent pas à l’arracher à l’angoisse qui le tenaille. Trop 

de choses l’agacent : sa toute petite sœur au babillage incom-

préhensible, ses amis de plage qui ne voient pas l’été passer à 

toute vitesse…

Sa rencontre avec Francis, un “grand” de quatorze ans, va da-

vantage noircir le tableau. Maniant les superlatifs à profusion, 

l’adolescent décrit avec force une apocalypse scolaire : les ter-

ribles brutes de troisième, la cantine où on se fait tout piquer, la 

peur de paraître ridicule, les rackets et les pendaisons au porte-

manteau. C’est pire encore que ce qu’il imaginait.

J’ai trop peur est l’histoire d’une mutation si rapide qu’elle se 

révèle incompréhensible et insoutenable. David Lescot y tra-

vaille au corps le langage et confère ainsi une identité propre à 

chacun de ses personnages :  les mouettes, le gars de quatrième 

qui a tout vu tout compris, les copains de bord de mer. Bambin, 

enfant, adolescent, c’est à travers une façon de s’exprimer toute 

une évolution humaine et psychologique qui transparaît. Le 

rythme de cette langue multiple nourrit ce passage initiatique 

et finalement salutaire, bordé d’humour et de nostalgie.

durée 45 min. 
SCOLAIRE : lundi 12 nov. 14h 
mardi 13 nov. 10h et 14h 
Espace Culturel  
André Malraux 
2 place Victor Hugo 
94270 Le Kremlin-Bicêtre  
01 49 60 69 42 
 MÉTRO 7  Kremlin-Bicêtre  
+ 5 min. à pied 
 BUS  47, 131, 185 ou 323

TOUT PUBLIC : 
dimanche 18 nov. 16h 
avec Pass Théâtrales 8 € 
SCOLAIRE : lundi 19 nov.  
10h et 14h30 
Nouvel Espace Culturel 
Charentonneau 
107 avenue Gambetta 
94700 Maisons-Alfort 
01 58 73 43 03 
 MÉTRO 8  Maisons-Alfort stade  
+ 7 min à pied 
 BUS  107, 217 ou 372

SCOLAIRE : 
jeudi 15 nov. 10h et 14h30 
vendredi 16 nov. 10h et 14h30 
Maison des Arts 
place Salvador Allende 
94000 Créteil  
01 45 13 19 19 
 MÉTRO 8  Créteil – Préfecture  
+ 5 min. à pied
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     Créteil (2)  
     Maisons-Alfort (3) 
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LA MAISON  
DU GRAND-PÈRE,  
OÙ EST-IL ?

C’est une grande pendule ancienne qui rythme cette évocation 

de l’enfance. Elle est le cœur de la maison du grand-père, dans 

le cottage de Reepham en plein Norfolk-Angleterre. De cette 

grand father clock, s’exhale l’odeur du pain grillé, s’extirpe une 

corde à linge sur laquelle surgiront en équilibre la marionnette 

frêle du vieil homme et son linge étendu devenant peu à peu 

livre d’images projetées comme dans les lanternes magiques. 

Plus tard, ce sera le jardin de la bâtisse qui sortira du ventre de 

cette égreneuse des années qui passent. En fait, toute une mai-

son en miniature que la mémoire a préservée des ravages du 

temps… Ces métamorphoses profondes et lumineuses accom-

pagnent le souvenir tendre et précieux d’une figure familiale 

qui a marqué de son empreinte la petite fille de cinq ans qu’était 

la metteure en scène, Colette Garrigan. Sur la scène habitée 

par les ombres chinoises des animaux qui, à la fois, peuplent 

cette campagne anglaise et les tableaux de Chagall pétris de 

références savantes et de naïveté enfantine, la “mise en sens” 

évoque une multitude de petits détails ordinaires, comme le 

bruit des pas sur le gravier, l’odeur des pommes, la fraîcheur 

de la rivière. 

Au fil de la vie, ces choses simples se sont érigées en repères et 

ont construit la femme qu’elle est aujourd’hui, et l’artiste aussi. 

Cette singulière recherche d’un temps à retrouver est ce qui 

fonde aussi singulièrement notre nature humaine.

durée 45 min. 
SCOLAIRE : vendredi 16 nov. 
9h, 10h30 et 14h 
TOUT PUBLIC : 
samedi 17 nov. 18h 
avec Pass Théâtrales 9 €

durée 1h 
ATELIER Parents-enfants : 
samedi 17 nov. 15h30  
réservation obligatoire au 01 48 84 40 53

Grange dîmière 
Théâtre de Fresnes 
Ferme de Cottinville 
41 rue Maurice Ténine 
94260 Fresnes 
01 49 84 56 91 
 RER B  Croix de Berny + TVM  
 RER B  Antony + BUS 286 ou 396 
 MÉTRO 4  Porte d’Orléans + BUS 187  

de Colette Garrigan

  
écriture et mise en scène 
Colette Garrigan 
avec  
Colette Garrigan et Laura Muller
musique originale  
Nicolas Tritschler 
univers sonore  
Antoine Quoniam 
création lumière  
Jérôme Houles et Sébastien Madeleine 
création ombres et lumières  
Colette Garrigan et Olivier 
Bourguignon 
décors  
Sylvain Diamand et Antoine Valente 
marionnettes  
Colette Garrigan,  
Coline Esnault et Laura Muller
écrans “Vitraux”  
Emmanuelle Erhart
  
production Cie Akselere
coproduction Espace Jean Vilar à Ifs  
/ bOing! Festival – Gulbenkian  
– Canterbury, Kent – Angleterre
soutien à la création Scène nationale 61, 
la Halle aux Grains de Bayeux  
et l’EPSM de Caen 
La Cie Akselere est conventionnée  
par le ministère de la Culture 
– DRAC Normandie, la Région 
Normandie, la Ville de Caen  
et reçoit le soutien du Conseil 
départemental du Calvados et de l’ODIA
  
crédits photos Marine Drouard
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LE TEMPS 
DES H+MMES

13

  
mise en scène
Nicolas Giret-Famin 
collaboration artistique 
Céline Dauvergne
avec  
François-Xavier Borrel,  
Nans Laborde-Jourdáa,  
Alice Pehlivanyan, Magali Song  
et Valentine Vittoz
scénographie  
Alix Boillot 
création sonore  
Bertrand Wolff
lumières et régie générale  
Fabrice Bihet
régie son 
Flavien Querre 
  
production déléguée Théâtre Romain 
Rolland – Scène conventionnée  
de Villejuif pour l’accompagnement 
des créations
coproduction Théâtre de Vanves  
— Scène conventionnée danse  
d’intérêt national Art et création  
/ Les Théâtrales Charles Dullin
coréalisation Théâtre de la Reine 
Blanche – Scène des arts  
et des sciences (Paris)
soutiens ARCADI Île-de-France,  
Conseil départemental du Val-de-Marne,  
le Carreau du Temple, Fragment(s),  
un festival à Villeréal
  
crédits photos Pierre-Etienne Vilbert

L’histoire se passe dans un futur proche, où l’augmentation des 

capacités humaines par la technologie est devenue la norme. 

Pierre fait partie d’une famille transhumaniste. Dans son 

monde, pas si éloigné du nôtre, les humains sont “augmentés” 

dans le dessein de repousser leurs limites physiques et psycho-

logiques. Pourtant, il a l’intuition que quelque chose manque. 

Pourquoi se sent-il étranger parmi ses proches, pourquoi est-il 

si nostalgique du temps d’avant l’augmentation ? 

Le Temps des h+mmes est un thriller psychologique, une pièce 

d’anticipation. N’hésitant pas à reprendre  les codes du mélo-

drame, le metteur en scène, Nicolas Giret-Famin, s’inspire du 

film de Pasolini : Théorème. Avec les mêmes archétypes de per-

sonnages bourgeois et kitchs, il raconte un cercle familial bous-

culé par un inconnu, qui incite les différents membres perclus 

d’ajouts technologiques à retrouver leur personnalité originelle.

Mais, dans le fond, pourquoi ces corps envahis par la technolo-

gie ? Pourquoi développer cette thématique encore “science-fic-

tionnelle”, et donc a priori lointaine, du transhumanisme ? C’est 

qu’en fait d’autres questions sous-jacentes, plus prégnantes 

sans doute, comme celle de l’origine et de son corollaire, l’iden-

tité, comme celle de la dépersonnalisation, traversent avec per-

tinence ce premier projet de compagnie.

durée 1h30 
vendredi 16, mardi 20, 
mercredi 21, jeudi 22, 
vendredi 23 nov. 20h30 
samedi 17, lundi 19,  
samedi 24 nov. 19h 
avec Pass Théâtrales 12 € 
Théâtre Romain Rolland 
Scène Églantine (à 50 m du Théâtre,  
au 1er étage de la médiathèque) 
18 rue Eugène Varlin 
94800 Villejuif  
01 49 58 17 00 
 MÉTRO 7  Villejuif –  
Paul Vaillant-Couturier + 7 min. à pied 
 BUS  162 ou 185

de Nicolas Giret-Famin
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LE FILS

LA VEDETTE  
DU QUARTIER

14

dimanche 18 nov. 
avec Pass Théâtrales 8 €* 
* par spectacle 
possibilité de déjeuner et/ou dîner  
sur place en réservant, jusqu’à 48h 
avant, au 01 71 33 53 35

LE FILS,  
LA VEDETTE DU QUARTIER,  
L’AVENIR DURE LONGTEMPS : 
Espace Gérard Philipe 
26 rue Gérard Philipe 
94120 Fontenay-sous-Bois  
01 71 33 53 35 
 RER A OU RER E  Val-de-Fontenay  
+ BUS 118 
 MÉTRO 1  Château de Vincennes  
+ BUS 118 

JAZ : 
Salle Jacques Brel 
164 boulevard Gallieni 
94120 Fontenay-sous-Bois 
01 71 33 53 35 
 RER A OU RER E  Val-de-Fontenay  
+ BUS 124  
 MÉTRO 1  Château de Vincennes  
+ BUS 124 

11h30 
durée 1h20

14h30 
durée 1h15

Une pharmacienne, issue de la petite bourgeoisie provinciale, est 

amenée à fréquenter des catholiques traditionalistes au discours 

radical. Elle est subjuguée par l’énergie de ces groupes extrémistes. 

Elle pense s’épanouir dans ce militantisme et milite auprès de ses 

fils dans l’espoir de les embrigader afin qu’ils partagent l’aventure 

la plus excitante de sa vie. La pharmacienne hurle qu’il “faut aux 

enfants un papa et une maman”. Elle dit aussi que, l’homosexualité, 

ça doit se soigner. Mais justement l’un des enfants résiste…

Comment une femme, au départ ordinaire peut glisser, s’enliser 

jusqu’à ne plus voir qu’autour d’elle vacille tout un monde, et qu’un 

de ses ados est dans la tourmente ? Entre deux “prières de rue avec 

des veilleurs”, les vitupérations répétées contre les pédés, l’avorte-

ment et la banalisation des idées d’extrême droite, cette mère perd 

pied, sans en prendre conscience. À la fin, elle en paiera le prix fort. 

Une démonstration implacable.

En 1964, Riton Liebman a 13 ans et il obtient le rôle principal 

dans Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, avec Depardieu et 

Dewaere. Le jeune prépubère qui embrasse Carole Laure sur la 

bouche, c’est lui. Seul sur scène, le comédien raconte, entre confi-

dences et humour, comment, fort de cette nouvelle notoriété, il a 

quitté l’école, le nid parental, et tenté sa chance pour devenir acteur 

à Paris. Dans la ville lumière des années 1980, il côtoie les stars, les 

boîtes de nuit, les restaurants à la mode. Mais progressivement, de 

petits films ratés en nanars insipides, il tombe dans l’oubli, s’ense-

velit dans la drogue et la déprime.

Riton Liebman livre son parcours à travers les yeux de l’enfant qu’il 

a été, un enfant impressionné par les grands hôtels, par le luxe qui 

l’entoure, contradiction absolue avec les enseignements de gauche 

inculqués alors par ses parents.

Il conte l’histoire de la désillusion graduelle d’un rêve né trop tôt et 

trop vite qui se refuse à mourir, et qui, se prolongeant, parvient à 

abîmer toute une vie adulte.  
texte et interprétation Riton Liebman
collaboration artistique à la mise en scène 
Jean-Michel Van den Eeyden
assistantes  
Yannick Duret et Aurélie Alessandroni
lumières Xavier Lauwers
scénographie Olivier Wiame
création sonore Vincent Cahay
collaboration vidéo Simon Delecosse
régie Arnaud Bogard, Samson Jauffret
 
production Théâtre de Poche, L’ANCRE 
(Charleroi)
 
crédits photos Yves Kerstius

  
idée originale, mise en scène et scénographie 
David Gauchard 
avec Emmanuelle Hiron 
collaboration artistique Nicolas Petisoff 
création lumière Christophe Rouffy 
régie lumière Alice Gill-Kahn 
création sonore Denis Malard 
musique Olivier Mellano 
enregistrement clavecin Bertrand Cuiller 
voix Benjamin Grenat-Labonne 
réalisation du décor  
Ateliers du Théâtre de l’Union
 
production L’unijambiste
coproduction Espace Malraux – Scène 
nationale de Chambéry et de la 
Savoie / Théâtre de l’Union – Centre 
dramatique national du Limousin
avec le soutien du Théâtre Expression 
7 à Limoges, du Théâtre de Poche – 
Scène de territoire pour le théâtre 
Bretagne Romantique – Val d’Ille  
à Hédé-Bazougues, CCM Jean Gagnant 
à Limoges, L’Aire Libre  
à Saint-Jacques-de-la-Lande,  
le Fonds SACD Musique de Scène
 
crédits photos Thierry Laporte

de Riton Liebman

de Marine Bachelot Nguyen

Se
in

e

M
ar

ne

 
     Fontenay-sous-Bois 

ÉVÉNEMENTS LES VOIX SINGULIÈRES



L’AVENIR DURE 
LONGTEMPS

JAZ

15

17h30 
durée 1h10

20h30 
durée 1h30

Une nuit de novembre 1980, le grand philosophe marxiste Louis 

Althusser, professeur à l’École normale supérieure de Paris, étrangle 

sa femme au cours d’une crise inendiguable de démence, alors qu’il 

était en permission dans le cadre d’une hospitalisation psychia-

trique. La justice le considérera “non responsable” de son acte, du 

fait de sa folie, et aucun procès n’aura lieu. Pour lui, cette imputabi-

lité déclarée est dramatique : elle le retranche de son statut d’époux 

et l’ampute de sa liberté morale essentielle à son identité de penseur. 

