Les spectacles de l’édition 2008 laissent transparaître une interrogation
philosophique sur les vertus et les dangers de l’utopie ainsi qu’une
réflexion politique, souvent conjuguée à la première, sur les grandes
injustices qui parcourent le monde. Ainsi, s’élèvent des voix contre
la guerre, le déterminisme qui voudrait voir les enfants perpétuer les
iniquités de leurs géniteurs, le racisme, le colonialisme et le pragmatisme
politicien quand il altère les êtres dans leur humanité.
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Cependant, l’intime est aussi une puissante source d’inspiration et
d’observation. L’Homme n’est plus seulement représenté dans
le champ horizontal du social et du politique. Le théâtre d’aujourd’hui
semble l’inscrire, davantage que par le passé, dans une dimension
verticale où s’affirme le questionnement métaphysique et spirituel,
où s’énoncent la place cosmique et l’avenir de la planète, où se dévoilent
les préoccupations d’affects personnels. S’y retrouvent à la fois son
destin risible et singulier, son besoin de mémoire lénitive, son inclination
pour une impudeur bénéfique.
Le choix de la parole reste prépondérant dans les lignes esthétiques
des artistes programmés. Mais ce langage verbal ne s’oppose pas pour
autant à un langage visuel. L’oreille, qui met en jeu le sens critique,
et l’œil, davantage tourné vers le plaisir sensoriel qu’occasionnent
le miracle et le mirage, travaillent ensemble dans l’imbrication nécessaire
de la langue et de l’image, de la voix et du corps.
D’autres champs d’investigation entrecroisent donc le plan du verbe
dramatique : écriture de plateau, processus créatif intégrant le happening
et l’improvisation, utilisation des ressorts visuels de la marionnette, etc.
Un constat s’impose pourtant dans cet éclectisme formel que défendent
les Théâtrales. Face à la tendance des dernières années, le recours
à la vidéo devient marginal et, s’il existe encore, il est restreint à l’intérieur
du spectacle, davantage au service du contenu que de la forme.
Cette inversion de tendance est sans doute une réponse au tout
technologique qui avait envahi nos plateaux, il y a peu encore. On peut
la voir peut-être comme une volonté d’un recentrage sur l’humain,
ou comme la nécessaire incarnation de l’homme sur scène pour dire
le présent.
Guillaume Hasson
directeur artistique

Les Théâtrales Charles Dullin
2/4 rue Pasteur - 94310 Orly
www.lestheatrales.com

Val-de-Marne val de scènes, tel sera, avec Les Théâtrales Charles
Dullin, l’un des reflets du paysage culturel de notre territoire
en ce début d’année 2008.
Une opportunité de profiter une fois de plus de cette biennale
pour prendre le pouls de la vie théâtrale en découvrant les courants
qui la traversent, les nouvelles écritures qu’elle révélera,
et les thèmes qu’elle abordera comme autant de miroirs de notre
société et de scènes de la vie quotidienne.
En quête de créations innovantes de jeunes compagnies indépendantes,
Guillaume Hasson, directeur artistique des Théâtrales, et son équipe
ont davantage arpenté les chemins de traverse qui conduisent
à ces « échoppes » où se fabrique le théâtre de demain, qu’emprunté
les « autoroutes » qui mènent aux grandes vitrines de la production.
Je leur sais gré de rappeler ainsi avec ferveur cette dimension
artisanale du théâtre.

Trouvez rapidement
par spectacle,
les coordonnées précises
du théâtre d’accueil :

Ouvrez la plaquette
à la dernière page et
dépliez le “marque-page”.

Rendez-vous ensuite
aux pages spectacle.

D at es Lieu

L’encadré de la date
concorde à celui du lieu
concerné.

Je leur suis également reconnaissant de s’employer à tisser toujours
plus de liens entre artistes et spectateurs avec notamment
l’initiative singulière du réseau des colporteurs et, entre auteurs,
créateurs et directeurs de théâtre, avec ces rendus publics de travaux
menés en résidence.
Avec ces directeurs de théâtres et de services culturels représentant
près de vingt villes de notre département, tous riches de la diversité
de leurs sensibilités, de leurs parcours, de leurs projets
et de leurs talents, ils partagent ce même souci du service public
qui suppose le respect du public et donc de tous les publics.
Ce respect passe par une écoute attentive de leurs réactions et
de leurs réflexions.
Ils rendent ainsi un bien bel hommage à Charles Dullin qui non sans
humour proclamait : « Si Œdipe ne plaît pas au public, c’est Œdipe
qui a tort ! »
C’est à cette démarche que nous devons le succès de la programmation
des Théâtrales.
Je souhaite aux spectateurs d’y être de nouveau sensibles
et d’en faire cette fois encore une réussite.
Très bonnes Théâtrales 2008 !
Christian Favier
Président du Conseil Général du Val-de-Marne