En 1985, le philosophe écrira L’avenir dure longtemps, une autobio-

graphie qui sera publiée après sa mort, cinq ans plus tard, et qui 

révélera son besoin vital de retrouver son intégrité, d’affronter les 

conséquences de son acte et d’être enfin, comme n’importe quel 

homme, jugé. Porté avec force et subtilité par le comédien Angelo 

Bison, regard parfois intense, parfois douloureux, ce personnage 

chaotique tente, en rembobinant le fil de sa propre tragédie, à com-

prendre ce qui l’a conduit au meurtre de sa femme. C’est une traver-

sée de la nuit, une remontée vers la lumière, une autopsie de l’esprit 

où claquent les portes obscures de l’inconscient, une quête de son 

âme humaine, trop humaine.

La silhouette d’une femme se détache de l’obscurité d’une toilette 

publique. C’est Jaz, un corps puissant, black, sensuel. Jaz, c’est une 

fille seule qui vit dans une cité laissée à l’abandon. Malgré cette dé-

crépitude, Jaz est un pilier pour son entourage, jusqu’au jour où l’un 

de ses voisins la viole. D’une voix chaude et vengeresse, pleine d’une 

violence à peine contenue, elle raconte sa rencontre avec cet homme 

qui a fait basculer sa vie et dont les mots refont brusquement sur-

face. Victime et agresseur se confondent, jusqu’à ce qu’il n’en reste 

plus qu’un. La parole post-traumatique est ici vibrante. La structure 

versifiée proche de la rythmique du jazz, faite de contretemps et de 

syncopes, semble être la voix même de la psyché fissurée, le chant 

du cauchemar que l’on retraverse.

Accompagnée des quatre musiciens du Mister Jazz Band, la sublime 

chanteuse et comédienne Ludmilla Dabo fait corps avec cette femme 

brisée, qui exprime par le chant ce que la parole échoue à faire en-

tendre. Poème musical adapté du texte éponyme de l’auteur ivoi-

rien Koffi Kwahulé, Jaz est un spectacle hybride, à mi-chemin entre 

concert, théâtre et cinéma, qui rend justice à toutes ces femmes 

dont on oublie d’entendre le cri de révolte.

 
mise en scène 
Alexandre Zeff
avec  
Ludmilla Dabo et le Mister Jazz Band
scénographie et création lumière 
Benjamin Gabrié
création sonore  
Antoine Cadou et Gilles Normand 
composition  
Franck Perrolle et Gilles Normand 
arrangements  
Le Mister Jazz Band 
costumes, HMC et régie  
Claudia Dimier 
chorégraphie  
Gabrielle Eychenne 
 
avec le soutien du théâtre National  
de la Colline – Paris / Le CENTQUATRE 
– Paris / Le théâtre de la Cité 
Internationale – Paris / Le théâtre  
Paul Éluard – Choisy-le-Roi / Le Chêne 
– Centre de Création Alternatif  
de Villejuif / L’espace 1789 – Saint Ouen  
/ Le théâtre de La Loge – Paris / 
L’ARCADI / La DRAC Île-de-France
 
crédits photos Sébastien Marchal

 
d’après L’Avenir dure longtemps  
de Louis Althusser 
adaptation et mise en scène Michel Bernard
avec Angelo Bison
scénographie Thomas Delord 
création lumière et vidéo  
Marie Kasemierczak
musique Christian Coppin  
(The Social Sanity)
assistant mise en scène François Saussus
construction Benoît Francart 
régie Lily Danhaive 
 
production déléguée Le Poème 2 
 
récompense en Belgique Meilleur Seul  
en scène aux Prix de la Critique 2016 
  
L’Avenir dure longtemps  
– éditions Stock & Imec (1992)
Le texte du spectacle est édité  
par Unités / nomade
 
crédits photos Rudy Lamboray

d’après Louis Althusser

de Koffi Kwahulé

ÉVÉNEMENTS LES VOIX SINGULIÈRES



CHANGE ME

16

C’est bien par aspiration personnelle et sans chercher l’ap-

probation de sa mère que la jeune américaine Brandon 

Teena épouse les traits masculins d’un adolescent prénom-

mé Axel, ritualisant quotidiennement dans la salle de bain 

sa transformation physique, privilégiant un accoutrement 

sportif et unisexe pour dissimuler ses formes naissantes et un 

mimétisme allant jusqu’à vouloir raser son visage. Poitrine 

bandée, Axel souffre dans son corps de femme qu’il dissimule 

à ses amis de fête et de beuverie. Lors d’une soirée arrosée 

à la vodka où déferlent les comportements gras, crus et vio-

lents de ses comparses-garçons, le jeune transgenre s’apprête 

dans une voiture à avoir son premier rapport sexuel avec sa 

copine Léna. Inévitablement, la dissimulation vole en éclat, et 

le drame qui en découle explose.

Développant un esprit dramaturgique ambitieux, dans l’al-

liance d’une parole singulière propre aux jeunes générations, 

la langue savante et poétique de Benserade, et la fable mytholo-

gique à travers Les Métamorphoses d’Ovide, cette tragédie jouée 

en flash-back ne se limite pas uniquement à une réflexion sur 

la question du genre, mais s’emploie à une puissante investi-

gation sur l’identité native et son corollaire potentiel, la révolte 

métaphysique. S’inscrivant parfaitement dans les turbulences 

nécessaires que traversent en notre époque les hommes et les 

femmes, Change Me explore le rapport amoureux, ses subter-

fuges et ses illusions, sa cruauté et l’irrésolution d’un impos-

sible absolu.

d’après Ovide, Isaac de Benserade  
et la vie de Brandon Teena

  
mise en scène
Camille Bernon et Simon Bourgade
avec  
Camille Bernon, Pauline Bolcatto, 
Pauline Briand, Baptiste Chabauty  
et Mathieu Metral
dramaturgie  
Mathilde Hug (Université Paris 3)
scénographie  
Benjamin Gabrié
lumières  
Coralie Pacreau
son  
Vassili Bertrand
vidéo  
Raphaëlle Uriewicz 
  
production Compagnie Mauvais Sang
production déléguée Théâtre Paris-Villette
avec le soutien d’Arcadi – Île-de-France  
/ de la DRAC Île-de-France  
/ du CENTQUATRE – Paris  
/ du Jeune Théâtre National  
/ du Théâtre de la Tempête  
/ de la Ville de Paris / et de l’Adami
avec l’aide à l’écriture de l’association 
Beaumarchais-SACD
  
crédits photos Benjamin Porée

durée 1h45 
jeudi 22 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 € 

Théâtre Jacques Carat 
21 avenue Louis Georgeon 
94230 Cachan 
01 45 47 72 41 
 RER B  Arcueil-Cachan + 10 min. à pied 
 BUS  V1, 162 et 187
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LES SECRETS  
D’UN GAINAGE  
EFFICACE

17

Les années 70’, ou maintenant, 2018. Une salle de réunion, 

des femmes et un sujet tabou : leur corps. Le groupe est l’es-

pace où puiser une légitimité et une force pour porter cette 

parole en public. Elles y débattent de l’image de soi, de leur 

sexualité, et elles luttent contre les hontes, les tabous liés à 

l’image qu’elles se font ou qu’on a construite de leur corps. 

Soudain, le discours rebondit dans une capsule spatio-tem-

porelle différente, surprenante : ce qui aurait pu être un ras-

semblement féministe des années 70’ se métamorphose en 

un congrès d’ecclésiastiques du ve siècle où est décrétée que 

la Vierge Marie n’a jamais eu ses règles. Puis brutalement, la 

parole se déplace dans un conseil d’administration futuriste 

décidant d’instaurer le “congé menstruel” et le fondre dans la 

culture d’entreprise. Glissement d’époques et d’espaces qui 

permettent de mettre à jour ces corsets intériorisés et obsé-

dants auxquels aucune n’échappe. On fait le point aussi sur 

les progrès réalisés en matière de libération féminine… ou 

encore leur cruelle absence. Pour leur seconde création, se 

fondant tout autant sur des témoignages intimes que sur des 

matériaux théoriques, Les Filles de Simone explorent entre 

tragique et comique ce terrain de luttes jamais éteintes qu’ar-

pentent depuis des siècles les femmes, aussi bien dans leur 

sphère privée que dans le domaine où s’exerce leur vie sociale 

et politique.

  
texte 
Tiphaine Gentilleau  
et Les Filles de Simone
direction d’actrices  
Claire Fretel
avec  
Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, 
Claire Méchin, Chloé Olivères  
et Géraldine Roguez
création lumières  
Mathieu Courtaillier
scénographie et costumes  
Sarah Dupont
  
production Les Filles de Simone
coproduction Ville  
de Champigny-sur-Marne / Espace 
Germinal – Fosses / Le Prisme — 
Centre de développement artistique  
de Saint-Quentin-en-Yvelines
partenaires Théâtre Paris-Villette  
/ Théâtre Gérard Philipe  
de Champigny-sur-Marne / La Ferme  
du Buisson – Scène nationale  
de Marne-La-Vallée – Noisiel / Théâtre 
du Fil de l’eau – Pantin / L’Agora – 
Scène nationale d’Evry et de l’Essonne 
/ Les Théâtrales Charles Dullin / 
Théâtre du Rond-Point – Paris /  
Le Reflet – Vevey (Suisse) /  
Théâtre de Jouy-le-Moutier / la Ferme  
de Bel Ebat – Guyancourt / MA Scène 
nationale – Pays de Montbéliard
avec l’aide à la création de la DRAC  
Île-de-France
  
crédits photos olegmit — iStockPhoto

création collective 
Les Filles de Simone

durée 1h30 
vendredi 23  
et samedi 24 nov. à 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Centre Jean Vilar 
52 rue Pierre Marie Derrien 
94500 Champigny-sur-Marne 
01 48 80 05 95 
 RER A  Joinville-le-Pont  
+ BUS 106, 108, 110 ou 201
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HISTOIRE VRAIE  
D’UN PUNK  
CONVERTI À TRENET

18

  
mise en scène
Guillaume Barbot
avec  
Zoon Besse, Guillaume Barbot  
et Pierre-Marie Braye-Weppe
lumière 
Denis Koransky
régie  
Franck Lezervant
  
production Coup de Poker
soutiens SPEDIDAM / Les Studios  
de Virecourt / Théâtre La loge  
– Festival Brouillage
  
crédits photos Coup de Poker

Biberonné aux histoires de son beau-père sur sa vie de punk 

et son groupe de musique “Double zéro”, Guillaume Barbot, 

le metteur en scène de ce spectacle aux allures de road-movie 

autobiographique, tombe des nues lorsqu’il découvre que ce 

grand rebelle a tout envoyé valser à vingt-deux ans pour chan-

ter Charles Trenet. “Un punk devenu papillon ? Elle est où 

l’arnaque ?”. 

Sur une scène plus musicale que théâtrale, se racontent 

donc, par la voie de l’intéressé dont l’allure tient plutôt de 

Gainsbourg que de Trenet, le vrai Zoon Besse et les péripé-

ties de sa trahison musicale inattendue. Portés par une admi-

ration mutuelle, beau-père et fils tout en fluidité, naviguent 

du récit pétri d’anecdotes aux extraits vidéo filmés à l’époque. 

Mais ce sont surtout les interprétations musicales de l’ancien 

punk qui font passer une émotion à haute tension : s’impose 

progressivement l’idée que c’est la soif de la beauté qui a 

poussé le chanteur à effectuer ce choix détonnant. Une radi-

calité qu’on retrouve chez les punks, ici à la fois conservée et 

détournée par l’exigence poétique. Ainsi, Histoire vraie d’un 

punk converti à Trénet témoigne d’une génération de passion-

nés en quête d’absolu, prête à s’engager corps et âme sur des 

chemins divergents.

de Guillaume Barbot, Zoon Besse,  
Pierre-Marie Braye-Weppe

durée 1h10 

samedi 24 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 8 € 
Centre Culturel  
Aragon-Triolet 
1 place Gaston Viens 
94310 Orly 
01 48 90 24 24 
 RER C  Orly-Ville + 10 min. à pied  
 BUS  3 ou 183
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WHITE DOG
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d’après le roman Chien Blanc de 
Romain Gary (Éditions Gallimard)
mise en scène  
Camille Trouvé 
assistée de Jonas Coutancier
adaptation  
Brice Berthoud et Camille Trouvé
avec  
Brice Berthoud, Arnaud Biscay,  
Tadié Tuené et Yvan Bernardet  
(en alternance avec) Jonas Coutancier
dramaturgie  
Saskia Berthod
marionnettes  
Camille Trouvé, Amélie Madeline  
et Emmanuelle Lhermie
scénographie  
Brice Berthoud et Margot Chamberlin
musique  
Arnaud Biscay et Emmanuel Trouvé
création sonore  
Antoine Garry 
création lumière  
Nicolas Lamatière 
création image  
Marie Girardin et Jonas Coutancier
création costume  
Séverine Thiébault
mécanismes de scène  
Magali Rousseau
soutien précieux  
Morgane Jéhanin
construction du décor  
Les Ateliers de la MCB
  
compagnie Les Anges au Plafond 
coproduction MCB° – Scène nationale  
de Bourges / Le Bateau Feu  
– Scène nationale de Dunkerque  
/ La Maison des Arts du Léman – Scène 
conventionnée de Thonon-Evian-Publier 
/ Le Tangram – Scène nationale Evreux 
Louviers / Culture Commune  
– Scène nationale du Bassin minier  
du Pas de Calais / le Théâtre 71  
– Scène nationale de Malakoff
avec le soutien d’Arcadi Île-de-France,  
de la SPEDIDAM et de l’ADAMI
  
crédits photos Vincent Muteau

d’après Romain Gary

Au cœur d’une Amérique secouée par les tensions raciales, 

Romain Gary et sa femme recueillent un chien affectueux. 

Cependant, au contact des peaux noires, celui-ci se trans-

forme en monstre de haine et d’agressivité : victime d’un 

dressage violent le poussant à attaquer les Afro-Américains, il 

met instinctivement au service de la bêtise humaine sa féroci-

té animale. Romain Gary se refuse à répéter cette violence en 

euthanasiant la bête. Aussi, essaye-t-il de rééduquer ce chien 

conditionné par l’horreur meurtrière et la folie des hommes.

Dans cette adaptation du roman autobiographique Chien 

Blanc, la compagnie Les Anges au Plafond utilise les possibili-

tés multiples de transformation du matériau “papier”, tout en 

conférant à ce dernier une dimension métaphorique. D’abord 

page de l’écrivain noircie dans l’urgence, celui-ci devient sym-

bole de la ségrégation des blancs et de la chair transpercée. 

Utilisé également comme support, il s’agrège en marionnette 

pour donner vie aux personnages. Brice Berthoud, marionnet-

tiste blanc, et Tadié Tuéné, marionnettiste noir, développent, 

sur fond de batterie jazz, l’histoire tragique de ce “chien 

blanc”, tout en mettant l’accent sur une question déchirante : 

peut-on vraiment désapprendre la haine ?

durée 1h20 
mardi 27 nov. 19h et 
mercredi 28 nov. 20h45 
avec Pass Théâtrales 10 € 

Nouvel Espace Culturel 
Charentonneau 
107 avenue Gambetta 
94700 Maisons-Alfort 
01 58 73 43 03 
 MÉTRO 8  Maisons-Alfort stade  
+ 7 min. à pied 
 BUS  107, 217 ou 372
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À 90 DEGRÉS
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mise en scène
Frédérique Keddari-Devisme
avec Elisabeth Mazev
lumières Joël Adam 
 
production Les Déchargeurs  
/ Le Pôle diffusion, en accord  
avec la Cie Nuage-Citron
avec le soutien de l’Association des 
rencontres internationales artistiques 
(ARIA, Corse) et des Tréteaux de 
France – Centre dramatique national 
 
crédits photos iFou pour le Pôle Media

durée 1h10 
mardi 27  
et mercredi 28 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Centre des bords de Marne 
2 rue de la Prairie 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
01 43 24 54 28 
 RER A  Neuilly-Plaisance + 10 min. à pied 
 BUS  114

Une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles… s’alignent le 

long du plateau et, avec elles, les étapes qui ont mené Marthe 

à sombrer dans la dépression et l’alcool. Vêtue d’un simple py-

jama rayé, pieds nus, elle met à nu son attachement à un mari 

dont l’amour s’efface, son dégoût de la vie, son impuissance 

face à cette addiction qui la dévore. Marthe n’était pas une 

épave, avant : avec un vrai boulot, un vrai amour, une vraie 

famille. Longtemps elle a même sauvé les apparences. Mais, 

dans la spirale infernale, les soubresauts des espoirs transfor-

més en désillusions rendent la chute d’autant plus rude. 

Dans une mise en scène très sobre de Frédérique Keddari-

Devisme, Elizabeth Mazev campe avec puissance et pudeur 

le portrait d’une femme rompue par la vie, qui n’arrive plus 

à dissimuler son malheur dévorant dans une société où la 

dépression féminine est taboue. Cette interprétation subtile, 

teintée par l’humour du désespoir, parvient à révéler la part 

d’humanité de cette femme dont la vie se délite. Un seul-en-

scène à la fois glaçant et captivant.

de Frédérique Keddari-Devisme

NOUVELLES ÉCRITURES TEXTUELLES
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     Le Perreux-sur-Marne 



EXTRAIT  
D’UNE RENCONTRE 
AVEC PIERRE PICA

DE LA MORUE – 
CARTOGRAPHIE N°6

 21

durées 
45 min. (Extrait d’une Rencontre...)  
et 1h15 (De la morue) 
mercredi 28 nov. 20h 
avec Pass Théâtrales 10 €* 
*pour les deux spectacles 

Le POC 
Parvis des Arts 
94140 Alfortville 
01 58 73 29 18 
 RER D  Maisons-Alfort/Alfortville  
+ 7 min. à pied

NOUVELLES ÉCRITURES TEXTUELLES

Depuis trois ans, Émilie Rousset établit un dialogue avec le linguiste 

Pierre Pica, ancien élève et collaborateur de Noam Chomsky. Celui-

ci mène un travail de longue haleine sur les Munduruku, un groupe 

indigène habitant la forêt amazonienne. En effet, Pierre Pica étu-

die leur langue et plus spécifiquement leur rapport aux nombres, 

puisqu’ils possèdent un système de comptage approximatif qui 

fascine le chercheur. Émilie Rousset en tire la matière d’une per-

formance où les comédiens réinterprètent ces échanges tour à tour 

hilarants, érudits, troublants. Les questions de linguistique entrent 

en résonance avec la parole théâtrale. Le processus de la recherche 

scientifique se fond avec celui de l’écriture de la pièce. Le monde 

approximatif des Munduruku envahit le plateau du théâtre.

Quel rapport entre une morue, une poêle à frire et un costume queue-

de-pie ? En apparence aucun. Cependant, en accumulant les digres-

sions particulièrement comiques, Frédéric Ferrer raconte la tragédie 

que représente aujourd’hui la disparition de ce poisson qui, pendant 

cinq siècles, a façonné les paysages et la vie des êtres humains. 

Cette précieuse morue peut-elle revenir ? C’est à cette question es-

sentielle que Frédéric Ferrer, auteur, metteur en scène, et accessoi-

rement agrégé de géographie, s’attache à répondre dans ce sixième 

spectacle-conférence d’une série qu’il a lui-même intitulée “L’atlas 

de l’anthropocène”. 

En se fondant sur la méthode de la recherche scientifique, il va me-

ner l’enquête à Terre-Neuve, région méconnue située dans l’atlan-

tique nord. Épaulé sur le plateau par l’accessoire indispensable du 

conférencier moderne, le Power Point, il mène de main de maître 

cette conférence drôle et intelligente qui tient du génie de la vulgari-

sation scientifique. Malgré une désorganisation apparente, Fréderic 

Ferrer délivre un trésor d’informations, documentées et pertinentes, 

qui donnent à réfléchir sur la folie destructrice de l’Homme envers 

son environnement et sa capacité à pouvoir réparer ses erreurs.

 
conception et interprétation 
Frédéric Ferrer 
 
production Vertical Détour
coproduction Théâtre des Îlets – Centre 
dramatique national de Montluçon  
/ Scène nationale d’Albi
partenaires Le Vaisseau – fabrique 
artistique au Centre de Réadaptation 
de Coubert / Derrière le Hublot  
— Projet artistique et culturel  
de territoire Grand-Figeac Occitanie
avec le soutien du Département  
de Seine-et-Marne
La Cie Vertical Détour est conventionnée 
par la Région Île-de-France et la DRAC 
Île-de-France – ministère de la Culture
 
crédits photos Mathilde Delahaye

 
conception et mise en scène 
Émilie Rousset 
avec  
Emmanuelle Lafon et Manuel Vallade 
musique Christian Zanési 
collaboration artistique Élise Simonet
lumière Florian Leduc
son Romain Vuillet 
 
production John Corporation
avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre  
de son programme New Settings
coproduction Le Phénix  
— Scène nationale (Valenciennes)  
/ Festival d’Automne à Paris 
coréalisation Théâtre de la Cité 
internationale (Paris),  
Festival d’Automne à Paris pour  
les représentations au Théâtre  
de la Cité internationale (Paris)
avec le soutien de la DRAC Île-de-France 
et la Ménagerie de Verre  
dans le cadre des Studiolab
 
crédits photos Ph. Lebruman

d’Émilie Rousset

de Frédéric Ferrer
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INTRA MUROS
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mise en scène 
Alexis Michalik
avec en alternance 
Jeanne Arènes, Christopher Bayemi, 
Bernard Blancan, Sohie de Fürst,  
Alice de Lencquesaing, Paul Jeanson, 
Chloé Lambert, Nicolas Martinez, 
Fayçal Safi et joël Saffarano  
et le musicien Raphaël Charpentier 
assistante mise en scène  
Marie-Camille Soyer
création lumière  
Arnaud Jung
scénographie  
Juliette Azzopardi
costumes  
Marion Rebmann
Musique  
Raphaël Charpentier 
  
production La Pépinière et ACME
spectacle créé en collaboration  
avec le Théâtre 13 (Paris) 
  
crédits photos Alejandro Guerrero

C’est à la suite d’un échange avec un groupe de détenus 

qu’Alexis Michalik écrit Intra Muros. Encore imprégné par les 

discussions et questionnements émanant de cette rencontre, 

il imagine les réponses, et ce qui aurait pu se passer derrière 

ces barreaux : c’est ici que la fiction vient supplanter la réalité.

Richard, metteur en scène sur le retour, vient donner son pre-

mier cours de théâtre dans une prison pour détenus aux lon-

gues peines. Seuls deux répondent à l’appel : Kevin, un jeune 

chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique. Il ne renonce 

pas pour autant et, secondé par une de ses anciennes actrices, 

accessoirement son ex-femme, et par une assistante sociale 

inexpérimentée, il invite les deux hommes à se raconter, à 

improviser... 

Comme pour ses précédents spectacles, Alexis Michalik reste 

fidèle à un style d’histoires à tiroirs, faisant peu à peu sauter 

les verrous des secrets et des non-dits afin de livrer la vérité 

essentielle de chacun de ses personnages.

Joués par cinq comédiens aux multiples rôles dont les change-

ments s’opèrent à vue, les récits s’enchaînent et s’imbriquent 

comme les pièces d’un même puzzle. Le texte au rythme ciné-

matographique dévoile, au gré des allers-retours entre passé 

et présent, le parcours complexe de ces hommes, et la raison 

du faux-pas qui les a précipités entre ces quatre murs.

durée 1h40 
mercredi 28 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 16 € 
Théâtre de Saint-Maur 
20 rue de la Liberté 
94100 Saint-Maur 
01 48 89 99 10 
 RER A  Parc de Saint-Maur  
+ 8 min. à pied 
 BUS  317

d’Alexis Michalik
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LE TRANSFORMISTE
NAISSANCES
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durée 1h (Le transformiste) 

entrée libre (réservation obligatoire 
pour les 4 lectures au 01 48 84 40 53) 

samedi 24 nov. 16h30 
Médiathèque de Gentilly 
3 rue de la division du Général Leclerc 
94250 Gentilly 
01 41 24 27 10 
 RER B  Gentilly + BUS 125  
(ou 10 min. à pied) 
 TRAMWAY 3  Stade Charléty  
+ BUS 125 (ou 10 min. à pied) 
 MÉTRO 4  Porte d’Orléans + BUS 125

durée 1h40 (Naissances) 
jeudi 29 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 12 € 
Théâtre des 2 Rives 
107 rue de Paris 
94220 Charenton-le-Pont 
01 46 76 67 00 
 MÉTRO 8  Charenton-Ecoles  
+ 3 min. à pied

lundi 26 nov. 19h30 
Théâtre Gérard Philipe 
54 boulevard du Château 
94500 Champigny-sur-Marne 
01 48 80 05 95 
 RER A  Champigny + BUS 208A 
 RER E  Villiers-sur-Marne  
Le Plessis-Trévise + BUS 308

mardi 27 nov. 19h 
Maternité des hôpitaux 
de Saint-Maurice 
14 rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
01 48 84 40 53 
 MÉTRO 8  Charenton-École  
+ 10 min. à pied

mercredi 28 nov. 15h 
Théâtre des 2 Rives 
107 rue de Paris 
94220 Charenton-le-Pont 
01 46 76 67 00 
 MÉTRO 8  Charenton-Écoles  
+ 3 min. à pied

Une maternité, la nuit. Les portes des chambres d’hôpital s’ouvrent 

et dévoilent dans leur entrebâillement quelques bribes d’intimité de 

personnes attendant la naissance d’un enfant. Autour du berceau, la 

palette des émotions est large : entre joie et douleur, rire et larmes, 

les futurs parents expriment le bouleversement que représente la 

venue d’une nouvelle vie. Tout n’est pas rose : Raymonde, la mère 

quarantenaire, avoue sa lassitude face à l’enfantement de son qua-

trième bébé, une femme ukrainienne sans papier dit avec ses mots 

sa peur de l’expulsion. 

Gilles Granouillet dévoile ces tranches de vie, inspirées de sa propre 

expérience de père à la maternité. Sur un plateau organisé en plu-

sieurs espaces, les comédiens évoluent entre le hall d’entrée sur-

plombé par Sophie la girafe et les différentes chambres, qui recèlent 

chacune leur lot de sentiments complexes et parfois contradictoires. 

Une pièce en pudeur et en retenue, articulant comédie et drame 

autour du sujet universel de l’orée de la vie.

Le transformiste est une commande à l’écriture des Théâtrales 

Charles Dullin à Gilles Granouillet, auteur notamment de Abeilles 

et de Naissances programmés dans cette Édition 2018. Ayant exploré 

avec Naissances la parole de la mère au moment de l’accouchement, 

Gilles Granouillet a décidé de s’intéresser à la place du père lors de 

la venue au monde de l’enfant. Pour construire cette fiction, Gilles 

Granouillet est allé puiser ses modèles au sein de la Maternité des 

Hôpitaux de Saint-Maurice et d’un Lieu d’Accueil Enfant-Parent de 

la ville de Champigny-sur-Marne. Au cours de ces résidences d’écri-

ture, il a eu l’occasion de récolter la parole de futurs ou récents pa-

pas, tout en s’imprégnant de la vie intense de ces lieux. 