manifestation satellite

… ou comment favoriser la circulation des publics
et tisser du lien entre les spectateurs.
Depuis la précédente biennale, les Théâtrales Charles
Dullin ont mis en place un réseau de spectateurs
qui colportent, auprès de leurs amis et de leurs
proches, la programmation du festival.
Au sein des lieux partenaires et du tissu associatif
val-de-marnais, se sont formés des groupes d’une
dizaine de personnes. Chacun de ces collectifs
est invité à se rendre, par covoiturage ou par
navette, à trois spectacles auxquels ils ont été
sensibilisés par l’équipe des Théâtrales. Dans une
dynamique collective, les Colporteurs découvrent
des propositions artistiques éclectiques et,
ce faisant, développent leur regard sur le théâtre
contemporain. Ils participent également au débat
« Colporteurs, passeurs du théâtre d’aujourd’hui »,
ainsi qu’à différentes rencontres avant, pendant
et après le festival.
Cette initiative favorise l’échange entre des publics
aux pratiques et aux expériences culturelles parfois
différentes. La sortie au théâtre devient aussi
un temps de sociabilité et de convivialité.

Les Colporteurs ont été associés, en amont du festival,
à la préparation de ce débat-parloir-forum.
Lors de cet après-midi, les Colporteurs, interrogés et interrogeant,
conduisent, avec le public, une discussion autour des attentes
que suscite la notion de théâtre contemporain. Quelle définition
en donnent-ils, et quelle réalité celle-ci a-t-elle dans leur vie ?
Cet échange devient l’occasion de réinterroger les pratiques,
les nécessités et les idées des spectateurs, d’écouter leurs
expériences, et de mesurer avec eux l’impact des dispositifs
de promotion et de diffusion.

à l’Espace Culturel André
Malraux du Kremlin-Bicêtre
samedi 12 janvier à 16h

A l’issue du festival, tous les Colporteurs
de l’édition 2008 se retrouvent pour dresser un bilan
de cette initiative. Y sont analysés leur participation,
l’organisation et le déroulement de l’opération.
Ils rencontrent plusieurs artistes programmés lors
de cette biennale. Ils livrent leurs impressions et leur
font part des questions suscitées par leur spectacle.
La rencontre se prolonge librement par un goûter
préparé par les participants eux-mêmes.
à la Grange Dîmière de Fresnes
samedi 9 février à 16h

texte

Dorcy Rugamba
conception et adaptation

Sur la scène ouverte, trois acteurs investissent
le terrain politique comme on entre dans
une bagarre. En prenant position. En toisant
l’adversaire. En distribuant des coups ! Face à
nous, frontalement, ils dressent la liste de tous
les peuples bafoués, massacrés, exterminés,
qui, au cours de l’Histoire, ont dû payer de
leur sang et de leur existence la marche forcée
du monde. Le décor est réduit : un écran
avec des images d’archives, trois micros, des
comédiens en costard noir. Ces derniers ne
jouent pas : ils énoncent. La musique soutient
leur litanie, ajoutant au tournis du récit un
vertige sonore. Mais, dans le débat en cours
sur le rôle de la colonisation, il s’agit également
de faire entendre ici la voix sans concessions
des « bâtards » nés du mariage forcé entre
les anciens colons et leurs administrés. Au nom
de quoi un peuple se permet-il de disposer
d’un autre et qu’ont fait les Africains
de quarante ans d’indépendance ? L’auteur,
Dorcy Rugamba, lui-même rescapé du génocide
rwandais, répond avec force aux armes qui
ont fracassé des bébés et des femmes. Son cri
de révolte et de douleur est un coup de poing
contre « l’amnésie internationale ».

réalisation musicale
Pierre Etienne
mise en scène
Jacques Delcuvellerie

à la Maison des Arts de Créteil
jeudi 10, vendredi 11,
samedi 12 janvier à 20h30

avec
Younouss Diallo
Dorcy Rugamba
Pierre Etienne
avec la voix de
Providence Rwayitare

coproduction
Festival de Liège,
Théâtre National,
Groupov
avec le soutien de
Théâtre & Publics
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spectacle d’ouverture