Un homme rend visite à son médecin pour des problèmes intesti-

naux. Quoi de plus prosaïque pour plonger dans une histoire qui va 

nous emmener bien loin de son argument de départ, bien loin d’une 

anecdotique visite médicale ? Comme une poupée russe qui n’en 

finit pas de se dévoiler, Camard va changer de peau sous les yeux 

du médecin qui le suit pour ramener au centre du jeu sa situation 

de jeune père. Le transformiste, pièce à suspense, nous emmène non 

sans humour dans les méandres de l’identité, dans ces zones obs-

cures de la personnalité où le cerveau substitue une illusion à une 

vérité difficile à supporter.

 
mise en scène 
Gilles Granouillet
avec 
Claudine Charreyre, François Font,  
Nathalie Rachel legros, Gilles Najean, 
Yann Métivier et Nathalie Ortéga 
lumière et régie générale  
Jérôme Aubert
construction  
Bernard Lafay
scénographie et costumes  
Analyvia Lagarde
musique  
Sébastien Quencez 
 
production Compagnie  
Travelling Théâtre
coproduction Espace Culturel  
Albert Camus – Le Chambon-
Feugerolles / Théâtre du Parc  
– Andrézieux-Bouthéon
 
crédits photos Séghir Zouaoui

 
mise en espace 
Gilles Granouillet
avec 
François Font et Xavier Beja 
 
production Les Théâtrales  
Charles Dullin 
coproduction Compagnie  
Travelling Théâtre

de Gilles Granouillet

de Gilles Granouillet
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LE MANIEMENT 
DES LARMES
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Dernier volet de la trilogie “Bleu-Blanc-Rouge : l’A-Démocra-

tie”, Le Maniement des larmes dresse le portrait acide de la vente 

d’armement français, et ses liaisons dangereuses avec le finan-

cement de la vie politique.

Dans ce théâtre documentaire, Nicolas Lambert n’a pas hési-

té à explorer ces dossiers sensibles. Durant une année de re-

cherche, il a rassemblé interviews, conférences de presse, pro-

cès-verbaux d’écoute téléphonique. Casque sur la tête, il relève 

des bribes de conversations, comme l’ont réellement fait des 

policiers chargés des enquêtes sur l’attentat de Karachi, les fi-

nancements d’Édouard Balladur ou les financements libyens. 

Reprenant méticuleusement les mots exacts et les attitudes de 

la vingtaine de personnages qu’il incarne, il parvient, grâce à 

des talents d’imitateur, à faire rire le public, tout en mettant 

son théâtre populaire au service d’une dénonciation morale. 

Violoncellistes et contrebassistes l’accompagnent tour à tour 

au fil de cette pièce qui révèle les logiques de l’État à travers 

son commerce d’armes. Armes-larmes qui ne cessent de se 

négocier, qui multiplient les conflits régionaux et déstabilisent 

le monde, sans que ni les citoyens, ni leurs représentants n’en 

comprennent les enjeux.

  
documentation, reportages, écriture, 
scénographie et mise en scène 
Nicolas Lambert 
avec 
Nicolas Lambert (interprétation), 
Hélène Billard (violoncelle),  
Éric Chalan (contrebasse)  
et Jean-Yves Lacombe (violoncelle)  
en alternance Frédéric Evrard  
ou Erwan Temple 
création musicale  
Éric Chalan
instruments de musique  
Yves Descloux
voix additionnelles  
Nir Alazabi, Giv Anquetil,  
Antoine Chao et Patrick Haimzadeh 
direction d’acteur  
Nathalie Brücher
dessins  
Otto T.
 
coproduction Compagnie  
Un Pas de Côté / Théâtre de Belleville 
avec le soutien du Centre National  
des Écritures du Spectacle  
/ de la Scène nationale de Mâcon  
/ de la DRAC Île-de-France / d’ARCADI 
Île-de-France et de La Chartreuse  
de Villeneuve-lez-Avignon
 
texte édité aux Éditions de l’Échappée
 
crédits photos Erwan Temple

de Nicolas Lambert

durée 2h 
vendredi 30 nov. 20h30 
avec Pass Théâtrales 9 € 
Espace Culturel 
André Malraux 
2 place Victor Hugo 
94270 Le Kremlin-Bicêtre  
01 49 60 69 42 
 MÉTRO 7  Kremlin-Bicêtre  
+ 5 min. à pied 
 BUS  47, 131, 185 ou 323
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CLOUÉE AU SOL
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Fière de sa combinaison et de son nouveau statut dans l’US 

Air Force, une jeune pilote raconte sa passion pour l’immen-

sité limpide et bleue qu’est le ciel. Après une grossesse inat-

tendue qui la fait littéralement descendre sur terre, elle est 

réaffectée dans une base, à l’intérieur d’une caravane clima-

tisée, en plein désert du Nevada. Les yeux rivés sur l’écran de 

son ordinateur, la nouvelle maman commande désormais les 

oiseaux de métal à l’aide d’un joystick.

Elle a le pouvoir de tuer des êtres humains, très loin. Par l’in-

termédiaire de drones meurtriers, la voici qui traque les terro-

ristes dans le désert irakien. Qui est coupable, qui est victime, 

qui est innocent, qui est qui ? De cratères en béances, la déchi-

rure s’agrandit.  Petit à petit, elle glisse et se perd.

La violence, exercée à distance, froidement, est feutrée, ir-

réelle. Mais la mort est bien à l’œuvre dans ces contrées loin-

taines et le souffle des bombes télécommandées revient tou-

jours avec les spectres d’une humanité fracturée.

Debout, les pieds “cloués au sol” sur un petit carré imma-

culé, fragile dans sa combinaison de vol, Pauline Bayle se 

concentre sur son texte dense et saccadé, qui décline l’action 

au présent. La langue, le rythme et les battements du cœur de 

la comédienne suffisent à recréer tout un monde secret, à l’abri 

des regards, où se joue la tragédie de la déshumanisation.

  
traduction
Dominique Hollier
mise en scène 
Gilles David (sociétaire  
de la Comédie-Française)
avec 
Pauline Bayle 
scénographie 
Olivier Brichet
lumières 
Marie-Christine Soma
costume 
Bernadette Villard
son 
Julien Fezans
 
production Les Déchargeurs / Le Pôle 
diffusion
avec le soutien de l’association Rue du 
conservatoire (association des élèves 
et des anciens élèves du Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique)
 
L’auteur est représenté par  
Renauld & Richardson dans les pays 
francophones (info@paris-mcr.com)  
en accord avec The Gersh Agency,  
NY (États-Unis)
La traductrice est représentée par Renauld 
& Richardson pour le monde entier
Édition L’avant-scène théâtre  
— Collection des quatre-vents
  
crédits photos Marina Raurell

durée 1h15 
samedi 1er déc. 21h 
avec Pass Théâtrales 11 € 
Sud-Est Théâtre 
21 avenue Carnot 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 
01 43 89 54 39 
 RER D  Villeneuve-Saint-Georges  
+ 5 min. à pied 
 BUS  K, J1 ou J2

de George Brant
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SOYEZ VOUS-MÊME
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mise en scène 
Côme de Bellescize
avec  
Eléonore Joncquez et Fannie Outeiro
lumière  
Thomas Costerg
son  
Lucas Lelièvre
costumes  
Colombe Lauriot-Prévost
composition  
Yannick Paget
régie générale  
Arnaud Prauly 
 
production Compagnie Théâtre  
du Fracas
coproduction Théâtre de Belleville  
et Le Théâtre de Rungis
avec le soutien de la Spedidam  
/ du Théâtre de l’Ephémère – Le Mans  
/ et de la Ville du Mans 
 
crédits photos Pauline Le Goff

de Côme de Bellescize

durée 1h15 
dimanche 2 déc. 17h 
avec Pass Théâtrales 4 € 
Salle des fêtes de Gentilly 
Hôtel de ville 
14 place Henri Barbusse 
94250 Gentilly  
01 41 24 27 10 
 RER B  Gentilly + BUS 125  
(ou 10 min. à pied) 
 TRAMWAY 3  Stade Charléty  
+ BUS 125 (ou 10 min. à pied) 
 MÉTRO 4  Porte d’Orléans + BUS 125

Soyez vous-même a pour cadre une entreprise qui produit et 

commercialise de la javel. Se font face une directrice des res-

sources humaines, sanglée dans son blouson noir et cachée 

derrière ses lunettes d’aveugle, et une jeune postulante au 

profil idéal qui déroule un discours appris par cœur. Très vite, 

l’enjeu professionnel disparaît au profit de questions existen-

tielles, à la fois loufoques et angoissantes. 

Tous les moyens – humiliation, menace, séduction, chantage 

et même roulette russe – sont bons pour tenter de briser la 

façade lisse de la candidate, la mettre à nu littéralement, et la 

contraindre à être elle-même.

Cette comédie acide brosse le tableau satyrique d’un monde 

où le marketing de sa propre image devient monnaie cou-

rante, tant dans la sphère privée au travers des réseaux so-

ciaux que dans la vie professionnelle où l’on tend à devenir 

un produit que l’on vend. Humiliation, harcèlement, burn-

out y sont pleinement à l’œuvre. Et dans la lumière bleutée 

de la maxime grecque “Connais-toi toi-même” qui illumine 

en fond de scène ce huis-clos hystérique et brutal, toute ten-

tative réelle de se décliner à la première personne du singu-

lier se fracasse contre l’ascendant d’un pouvoir hiérarchique 

absurde et inquiétant.
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JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN

27

 
une création du Collectif Le Grand Cerf 
Bleu : Laureline Le Bris-Cep, Gabriel 
Tur, Jean-Baptiste Tur 
avec 
Serge Avédikian, Coco Felgeirolles, 
Adrien Guiraud, Laureline Le Bris-Cep, 
Martine Pascal, Juliette Prier,  
Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur 
création Lumière et régie générale 
Xavier Duthu 
création Sonore 
Fabien Croguennec 
scénographie 
Jean-Baptiste Née
regard extérieur 
Guillaume Laloux 
régisseur plateau 
Valentin Paul
 
production Collectif Le Grand Cerf Bleu
coproduction Scène nationale 
d’Aubusson / Théâtre de Lorient 
— Centre dramatique national / La 
Manufacture — Centre dramatique 
national de Nancy Lorraine / Le 
CENTQUATRE-PARIS / Les 3T — Scène 
conventionnée de Châtellerault / 
Copilote / Antisthène et SortieOuest / 
Domaine de Bayssan — Béziers
avec l’aide à la création de la DRAC 
Occitanie et de la Région Occitanie
avec le soutien du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC  
et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
/ du Fonds d’insertion professionnelle  
de L’Académie de l’Union — École 
Supérieure Professionnelle de Théâtre  
du Limousin, DRAC Nouvelle-Aquitaine  
et Région Nouvelle-Aquitaine  
/ de l’Adami / et de la SPEDIDAM 
 
crédits photos Simon Gosselin

du Collectif Le Grand Cerf Bleu
durée 2h10 
mardi 4 déc. 20h 
avec Pass Théâtrales 8 € 

Théâtre Paul Éluard 
4 avenue de Villeneuve-Saint-Georges 
94600 Choisy-le-Roi 
01 48 90 89 79 
 RER C  Choisy-le-Roi + 5 min. à pied 
 BUS  182, 103 ou TVM

Au coin du sapin, une famille se retrouve pour Noël. De la 

grand-mère à la petite dernière de vingt ans, en passant par le 

cousin qu’on ne voit pas souvent, tout le monde est là, dans 

une ambiance d’amour familial trop visible pour ne pas être 

forcé. Le temps de la fête, le consensus est de mise. Bannis, 

les propos de travers, les sujets qui fâchent… La famille se doit 

d’être heureuse et unie, quitte à esquiver le vrai dialogue. 

Du côté du salon, les faux-semblants s’égrènent : chacun se 

juge en secret entre les sourires et les toasts au foie gras. Mais 

côté cuisine, c’est l’envers du décor : dans ce cadre plus in-

time, le vernis s’écaille pour laisser surgir les tensions sous-

jacentes. Sous ces angles de vue successifs, l’histoire comique 

s’habille des couleurs du drame. 

Dans ce jeu d’équilibriste entre règlement de compte et ré-

conciliation, jusqu’où peut-on faire semblant pour éviter le 

conflit ? Comment chaque membre du groupe se fait définir et 

se définit lui-même un statut, un rôle ? Qu’est ce qui en l’autre 

nous effraie ? Comment la méfiance à l’égard de la différence 

se fonde-t-elle sur une opposition de valeurs ? Le collectif Le 

Grand Cerf Bleu érige cette famille en un terrain d’observa-

tion du vivre ensemble. Il est largement mis en difficulté ici, 

comme un échantillon de nos sociétés démocratiques.
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SYLVIA
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Poussé par la passion de la poésie et des destins brisés, Fabrice 

Murgia évoque le souvenir de la poétesse américaine Sylvia 

Plath, émigrée en Angleterre, tiraillée entre son besoin viscé-

ral d’écrire et le désir de vivre pleinement sa vie de femme, 

d’épouse et de mère, selon les usages anciens de la société an-

glaise de l’époque. Écrasée par un mari lui-même écrivain, sans 

doute jaloux de son génie, oppressée par une structure sociale 

méprisant la liberté des femmes, Sylvia Plath glissera peu à peu 

dans la neurasthénie et finira par se donner la mort en 1963, 

à l’âge de trente ans. La Cloche de détresse, écrit peu de temps 

avant son suicide, relate cette inexorable descente aux enfers. 

Fabrice Murgia s’inspire de cet unique roman autobiogra-

phique, pour dresser le portrait d’une femme des années 50’,  

féministe malgré elle, s’inscrivant dans le sillage d’autres 

grandes autrices de son temps, Virginia Woolf, Anne Sexton, 

Émilie Brontë. Il explore le décalage entre la vie réelle, presque 

quotidienne, de Sylvia Plath, décrite dans son journal intime, et 

la transposition fictive qu’elle en fait dans son œuvre. Il démul-

tiplie la voix de la poétesse en un chœur de onze actrices sou-

tenues par une partition musicale aux tonalités des sixties. Son 

spectacle transversal mêle l’opéra pop au théâtre, tout en ou-

vrant le champ au cinéma expérimental. En effet, une caméra 

active à la fois sur le plateau et hors scène met en abîme la re-

présentation et brouille les frontières entre narration et réalité.

  
d’après Sylvia Plath
mise en scène Fabrice Murgia 
avec 
Valérie Bauchau, Clara Bonnet,  
Solène Cizeron, Vanessa Compagnucci,  
Vinora Epp, Léone François,  
Magali Pinglaut, Ariane Rousseau  
et Scarlet Tummers
musique 
An Pierlé, Koen Gisen, Hendrik Lasure 
et Casper Van De Velde
direction photo 
Juliette Van Dormael  
et Pierre de Wurstemberger 
assistante à la mise en scène 
Justine Lequette 
création vidéo et lumière / direction 
technique Artara Giacinto Caponio 
assistant création vidéo / régie vidéo 
Dimitri Petrovic 
costumes 
Marie-Hélène Balau 
scénographie 
Rudy Sabounghi 
assistant scénographie 
Julien Soulier 
décoratrice 
Aurélie Borremans
documentation et aide à la dramaturgie 
Cécile Michel 
régie générale 
Hugues Girard 
régie lumière 
Emily Brassier 
régie son 
Bob Hermans 
régie plateau
Aurélie Perret 
 
une création de la Cie ARTARA
coproduction le Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles / le Théâtre  
de Namur / Central — La Louvière  
/ MARS — Mons Arts de la Scène  
/ la Fondation Mons2025 dans le cadre 
de la Biennale 2018-2019 / Printemps 
des comédiens — Montpellier  
/ Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Scène  
/ La Comédie de Saint-Étienne  
— Centre dramatique national  
/ Le Carreau — Scène nationale  
de Forbach et de l’Est mosellan  
/ Théâtres en Dracénie — Draguignan  
/ La Coop asbl (en cours) 
avec le soutien de Shelterprod, 
taxshelter.be, ING et du tax-shelter  
du gouvernement fédéral belge  
/ du DIESE # Rhône Alpes 
 
crédits photos Robert G. Harris

durée 1h30 
jeudi 6 et vendredi 7 déc. 20h 
avec Pass Théâtrales 12 € 
Théâtre Jean Vilar 
1 place Jean Vilar 
94400 Vitry-sur-Seine 
01 55 53 10 60 
 RER C  Vitry-sur-Seine + BUS 180 
 MÉTRO 7  Porte de Choisy + BUS 183 
 MÉTRO 7  Villejuif — Louis Aragon  
+ BUS 180 
 MÉTRO 8  Liberté + BUS 180

de Fabrice Murgia
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JERUSALEM  
PLOMB DURCI

H2 - HEBRON

29

durée 1h (Jérusalem Plomb durci) 
jeudi 6 déc. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 €

durée 1h10 (H2 – Hebron) 
vendredi 7 déc. 20h30 
avec Pass Théâtrales 10 €

Le POC 
Parvis des Arts 
94140 Alfortville 
01 58 73 29 18 
 RER D  Maisons-Alfort/Alfortville  
+ 7 min. à pied
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Sur un plateau clair décoré de fanions bleus et blancs, Ruth Rosenthal 

dresse le portrait politique de son pays : Israël. La vision n’est pas 

tendre : elle évoque la propagande invisible qui altère la mémoire 

collective et enferme le pays dans une réclusion xénophobe.

Pour ce spectacle documentaire, elle a récolté images et sons prove-

nant de célébrations mémorielles et nationales, afin de témoigner de 

la fuite en avant de la société israélienne. Une “dictature émotion-

nelle”, dont le spectacle dévoile et démonte les mécanismes…

En effet, les chants, les discours, les sirènes et les danses sont omni-

présents de la naissance à la mort des individus qui, pris en otage, de-

viennent alors les acteurs d’une éblouissante et macabre hallucination 

collective et se projettent dans un tourbillon violent, triste et national.

Le travail de la Winter Family épuise ces symboles, ces codes et ces 

autocélébrations. Seule sur une scène où se déverse un flot inin-

terrompu d’images et où l’on entend la litanie des résolutions de 

l’ONU, Ruth Rosenthal devient alors, lors de ce voyage sonore, tex-

tuel et visuel, la présence éclairante d’une histoire complexe.

Secteur H2, Hébron, ville palestinienne la plus peuplée de 

Cisjordanie, rue Shuhada, autrefois artère principale et lieu du mar-

ché… Plus un bruit ne résonne : colonisé par l’armée israélienne, le 

secteur a été, selon la terminologie militaire, “stérilisé”, en d’autres 

termes vidé de ses habitants palestiniens suite à l’installation de 

quelques colons juifs hautement protégés.

Ruth Rosenthal, metteure en scène israélienne, s’est intéressée à 

cette rue fantôme et a recueilli les témoignages des habitants de 

cette zone sensible : colons israéliens, voisins palestiniens, jeunes 

soldats, guides pour touristes de guerre, observateurs internatio-

naux… Autant de paroles racontant le quotidien, les craintes et les 

espérances de tous. 

Sur scène, où règne une ambiance intimiste et suffocante, le jeu de 

la comédienne, volontairement monotone et monochrome, traduit 

l’état d’épuisement auquel conduit cette situation tenace et inte-

nable qui cristallise tous les conflits dans ce territoire partagé.

 
conception, mise en scène,  
scénographie Winter Family  
(Ruth Rosenthal et Xavier Klaine) 
avec Ruth Rosenthal 
modélisation et maquette Quentin Brichet 
impression maquette  
made it – impression 3D 
lumières et régie générale  
Julienne Rochereau 
vidéo Olivier Perola 
ingénieur son Sébastien Tondo 
régie son Xavier Klaine 
régie vidéo Jérôme Vernez 
collaboration artistique Yael Perlman 
 
production Winter Family 
coproduction le Vooruit-Gand  
/ le théâtre Nanterre-Amandiers  
— Centre dramatique national /  
la MC93 — Maison de la Culture  
de Seine-Saint-Denis / le TNB  
de Rennes / le Théâtre Vidy-Lausanne / 
le Centre culturel ABC  
de La Chaux-de-Fonds  
avec l’aide à la création de la DRAC  
Île-de-France

 
conception, enregistrements, mise en scène 
et scénographie Winter Family  
(Ruth Rosenthal et Xavier Klaine) 
avec Ruth Rosenthal 
diffusion sons et vidéos Xavier Klaine 
création lumières et régie générale  
Julienne Rochereau 
ingénieur du son  
Sébastien Tondo ou Frédérique Mare 
voix additionnelles Yael Karavan  
et Jean-Baptiste Duchenne 
collaboration artistique Yael Perlman 
 
coproduction Winter Family  
/ l’ESPAL du Mans
résidences de création à la Ferme  
du Buisson — Scène nationale  
de Marne-la-Vallée / et à la Fonderie  
au Mans
Winter Family sont artistes associés  
au CENTQUATRE — établissement 
culturel de la Ville de Paris 
le spectacle a reçu le Prix du Jury  
du meilleur spectacle, Festival 
Impatience 2011 (Odéon-Ateliers 
Berthier-104-Télérama)
 
crédits photos Shlomi Yosef

de Winter Family

de Winter Family
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mise en scène
Vincent Hennebicq 
avec 
Dorcy Rugamba  
à la batterie et au piano Vincent Cahay en 
alternance avec Maxime Van Eerdewegh
à la guitare et au violon François Sauveur 
en alternance avec Gilles Geenen
scénographie et lumière 
Fabrice Murgia et Giacinto Caponio
musique originale 
Vincent Cahay et François Sauveur
vidéo 
Olivier Boonjing
costumes 
Émilie Jonet
régie générale 
Romain Gueudré
régie son (en alternance) 
Cédric Otte et Sébastien Courtoy
régie lumière 
Jody de Neef
régie plateau 
Lucas Hamblenne
 
production Théâtre National  
Wallonie-Bruxelles
coproduction Festival de liège / KVS
avec le soutien de la Chaufferie Acte-1 
 
crédits photos Émilie Jonet

Dans un parc, sous la neige, il y a un homme noir égaré, 

avec cinq mille euros à ses pieds. Le braquage a mal tourné, 

la police est venue l’arrêter. Tout le monde le regarde. Lui 

ne sait plus qui il est. L’histoire commence là, à Hambourg. 

C’est celle de “Michalak l’éthiopien”. Celle d’un jeune homme 

adopté par une famille autrichienne, embarqué dans un pé-

riple chaotique de Salzbourg à Addis Abeba.

S’inspirant de faits réels, le metteur en scène, Vincent 

Hennebicq, a été touché par la singularité de ce cas hors-

norme, celui d’un jeune homme rencontré dans un tribunal 

alors qu’il venait y préparer un autre spectacle. 

Alors que tout aurait pu l’y pousser, Hennebicq ne tombe pas 

dans le cliché ni dans le procédé éculé et prend le problème 

par l’autre bout : plutôt que de présenter avec complaisance 

un énième Africain rêvant à une vie meilleure au-delà de la 

Méditerranée, il traite d’une autre réalité. Entre racisme et vio-

lence, la vie au Nord n’est peut-être finalement pas si dorée 

que ça.

Arrivé en Éthiopie, Michalk  découvrira peu à peu la beauté 

du pays, la chaleur de ses habitants dans un village reculé, 

préservé des artifices de la vie moderne. Il suffira d’un banal 

contrôle pour que le passé le rattrape et qu’il retrouve l’Eu-

rope, bien malgré lui.

Porté par l’acteur Dorcy Rugamba, Michalak n’est ni un 

conteur ni un poète. Il est entier, direct, sans fioritures. Et 

l’écriture de cette pièce est à hauteur d’homme, à son image : 

à la fois brute et dépouillée, musicale et authentique.

de Vincent Hennebicq

durée 1h 
vendredi 7 déc. 20h30 
avec Pass Théâtrales 6,5 € 
Théâtre André Malraux 
102 avenue du Général de Gaulle 
94550 Chevilly-Larue 
01 41 80 69 69 
 RER B  La Croix de Berny + TVM 
 MÉTRO 7  Porte d’Italie + BUS 131
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mise en scène
Jean-Claude Berutti 
avec  
Janine Godinas 
assistante à la mise en scène 
Suzanne Emond
scénographie 
Rudy Sabounghi
vidéo 
Florian Berutti
lumières 
David Debrinay
régie 
Sylvain Tardy 
 
production Compagnie Jean-Claude 
Berutti et Le Rideau de Bruxelles
partenaires le Théâtre des Martyrs  
/ le Théâtre de Roanne / le Château  
de Goutelas – CCR
La Compagnie Jean-Claude Berutti  
est conventionnée par la DRAC  
Auvergne Rhône-Alpes
 
crédits photos Lançon

de Nicole Malinconi
À la suite de la visite inopportune d’une journaliste, une femme 

d’âge mûr doit enfin regarder en face son époux charmant, bon 

père de famille, dissimulant un curriculum sombre et chargé 

durant les années de guerre. Franz Stangl, policier d’abord assi-

gné au programme Aktion T4 consistant à éliminer les handi-

capés physiques ou mentaux déclarés incurables, puis rouage 

essentiel de la Shoah en tant qu’instigateur du camp de Sobibor 

et commandant de celui de Treblinka. Franz Stangl constitue 

l’exemple même de la fragmentation entre sphère privée et pu-

blique qui permet à un individu de continuer à mener une vie 

normale pleine d’amour et d’attention, alors qu’il se comporte 

avec la dernière brutalité à l’égard des détenus.

Cette vieille dame a su sans le vouloir, a crié, pleuré, eu peur, 

mais elle a toujours eu foi en son mari, même quand les tri-

bunaux lui criaient au visage qu’elle partageait sa vie avec un 

monstre. Elle, elle connaissait l’homme, pas le tortionnaire. 

Elle n’a pas souhaité connaître l’implication de son mari dans 

les camps de concentration nazis. Un geste inconscient dicté 

par son cœur pour sauver son couple, sa famille, sa stabilité 

mentale, pour se sauver, elle, du gouffre d’horreur des morts 

par milliers.

Sous un jeu de miroirs, parfois aveugle, parfois reflétant l’image 

des spectateurs, comme le mouvement d’une conscience hési-

tant entre la fuite et la lucidité, Janine Godinas incarne cette 

femme prise dans la tenaille de l’acceptation et du déni, repous-

sant les assauts d’une réalité imparable, frôlant les abîmes de 

la bêtise, se noyant dans une mer d’indifférence qui pourrait, 

au gré d’une actualité “surgissante”, nous aspirer tous.

durée 1h15 
mardi 11 déc. 20h30 
avec Pass Théâtrales 8 € 
Espace Municipal Jean Vilar 
1 rue Paul Signac 
94110 Arcueil 
01 46 15 09 77 
 RER B  Arcueil-Cachan + 5 min. à pied  
 BUS  184
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mise en scène
Ahmed Madani
avec 
Mounira Barbouch, Louise Legendre  
et Valentin Madani
création sonore 
Christophe Séchet 
conseiller à la scénographie 
Raymond Sarti
création lumière et régie générale 
Damien Klein 
vidéo 
Nicolas Clauss 
costumes 
Pascale Barré
 
production Madani Compagnie 
coproduction le Théâtre Brétigny — 
Scène conventionnée — Résidence 
d’artistes / Fontenay-en-Scènes  
à Fontenay-sous-Bois / la Comédie  
de Picardie à Amiens / la Nacelle  
à Aubergenville / le Colombier  
à Magnanville
avec le soutien de la Maison des Arts 
de Créteil / la Maison des pratiques 
Artistiques Amateurs / la Ferme  
de Bel Ébat — Théâtre de Guyancourt  
/ La Fondation E.C.A.R.T-Pomaret  
/ le Conseil départemental  
de l’Essonne
Madani Compagnie est conventionnée  
par la Région Île-de-France  
et par le ministère de la Culture –  
DRAC Île-de-France et distinguée 
compagnie à rayonnement national  
et international depuis 2017 
 
texte à paraître chez Actes Sud-Papiers  
 
crédits photos  
bymuratdeniz — iStockPhoto

d’Ahmed Madani
durée 1h20 
mercredi 12, jeudi 13, 
vendredi 14,  
samedi 15 déc. 20h 
avec Pass Théâtrales 10 € 
Maison des Arts 
place Salvador Allende 
94000 Créteil  
01 45 13 19 19 
 MÉTRO 8  Créteil-Préfecture  
+ 5 min. à pied 
 NAVETTE RETOUR  jusqu’à la place  
de la Bastille (dans la limite des places 
disponibles)

Dans un petit appartement de banlieue, Salima, professeure 

de français au collège, vit seule avec sa fille Nina. Suite au 

décès de sa grand-mère et à la mort brutale de sa meilleure 

amie, la jeune adolescente sombre dans une profonde mélan-

colie et se réfugie sur les réseaux sociaux en quête de récon-

fort. Progressivement, un mur s’érige entre la mère et la fille, 

les disputes éclatant pour un oui pour un non. Nina dialogue 

alors sur Facebook avec Amar : elle est fascinée par ce person-

nage mystérieux qui l’invite à un voyage extraordinaire à ses 

côtés : une guerre qu’il mène au nom d’un idéal religieux, et 

qui va bouleverser l’équilibre personnel et familial de Nina.

Sensible à la condition des jeunes habitant les quartiers po-

pulaires, l’auteur-metteur en scène, Ahmed Madani, déroule, 

sur un ton tragi-comique, un dialogue entre deux générations 

différentes : d’un côté, une mère, fille d’immigrés éloignée 

de l’islam traditionaliste, en face, sa fille piégée dans les 

faux-semblants et les mensonges. À l’aide d’une théâtralité 

minimaliste privilégiant la sincérité de l’interprétation, J’ai 

rencontré Dieu sur Facebook s’attaque de front à la question 

de l’embrigadement des jeunes femmes dans le fanatisme 

religieux.
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mise en scène 
Elsa Granat
avec 
Roxane Kasperski 
 
production Tout un ciel
avec le soutien de la Loge / du Théâtre 
Studio d’Alfortville / d’Arthéphile  
/ de l’ARCADI 
 
crédits photos Sébastien Godefroy

de Roxane Kasperski et Elsa Granat

durée 1h
vendredi 14 déc. 20h30 
avec Pass Théâtrales 9 € 
Grange dîmière 
Théâtre de Fresnes 
Ferme de Cottinville 
41 rue Maurice Ténine 
94260 Fresnes 
01 49 84 56 91 
 RER B  Croix de Berny + TVM 
 RER B  Antony + BUS 286 ou 396 
 MÉTRO 4  Porte d’Orléans + BUS 187

Si le théâtre peut avoir par définition un rôle cathartique, Mon 

amour fou en serait un bel exemple. Ce fut ici une nécessité 

absolue pour la comédienne, Roxane Kasperski, d’écrire ce 

texte et de le jouer. Comme un appel à la survie : à prendre 

conscience et à renaître… L’actrice raconte, avec violence et 

passion, son amour pour un homme intensément vivant, in-

tensément fou. Huit années à côtoyer les abîmes de la bipola-

rité ! Elle décrit les crises, les successions d’état de grâce et les 

retombées inévitables en dépression profonde. Elle revient sur 

ses illusions, son envie de le sauver, car elle est une femme-

libre-héroïne, à l’image de toutes celles auxquelles elle s’iden-

tifie, et dont les images hantent le plateau. À travers cette 

introspection traversée d’éclatants et de sombres flash-backs, 

elle essaye de comprendre ses choix, et d’amorcer le travail 

indispensable relatif à la cicatrisation de sa plaie béante. 

Sous le regard précis de sa metteuse en scène, Elsa Granat, 

Roxane Kasperki dépeint avec puissance et pudeur une 

femme qui se débat dans les ruines d’un amour destructeur. 

Face à cette désillusion et cet affranchissement, le monologue 

tourbillonnant, qu’elle livre et dont elle se délivre, bouleverse 

et désoriente par tant d’amour et de désespoir conjugués.
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mise en scène
Pascal Rambert
avec 
Marina Hands, Audrey Bonnet,  
Ruth Nüesch, Emmanuel Cuchet,  
Jakob Öhrman, Elmer Bäck,  
Yuming Hey, Luc Bataïni, Jean Guizerix, 
Rasmus Slätis, Hélène Thil,  
Laetitia Somé, Lyna Khoudri,  
en alternance Anas Abidar,  
Nathan Aznar et Samuel Kircher
lumière 
Yves Godin
costumes 
Anaïs Romand
scénographie 
Pascal Rambert
assistante à la mise en scène 
Pauline Roussille
régie générale 
Alessandra Calabi
régie lumière 
Thierry Morin
régie plateau
Camille Jamin
 
production déléguée structure  
production et C.I.C.T.  
— Théâtre des Bouffes du Nord
coproduction Théâtre National  
de Strasbourg / TNB Théâtre National 
de Bretagne à Rennes / Célestins 
Théâtre de Lyon / le Phénix — Scène 
nationale Valenciennes pôle européen 
de création / Bonlieu — Scène nationale 
Annecy / Théâtre de Gennevilliers — 
Centre dramatique national / Le Parvis 
— Scène nationale Tarbes-Pyrénées  
/ L’Apostrophe — Scène nationale 
Cergy-Pontoise & Val d’Oise
avec le soutien de l’Institut Français Berlin 
/ et de l’Institut Français de Finlande
 
Le texte d’Actrice est publié aux éditions  
Les Solitaires Intempestifs. 
 
crédits photos Jean-Louis Fernandez

de Pascal Rambert

durée 1h50 
dimanche 16 déc. 16h 
avec Pass Théâtrales 10 € 

Le Théâtre de Rungis 
1 place du Général de Gaulle 
94150 Rungis 
01 45 60 79 00 
 TRAMWAY 7  Saarinen + 5 min. à pied 
 RER C  Rungis-la-Fraternelle  
+ 15 min. à pied

Enveloppée dans la profusion de fleurs offertes par ses proches 

et ses admirateurs, une grande actrice moscovite se tient sur 

son lit de mort. Le cancer vient tragiquement la cueillir en 

pleine force de l’âge et au sommet de sa gloire. Commence 

alors, bouquet à la main, le défilé de son entourage : famille, 

enfants, mari, ex-amant, collègues de travail… Tous ressentent 

profondément et douloureusement la perte qui s’annonce. 

Pascal Rambert, auteur et metteur en scène, scrute toutes les 

petites mesquineries, les infimes ressentiments enfouis qui 

ne demandent qu’à ressurgir, les gestes presque anodins de 

tendresse qui disent l’amour depuis longtemps consumé. Il 

questionne son rapport à l’art vivant, à la religion, à ses comé-

diens, aux mots avec lesquels il aime tant jouer.

Confrontant classique et contemporain, il signe une pièce 

âpre, fascinante, inspirée de La Mouette de Tchekhov. Sa 

mise en scène offre des moments tout aussi éblouissants que 

bouleversants. La confrontation entre les deux sœurs en est 

un des exemples les plus frappants, l’acmé de cette ode au 

théâtre. Car Rambert a aussi la faculté indéniable d’offrir à 

ses virtuoses interprètes féminines une partition qui vibre, ré-

sonne, fracasse et réconcilie. C’est là principalement la force 

de cette œuvre : le duo Marina Hands, royale, Audrey Bonnet, 

ensorcelante, irradie littéralement l’espace théâtral.
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 THÉÂTRE CONTEMPORAIN
STÜ C K P L A ST I K ,  U N E  P I ÈC E  E N  P L A ST IQ U E
MAR IUS VON MAYENBURG / MAÏA SANDOZ

ACTR I C E  /  PASCAL RAMBERT
J U ST I C E  /  SAMANTHA MARKOWIC /  SALOMÉ LE LOUCH

AH M E D R E V I E NT  /  ALA I N BAD IOU / D I D I E R GALAS
TO UT B RÛL E ,  S O  W HAT ?  /  CÔME DE B E LLESC IZE

C E N D R I L L O N  / JOËL POMMERAT /  CAM I LLE DE LA GU I LLONN IÈR E

THÉÂTRE DE RÉPERTOIRE
I N F I DÈL E S  / B ERGMAN / TG STAN ET DE ROOVERS
OTH E L LO  /  SHAKESPEARE /  LÉO COHEN -PAPERMAN
CYRAN O  /  ROSTAND / LAZARE HERSON -MACARE L

DANSE
L E S  ÉTE R N E L S  /  G I LLES VER IÈPE ET I NGR I D THOBO IS

A L O V E  S U P R E M E  /  ANNE TERESA DE K E ERSMAEKER ET SALVA SANCH IS
TH E  G R E AT H E - G OAT  /  N ICOLE MOSSOUX ET PATR ICK BONTÉ

CHANSON
L O ÏC  L ANTO I N E  & TH E  V E RY B I G  E XP E R I M E NTA L  TO U B I F R I  O R C H E STRA

G RAN D C O RPS MA L AD E

WWW.THEATRE-RUNGIS.FR  01 45 60 79 05

MUSIQUE
ÉC L I S S E  TOTA L E  /  QUATUOR LEON IS
R O U G E  /  OND I F  /  CASE SCAGL IONE

E T  B I E N  V A L S E Z  MA I NTE NANT !  / TRAJECTO I R ES ART IST IQUES
L U DM I L A  B E R L I N SK AYA & A RTH U R AN C E L L E

O R C H E STR E  C O LO N N E
RÉS O NAN C E  /  AMÉL I E  RA ISON 

TE A  F O R TW O  /  OND I F  /  SH IYEON SUNG
L E  V I O L O N C E L L E  D E  G U E R R E 

EMMANUELLE B ERTRAND ET CHR ISTOPHE MALAVOY

CIRQUE
DÉLU G E  /  C I E  SANS GRAV ITÉ

V A LH A L L A  O U L E  C RÉP US C U L E  D E S  D I E UX  /  PETR I  D ISH
D R I F TW O O D  /  CASUS C I RCUS

JEUNE PUBLIC
SU P E R C HAT  /  PASCAL PAR ISOT

L’O U R S Q U I  A V A IT  U N E  ÉPÉE  /  LARDENO IS ET C I E
L E S  E N FANTS C ’ E ST  M O I  /  C I E  TOURNEBOULÉ

F LY I N G C O W  /  C I E  DE ST I LTE
Q UAN D J ’ ÉTA I S  P E T IT  J E  V OTE R A I  /  BOR IS LE ROY /  ÉM I L I E  CAPL I EZ
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GRAND CORPS MALADE
HUMILIÉS ET OFFENSÉS – CIE NAR6

TRAVIATA – BENJAMIN LAZAR 
ABEILLES – MAGALI LÉRIS

MON CŒUR – PAULINE BUREAU
CHANGE ME – CIE MAUVAIS SANG

LES FRANGLAISES
1336 (PAROLE DE FRALIBS)

JUSQUE DANS VOS BRAS – CIE CHIENS DE NAVARRE
PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES – CIE 3E ÉTAGE

LES BACCHANTES – SARAH LLORCA
CORPS EXQUIS – JOANNE LEIGHTON

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
A VIF – KERY JAMES

LA VIE EST UN SONGE – CLÉMENT POIRÉE

01 45 47 72 41
www.theatrejacquescarat.fr

  www.villeneuve-saint-georges.fr
RESERVATION : 01 43 89 54 3901 43 89 54 39

       Un Démocrate

     Clouée au sol 1er déc 21h

Il était une fois...Le petit Poucet 6 oct 17h

 Le Bourgeois Gentilhomme 18 janv 21h

    Le roman de Monsieur Molière 16 nov 21h

  Le Magicien d’Oz 15 déc 17h

En attendant Bojangles 22 fév 21h 

                          Zig Zag 5 avr 21h

Les Divalala, chansons d’amour traficotées 28 sept 21h

  Carnet de notes 12 janv 21h

                  Elise Pour que tu m’aimes encore 8 fév 21h

      Rêve, ris, roule 13 avr  17h

     Roukiata Ouedraogo :
Je demande la route 15 mars 21h

        Intra Muros 23 nov 21h

          Hip-Hop est-ce bien sérieux ? 15 fév 21h

André Manoukian et Elodie Frégé 1er fév 21h

             Elise et la Banane Américaine 22 sept 21h30

     Les Vibrants 19 oct 21h

  Un Démocrate 19 avr 21h

               Orchestre de 
  l’Opéra de Massy 23 mars 20h 

                Miossec 12 oct 20h30  

Sud-Est Théâtre 
 Saison 

Comédie
Musique Théâtre

20182019

Danse
Jeune public

Chanson
Concert

émotions 

Rire

Bojangles

école

Carnet de notes
Divalala

Zig Zag

hip-hop
Billetterie

Lumière

Son
Expositions

Moderne

Classique

Costumes

enfantsRêve
Spectacle

rideau

à ne pas manquer !

Molière

Petit Poucet

Opéra de Massy
Villeneuve

Masques
Fun

Banane 

Fun



E L I S A B E T H  C H A I L L O U X

m a n u f a c t u r e  d e s  œ i l l e t s  -  w w w . t h e a t r e - q u a r t i e r s - i v r y . c o m  -  0 1  4 3  9 0  1 1  1 1

5  >  1 5  o c t

F(l)ammes  
A H M E D  M A DA N I

5  >  1 6  n o v

Stück Plastik     

une pièce en plastique  c r é at i o n

M A R I U S  V O N  M AY E N B U R G  -  M A Ï A  S A N D O Z
t h é ât r a l e s  c h a r l e s  d u l l i n ,  é d i t i o n  2 0 1 8

2 2  n o v  >  2  d é c

Exécuteur 14  c r é at i o n     

A D E L  H A K I M  -  A N TO I N E  B A S L E R

1 0  >  2 1  d é c

Les Reines  
N O R M A N D  C H A U R E T T E  -  E L I S A B E T H  C H A I L LO U X

1 4  >  2 5  j a n v

Certaines n’avaient jamais vu la mer   c r é at i o n

J U L I E  OTS U KA  -  R I C H A R D  B R U N E L

2 8  j a n v  >  8  f é v

Jours tranquilles à Jérusalem   c r é at i o n    

M O H A M E D  KA C I M I  -  J E A N - C L A U D E  FA L L

1 1  >  2 2  f é v

La Conférence des oiseaux   c r é at i o n  
J E A N - C L A U D E  C A R R I è R E  -  G U Y  P I E R R E  C O U L E A U

2  m a r s

Enterre-moi mon amour
C L E A  P E T R O L E S I

1 4  >  24  m a r s 

Bérénice  c r é at i o n 

R A C I N E  -  G A Ë TA N  VA S S A RT

5  av r i l 

Aerowaves - Spring Forward en Val-de-Marne  
2 0 e é d i t i o n  d e  l a  B i e n n a l e  d e  da n s e  d u  va l- d e - m a r n e 

8  >  1 9  av r i l

John  c r é at i o n   

WAJ D I  M O U AWA D  -  STA N I S L A S  N O R D E Y

1 8  >  2 8  m a i 

Ce qui demeure  
E L I S E  C H ATA U R E T

Atelier Théâtral d’Ivry

cdbm, un équipement de la Ville 
du Perreux-sur-Marne co
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plus de renseignements 

www.cdbm.org
01 43 24 54 28

jeudi 10 janvier 2019

Le Prince travesti
Marivaux / Yves Beaunesne

Mardi 11 décembre 2018

Le Menteur
Corneille / Julia Vidit

mardi 27 et mercredi 28 novembre

à 90 degrés
Frédérique Keddari-Devisme

Théâtrales Charles Dullin, édition 2018

Mardi 6 novembre 2018

Amphitryon
Molière / Guy-Pierre Couleau

mardi 26 et mercredi 27 mars 2019

 Ce quelque chose qui est là
Antoine Choplin / Chantal Morel

Théâtre

Jeudi 6 décembre 2018

En ce temps-la, l'amour
Gilles Segal/ Pierre-Yves Desmonceaux

Jeudi 4 avril 2019
 Je garde le chien /

 Des nouvelles de l'amour
Claire Diterzi / Nicolas Rey - Mathieu Saïkaly

Mardi 16 avril 2019

 La vie est un songe
Calderon / Clément Poirée

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ART ET CRÉATION POUR LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

Ra
ph

aë
l C

ha
nt

al
at

 /
 V

is
ue

l d
e 

sa
is

on
 B

eb
-d

eu
m

 •
 L

ic
en

ce
s 

: 1
 -

 1
04

38
98

, 2
 -

 1
04

33
51

, 3
 -

 1
04

38
99

 

..........................................................................................................................................
reservation.theatre@choisyleroi.fr
01 48 90 89 79 • www.theatrecinemachoisy.fr

OCTOBRE
Festi’Val de Marne
RéMY / LEFA / PRINCE WALY

MAMA
Ahmed El Attar

DÉLUGE 
Rémi Lasvènes

MY EX-STEPMOTHER
-IN-LAW
Naomi Yoeli

QUATORZE, comédie
documentée...
Sébastien Valignat

LE POIDS D’UN FANTÔME
Damien Bouvet

Décembre
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Collectif Le Grand Cerf Bleu

IN THE MIDDLE 
Marion Motin 

LA BIBLE, vaste entreprise...
Céline Champinot

Février
YES GODOT
Anas Abdul Samad

PILETTA REMIX
Le Collectif Wow !

MY MILK IS BETTER THAN 
YOURS
Valentine Nagata-Ramos

DANSER CASA
Kader Attou & Mourad 
Merzouki

Festival Sons d’hiver
NAÏSSAM JALAL & AHMED EL 

ATTAR / NICOLE MITCHELL’ 

BLACK EARTH ENSEMBLE

I-GLU
Collectif a.a.O
 
TRANS (MÉS ENLLÀ)
Didier Ruiz

AVRIL
J’ABANDONNE
UNE PARTIE DE 
MOI QUE J’ADAPTE 
Justine lequette

BLUEPRINT ON 
MEMORY
Ann Van den Broek

VALHALLA Ou le 
crépuscule
des Dieux
Compagnie Petri Dish

MAI
CIRCUS ABYSSINIA : 
Ethiopian dreams
Bibi & Bichu

J’AI TROP PEUR
David Lescot

FANFARAÏ BIG BAND

JANVIER
VÉRINO

LES ROIS DE LA PISTE
Thomas Lebrun

NOVEMBRE
MEET FRED
Hijinx Theatre / Blind 

Summit

2 OU 3 CHOSES QUE JE 

SAIS DE VOUS 
Marion Siéfert

IDIOMATIC
Transquinquennal

...................

...................

...................

...................

...................

MARS
RIEN NE SE PASSE JAMAIS 
COMME PRÉVU
Lucie Berelowitsch

...................

...............

................

SEPTEMBRE
EN BREF !
Festival de SPECTACLES 
COURTS  
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Arcueil.fr

Tél. : 01 46 15 09 77 ● info-culture@mairie-arcueil.fr

Sortir à ArcueilSUIVEZ-NOUS… CONNECTEZ-VOUS ! 

Cabadzi 
Festi’Val de Marne 
Mardi 2 octobre à 20h30
Espace Jean Vilar

Delta Charlie Delta
Compagnie du Samovar / Création

Du lundi 5 au
samedi 10 
novembre
Anis Gras

Hypogées II
Compagnie d’Ophée / Création

Vendredi 23 novembre à 20h30
Espace Jean Vilar

Un grand amour
Cie Jean-Claude Berutti / 
Théâtrales Charles Dullin
Mardi 11 décembre 
à 20h30
Espace Jean Vilar

Concert du
Nouvel An
La Camerata Schoenberg
Dimanche 13 janvier à 17h
Eglise Saint Denys

Cinq
Vendredi 
1er février
à 20h30
Espace 
Jean Vilar

Festival Sons d’hiver
Mardi 5 février à 20h30
Espace Jean Vilar

Rien à dire
Leandre Ribera 
Samedi 16 février 
à 19h
Espace Jean Vilar

Opus Jam
Motown and Soul 
A Cappella
Vendredi 15 mars 
à 20h30
Espace Jean Vilar

Deux mètres
de liberté
Réda Seddiki
Mardi 14 mai à 20h30
Espace Jean Vilar

Bœuf satien
Vendredi 17 mai à 19h
Anis Gras

Dérive(s)
Cie Les Passeurs d’Oz / 
Création

Mardi 21 mai à 19h30
Espace Julio Gonzalez
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lan c e u r s D’ALERTE

DU 15 MARS 
AU 6 AVRIL 2019

Écriture et mise en scène Florence Camoin

Avec Marie Broche, Olivia Demorge, Zoon Besse, 

Benjamin Penamaria / Scénographie Luca Jimenez

Lumières Anne Gayan

Creation

2019

THÉÂTRE DE SAINT-MAUR
20 rue de la Liberté - 94100 Saint-Maur
Réservation 01 48 89 99 10
www.theatresaintmaur.com01 41 80 69 69

www.theatrechevillylarue.fr

POURQUOI LES RICHES

GOING HOME

HUMILIÉS & OFFENSÉS

La Maison du Conte
Théâtre Chevilly-Larue
Du 18 au 30 mars 2019

À VIF

CE SPECTACLE VOUS REGARDE

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

LES THÉÂTRALES CHARLES DULLIN

LES THÉÂTRALES CHARLES DULLIN

SÉRIE EN 4 ÉPISODES

Stéphane Gornikowski

Vincent Hennebicq

Anne Barbot

Anne Contensou

Paul Moulin

+ 10

+  8

LE GRAND DIRE FESTIVAL

TRANS (MÉS ENLLÀ)

LA CERISAIE

ILIADE

ABEILLES

Didier Ruiz

Nicolas Liautard & Magali Nadaud

Pauline Bayle

Magali Léris

LES ENFANTS C’EST MOI
Marie Levavasseur

de Kery James

avec 
Cécile Bergame, Bénédicte Guichardon
Olivier Letellier, Christèle Pimenta
Robin Renucci, Julien Tauber, Marien Tillet...

encart-100718 v2.indd   1 11/07/2018   15:53

PROGRAMMATION                                        
CENTRE CULTUREL ARAGON-TRIOLET                 

SAISON 2018/2019

SEPTEMBRE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Commémoration 100 ans 1918 

TROIS QUARTS D’HEURE AVANT L’ARMISTICE
Théâtre

VENDREDI 21
Ouverture de saison

LES SEA GIRLS
Spectacle musical

SAMEDI 22 
Ouverture de saison cinéma 

EVÈNEMENT BOLLYWOOD

VENDREDI 28 

LÉA TCHÉNA
Café-concert

VENDREDI 29 ET DIMANCHE 30
55 ans du Comité de jumelage 

WEEK-END CINÉMA

OCTOBRE
SAMEDI 6

55 ans du Comité de jumelage 

TROPIC’KA ET KA’RAIB
Concert

SAMEDI 13
Festival de Marne 

FATOUMATA DIAWARA – ABOU DIARRA

MARDI 16
Festival de Marne 

CARAVANE GAZELLE 

VENDREDI 19
Dialogue solidaire 2 

KERY JAMES AND FRIENDS
Ciné débat et lecture de textes

SAMEDI 20
Dialogue solidaire 2

L’ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS

NOVEMBRE
VENDREDI 9

Théâtrales Charles Dullin

L’APPRENTI 

SAMEDI 17
Nuit de la fraternité 

BARBÈS CAFÉ
Spectacle musical

MERCREDI 21  
Commémoration 100 ans 1918

POILU, PURÉE DE GUERRE 
Théâtre

SAMEDI 24 
Théâtrales Charles Dullin

HISTOIRE VRAIE D’UN PUNK                 
CONVERTI À TRENET

DIMANCHE 25 
Journée de lutte contre les violences

faites aux femmes 

JUSQU’À LA GARDE
Ciné débat

DECEMBRE
MARDI 4 

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ
Théâtre

VENDREDI 7

COMME À LA MAISON
Comédie

VENDREDI 14  

OLÉ ! ELODIE HATTON
Café-spectacle

MERCREDI 19 

LE CRAPAUD AU PAYS DES TROIS LUNES
Conte musical

JANVIER
DIMANCHE 13

D.I.V.A
Opéra décalé

SAMEDI 19
Nuit de la lecture

HK LE CŒUR À L’OUTRAGE
Théâtre Concert

VENDREDI 25

THOMAS QUELQUE CHOSE
Théâtre

FEVRIER
VENDREDI 1ER  

LES VIRTUOSES
Humour musical 

VENDREDI 8 

RIEN À DIRE 
Léandre 

Mime/Clown

DU 13 AU 26

29E FESTIVAL CINÉ JUNIOR 
Cinéma

VENDREDI 22

DES NOUVELLES DE L’AMOUR 
Café-spectacle

MERCREDI 27

MARMAILLE 
Marionnettes

MARS
VENDREDI 8

Journée internationale des droits des femmes

LES FEMMES SAVANTES 
Théâtre

JEUDI 14 
20e Biennale de danse du Val-de-Marne

H&G 

VENDREDI 15 

BRASSENS L’IRLANDAIS 
Café-spectacle

SAMEDI 16 ET MERCREDI 20 MARS 

Ô MAMA Ô 
Musique

VENDREDI 22
Festival Orly temps danse

BOXE BOXE BRASIL 
Danse

DIMANCHE 31 
20e Biennale de danse du Val-de-Marne

LA SPIRE

AVRIL
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6

SCÈNE HIP-HOP

DIMANCHE 7 

SCÈNE HIP-HOP JUNIOR

MERCREDI 17 

LE PETIT PINCEAU DE KLEE 
Théâtre

VENDREDI 19 

HUGO AU BISTROT
Café-spectacle

MERCREDI 24

LES AVENTURES D’UN CHIEN CHILIEN
Comédie musicale

MAI
VENDREDI 10

JARRY – NOUVEAU SPECTACLE
One man show

CENTRE CULTUREL ARAGON-TRIOLET
1, place Gaston Viens - 94310 Orly

01 48 90 24 24

facebook.com/villeorly
www.mairie-orly.fr



HUMOUR
05/10 Chatons violents | Océan

CIRQUE
10/10 Noos + Dad is dead | Justine Berthillot et Frédéri Vernier + Cie MMFF

MUSIQUE
19/10 Exils | Richard Galliano
09/11 Awa Ly
24/11 Un Voyage d’hiver | Noëmi Waysfeld et Guillaume de Chassy
01/02 Herœs are gang leaders + Ambrose Akinmusire - FESTIVAL SONS D’HIVER

THÉÂTRE
17/11 Hors-Piste - Histoires de clowns à l’hôpital | Le Rire Médecin
30/11 Le Maniement des larmes | Cie Un pas de côté - THÉÂTRALES CHARLES DULLIN

15/12 Humiliés et Offensés | Cie Nar6
21/12 Les Déclinaisons de la Navarre | Cie pjpp
19/01 Comment va le monde ? | Théâtre de la Passerelle
26/01 La Vie trépidante de Laura Wilson | NEST-Théâtre
15/02 Vies de papier | Cie La Bande Passante
21/02 Noire | Collectif F71
16/03 Le Songe d’une nuit d’été | Théâtre de la Véranda
22/03 Séisme | Théâtre du Prisme
12/04 Candide, qu’allons-nous devenir ? | Théâtre à cru
18/04 Zaï Zaï Zaï Zaï | Théâtre de l’argument
10/05 Ce que j’appelle oubli | Comédie-Française

JEUNE PUBLIC
08/12 Chut! Je crie | L’Ébouriffée 3+
12/01 Mirages — Les Âmes boréales | Cie Christian et François Ben Aïm 5+
06/04 Les Règles du jeu | La Brèche 8+

DANSE
09/02 20 ans ! Soirée anniversaire | Cie Christian et François Ben Aïm
29/03 La Mécanique des ombres | Naïf Production

CONTE
17/05 Un Village en trois dés | Fred Pellerin

MARIONNETTE-DANSE
24/05 Co-Pulation | Cie Tetrapode - BIAM 2018

VIVEZ CETTE NOUVELLE SAISON 
AVEC NOUS !

2 place Victor Hugo
94270 Le Kremlin-Bicêtre

01 49 60 69 42
ecam-lekremlinbicetre.com 
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Fontenay-en-Scènes
Saison culturelle 18/19

Informations / billetterie
01 71 33 53 35   www.fontenayenscenes.fr

Iliade / Odyssée (Théâtre)

Festi’Val-de-Marne
Feu ! Chatterton / Chevalrex

(Concert)
Abel - Ploum Plouf (Concert en famille)

Driftwood (Cirque)

(Même) Pas peur du loup !
(Ciné-concert en famille)

Je suis la bête (Concert narratif immersif)

Les Théâtrales Charles Dullin
Les voix singulières

H&G (Danse en famille)

Festival Les Aventuriers #14
(Explorations sonores)

En UN éclat (Danse en famille)

Dale recuerdos (Je pense à vous)
(Théâtre)

Valhalla ou le crépuscule
des dieux (Cirque / Danse / Théâtre)

Jusque dans vos bras (Théâtre)

Aussi loin que la lune
(Théâtre en famille)

Festival Sons d’hiver
The Ex (Concert)

Trans (més enllà) (Théâtre)

Danser Casa (Danse)

Gatica / Barcella (Concert)

Humiliés et offensés (Théâtre)

Avishai Cohen (Concert)

Papiers / Dansés (Danse en famille)

Biennale de danse
du Val-de-Marne

Mind the Gap / Ligne de crête
L’absence de guerre (Théâtre)

La mécanique du hasard
(Théâtre en famille)

Te Beiyo / Mayra Andrade
(Concert)

Noire (Théâtre)

Cory Seznec / Otis Taylor
(Concert)

Cerebro (Magie mentale)

Les Éclosions printanières
Écritures nouvelles (Théâtre)

Mirages - Les âmes boréales
(Danse en famille)

Je vous jure que je peux
le faire (Théâtre en famille)

Encart demie page Théâtrales Fontenay 18-19_Mise en page 1  07/08/2018  15:49  Page 1



SAM 1er 21h CLOUÉE AU SOL p. 25 Villeneuve-St-Georges

DIM 2 17h SOYEZ VOUS-MÊME p. 26 Gentilly

MAR 4 20h JUSQU’ICI TOUT VA BIEN p. 27 Choisy-le-Roi

MER 5 20h30 OBSESSION(S) p. 7 Alfortville

JEU 6

20h SYLVIA p. 28 Vitry-sur-Seine

20h30 JÉRUSALEM PLOMB DURCI p. 29 Alfortville

20h30 OBSESSION(S) p. 7 Alfortville

VEN 7

20h SYLVIA p. 28 Vitry-sur-Seine

20h30

H2 - HEBRON p. 29 Alfortville

GOING HOME p. 30 Chevilly-Larue

OBSESSION(S) p. 7 Alfortville

SAM 8 20h30 OBSESSION(S) p. 7 Alfortville

MAR 11 20h30 UN GRAND AMOUR p. 31 Arcueil

MER 12 20h J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK p. 32 Créteil

JEU 13
20h J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK p. 32 Créteil

20h30 STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Alfortville

VEN 14

20h J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK p. 32 Créteil

20h30
STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Alfortville

MON AMOUR FOU p. 33 Fresnes

SAM 15
20h J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK p. 32 Créteil

20h30 STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Alfortville

DIM 16 16h ACTRICE p. 34 Rungis

LUN 17 20h BILAN DES COLPORTEURS p. 5 Chevilly-Larue

LUN 5 20h STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6

Ivry-sur-SeineMAR 6 20h STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6

JEU 8

19h STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6

20h OBSESSION(S) p. 7 Ivry-sur-Seine

20h30 ABEILLES p. 8 Cachan

VEN 9

20h
STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6

Ivry-sur-Seine
OBSESSION(S) p. 7

20h30

ABEILLES p. 8 Cachan

L’APPRENTI p. 9 Orly

POURQUOI LES RICHES p. 10 Chevilly-Larue

SAM 10
18h STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Ivry-sur-Seine

20h30 ABEILLES p. 8 Cachan

DIM 11 16h STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Ivry-sur-Seine

LUN 12 20h
STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6

Ivry-sur-Seine
OBSESSION(S) p. 7

MAR 13 20h STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Ivry-sur-Seine

JEU 15
19h STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6

Ivry-sur-Seine
20h OBSESSION(S) p. 7

VEN 16
20h

STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6
Ivry-sur-Seine

OBSESSION(S) p. 7

20h30 LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

SAM 17
18h LA MAISON DU GRAND-PÈRE, OÙ EST-IL ? p. 12 Fresnes

19h LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

DIM 18

11h30 LE FILS p. 14

Fontenay-sous-Bois
14h30 LA VEDETTE DU QUARTIER p. 14

17h30 L’AVENIR DURE LONGTEMPS p. 15

20h30 JAZ p. 15

16h
POURQUOI LES RICHES p. 10 Vitry-sur-Seine

J’AI TROP PEUR p. 11 Maisons-Alfort

LUN 19 19h LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

MAR 20 20h30 LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

MER 21 20h30 LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

JEU 22

20h POURQUOI LES RICHES p. 10 Ivry-sur-Seine

20h30
CHANGE ME p. 16 Cachan

LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

VEN 23

20h POURQUOI LES RICHES p. 10 Ivry-sur-Seine

20h30
LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE p. 17 Champigny-sur-Marne

SAM 24

16h30 LE TRANSFORMISTE – Lecture G. Granouillet p. 23 Gentilly

17h POURQUOI LES RICHES p. 10 Ivry-sur-Seine

19h LE TEMPS DES H+MMES p. 13 Villejuif

20h30
LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE p. 17 Champigny-sur-Marne

HISTOIRE VRAIE D’UN PUNK CONVERTI... p. 18 Orly

LUN 26 19h30 LE TRANSFORMISTE – Lecture G. Granouillet p. 23 Champigny-sur-Marne

MAR 27

19h WHITE DOG p. 19 Maisons-Alfort

19h LE TRANSFORMISTE – Lecture G. Granouillet p. 23 Saint-Maurice

20h30 À 90 DEGRÉS p. 20 Le Perreux-sur-Marne

MER 28

15h LE TRANSFORMISTE – Lecture G. Granouillet p. 23 Charenton-le-Pont

20h EXTRAIT D’UNE RENCONTRE... et DE LA MORUE p. 21 Alfortville

20h30
À 90 DEGRÉS p. 20 Le Perreux-sur-Marne

INTRA MUROS p. 22 Saint-Maur

20h45 WHITE DOG p. 19 Maisons-Alfort

JEU 29 20h30
NAISSANCES p. 23 Charenton-le-Pont

STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Rungis

VEN 30 20h30
STÜCK PLASTIK, UNE PIÈCE EN PLASTIQUE p. 6 Rungis

LE MANIEMENT DES LARMES p. 24 Kremlin-Bicêtre

SAM 13 14h PRÉSENTATION DU FESTIVAL p. 4 Kremlin-Bicêtre
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CALENDRIER

ÉVÉNEMENTS NOUVELLES ÉCRITURES TEXTUELLES

LÉGENDE JEUNE PUBLIC CONTEMPORAIN SPECTACLES INTERNATIONAUX

OUVERTURE / CLÔTURE ÉCRITURES DE PLATEAU PETITS ET MOYENS FORMATS

Le Pass Théâtrales à 10 € donne accès à un tarif  
préférentiel sur tous les spectacles de l’Édition 2018.

renseignements : par téléphone au 01 48 84 40 53  
ou sur www.lestheatrales.com/pass.pdfPA
SS

informations au 01 48 84 40 53 
ou sur www.lestheatrales.com

facebook.com/lestheatrales

ALFORTVILLE

 Le POC   
01 58 73 29 18 / Parvis des Arts

RER D Maisons-Alfort/Alfortville  
+ 7 min. à pied

 Théâtre-Studio   
01 43 76  86 56 / 16 rue Marcelin Berthelot

MÉTRO 8 École Vétérinaire  
+ 10 min. à pied (ou bus 103)
BUS 103, 125, 325 ou 24

ARCUEIL  Espace Jean Vilar  
01 46 15 09 77 / 1 rue Paul Signac

RER B Arcueil-Cachan + 5 min. à pied
BUS 184 

CACHAN  Théâtre Jacques Carat   
01 45 47 72 41 / 21 av. Louis Georgeon

RER B Arcueil-Cachan + 10 min. à pied 
BUS 162, 184, 187

CHAMPIGNY- 
SUR-MARNE

 Centre Jean Vilar 
01 48 80 05 95 / 52 rue Pierre Marie Derrien

RER A Joinville-le-Pont  
+ BUS 106, 108, 110 ou 201

Théâtre Gérard Philipe   
01 48 80 05 95 / 54 boulevard du Château

RER A Champigny + BUS 208A 
RER E Villiers-sur-Marne –  
Le Plessis-Trévise + BUS 308

CHARENTON- 
LE-PONT

 Théâtre des 2 Rives   
01 46 76 67 00 / 107 rue de Paris

MÉTRO 8 Charenton-Écoles  
+ 3 min. à pied

CHEVILLY-LARUE  Théâtre Chevilly-Larue André Malraux   
01 41 80 69 69 / 102 av. du Général de Gaulle

RER B La Croix de Berny + TVM 
MÉTRO 7 Porte d’Italie + BUS 131

CHOISY-LE-ROI  Théâtre Paul Éluard  01 48 90 89 79
4 av. de Villeneuve Saint-Georges

RER C Choisy-le-Roi + 5 min. à pied
BUS 182, 103 ou TVM

CRÉTEIL  Maison des Arts  
01 45 13 19 19 / place Salvador Allende

MÉTRO 8 Créteil – Préfecture + 5 min. à pied
NAVETTE retour Bastille/Châtelet  
(dans la limite des places disponibles)

FONTENAY- 
SOUS-BOIS

 Espace Gérard Philipe   
01 71 33 53 35 / 26 rue Gérard Philipe

RER A ou RER E Val-de-Fontenay  
+ BUS 118 
MÉTRO 1 Château de Vincennes + BUS 118

 Salle Jacques Brel  
01 71 33 53 35 / 164 boulevard Gallieni

RER A ou RER E Val-de-Fontenay + BUS 124
MÉTRO 1 Château de Vincennes + BUS 124

FRESNES
 Grange dîmière  
 Théâtre de Fresnes  01 49 84 56 91 
Ferme de Cottinville, 41 rue Maurice Ténine

RER B Croix de Berny + TVM
RER B Antony + BUS 286 
MÉTRO 4 Porte d’Orléans + BUS 187

GENTILLY

 Salle des fêtes de Gentilly  
01 41 24 27 10 / 14 place Henri Barbusse

RER B Gentilly + BUS 125*
TRAMWAY 3 Stade Charléty + BUS 125*
METRO 4 Porte d’Orléans + BUS 125* 
(ou 10 min. à pied)

 Médiathèque de Gentilly  01 41 24 27 10
3 rue de la division Leclerc

IVRY-SUR-SEINE

 Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN  
 du Val-de-Marne  Manufacture des Œillets  
01 43 90 11 11 / 1 place Pierre Gosnat

MÉTRO 7 Mairie d’Ivry + 7 min à pied 
RER C Ivry-sur-Seine + 10 min. à pied 
BUS 125, 132, 182, ou 323

 Théâtre Antoine Vitez   
01 46 70 21 55 / 1 rue Simon Dereure

MÉTRO 7 Mairie d’Ivry + 3 min. à pied
RER C Ivry-sur-Seine + 10 min. à pied
BUS 125, 132, 182, ou 323

LE KREMLIN- 
BICÊTRE

 Espace Culturel André Malraux   
01 49 60 69 42 / 2 place Victor Hugo

MÉTRO 7 Kremlin-Bicêtre + 5 min. à pied
BUS 47, 131, 185 ou 323

MAISONS-ALFORT
 Nouvel Espace Culturel  
 Charentonneau  01 41 79 17 20
107 av. Gambetta

MÉTRO 8 Maisons-Alfort stade  
+ 7 min. à pied
BUS 107, 217 ou 372

ORLY  Centre Culturel Aragon-Triolet   
01 48 90 24 24 / 1 place Gaston Viens

RER C Orly-Ville + 10 min. à pied
BUS 183

LE PERREUX- 
SUR-MARNE

 Centre des bords de Marne   
01 43 24 54 28 / 2 rue de la Prairie

RER A Neuilly-Plaisance + 10 min. à pied
BUS 114

RUNGIS  Le Théâtre de Rungis  01 45 60 79 05
1 place du Général de Gaulle

TRAMWAY 7 Saarinen + 5 min. à pied 
RER C Rungis-La Fraternelle  
+ 15 min. à pied

SAINT-MAUR  Théâtre de Saint-Maur   
01 48 89 99 10  / 20 rue de la Liberté

RER A Parc de Saint-Maur + 10 min. à pied
BUS 317 

VILLEJUIF
 Théâtre Romain Rolland 
 Scène Églantine*   
01 49 58 17 00 / 18 rue Eugène Varlin

*à 50 m du Théâtre (1er étage 
médiathèque) MÉTRO 7 Villejuif – Paul 
Vaillant-Couturier + 7 min. à pied 
BUS 162 ou 185

VILLENEUVE- 
SAINT-GEORGES

 Sud-Est Théâtre  
01 43 89 54 39 / 21 av. Carnot

RER D Villeneuve-Saint-Georges 
+ 5 min. à pied 
BUS K, J1 ou J2

VITRY- 
SUR-SEINE

 Théâtre Jean-Vilar  
01 55 53 10 60 / 1 place Jean-Vilar

RER C Vitry-sur-Seine + BUS 180 
MÉTRO 7 Porte de Choisy + BUS 183 
MÉTRO 7 Villejuif – Louis Aragon + BUS 180
MÉTRO 8 Liberté + BUS 180

VILLES ET THÉÂTRES