Younouss Diallo

texte

Maimouna Gueye

mise en scène
Jacques Allaire
interprétation
Maimouna Gueye

coproduction
Scène 2,
Tarmac de la Villette
aide à la production
et à la diffusion
du Fonds SACD
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C’est d’abord l’histoire d’une petite fille
sénégalaise si jolie qu’on la prénomme Bambi.
Mais face à l’incompréhension des parents,
le viol du voisin, les mensonges du marabout,
les promesses de ce nom féerique volent vite
en éclats. Oubliées les images innocentes,
insouciantes et naïves du conte de Walt Disney
au contact des embûches, des infortunes,
et bientôt, trop tôt, des blessures profondes…
Plus tard, pour gagner l’Europe dont elle rêve,
elle épouse un Français qui, de maladresses en
malveillances, d’humiliations en déconvenues,
lui donnera en cadeau de noces la douleur de la
solitude et de l’exil. Dans ce récit autobiographique,
Maimouna Gueye n’est tendre avec personne.
Même pas avec elle-même. Elle blâme le Sénégal,
où le destin d’une jeune femme se joue entre
débauche et mariage arrangé. Elle dénonce
la France où l’alternative d’une Noire se résume
entre intégration et dissolution. Dans les deux cas,
il s’agit de la mise à mal de la liberté et de
l’intégrité des femmes. Dans une langue crue,
inventive et précise, la comédienne envoie
balader les stéréotypes à la place qu’ils méritent,
et son ironie salvatrice et son émotion sans
apitoiement n’adoucissent pas le constat de leur
vivace nocivité.

à la Salle Odette et Gilbert Prinçay de Valenton
vendredi 11 et samedi 12 janvier à 20h30
en collaboration avec la Ville de Valenton

texte

C’est l’histoire entre un garçon un peu rebelle,
« Momo », et un vieil homme en marge du
monde, surnommé « Mauvaise Herbe », reclus
dans son jardin, un esprit libre qui effraie
les voisins, tant il crache, tousse et jure, tant
il a autrefois déraillé. C’est l’apprentissage
d’un adolescent qui se fraie un chemin entre
les interdits, les idées reçues, les apparences.
Hisser son regard par-dessus le mur, ne
pas céder à la peur, vaincre l’ignorance en
s’ouvrant à l’autre, à son mystère, à ses
secrets. C’est aussi la dernière tentative d’un
vieillard pour tenter de partager une dernière
fois ce qui le maintient en vie : voler haut,
très haut, tout en haut du ciel. Là, autour
d’un chariot tour à tour piste de décollage,
route, cimetière, une amitié maladroite mais
franche se construit. Le texte est limpide,
le jeu d’acteurs simple, et la mise en scène
dépouillée foisonne de trouvailles autour
de marionnettes fines et belles. Tout cela
concourt à créer un florilège d’émotions et
de tendresse, une véritable bouffée d’oxygène,
comme ces arbres ensoleillés qu’une vidéo
agite autour du castelet. Un hymne jamais
mièvre à la tolérance.

mise en scène
Serge Boulier
Compagnie
Bouffou Théâtre
avec
Yann Josso
Nathalie Le Flanchec

en collaboration avec
la Ville de Gentilly
au Générateur de Gentilly dimanche 13 à 16h30
et lundi 14 janvier à 10h30 (scolaire)

coproduction
Très Tôt Théâtre
Le texte est publié à
Théâtre s en Bretagne.
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tout public à partir de 9 ans

Serge Boulier
et Raoul Pourcelle

au Théâtre de Cachan
mercredi 16 et
jeudi 17 janvier à 20h30

texte

Pierre-Yves
Chapalain

mise en scène
Philippe Carbonneaux
Compagnie des Objets
Nocturnes
avec
Laure Guillem
Pierre-Yves Chapalain
Philippe Carbonneaux

coproduction
Cie des Objets Nocturnes,
Cie le temps qu’il faut,
Nouveau Théâtre de
Besançon – CDN
de Besançon, Théâtre
de L’Echangeur
co-réalisation
Théâtre de L’Échangeur
avec l’aide de
l’ARCADI
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Il est question d’une maison en bord de mer,
une maison achetée à bas prix, une affaire que
l’homme dit ne pas avoir pu laisser passer. Mais
que cache cette offre irrésistible ? Le délabrement
de la demeure et les ondes malsaines qui la
parcourent interfèrent dans la vie du couple
propriétaire. À mesure que progresse l’intrigue,
les relations conjugales versent dans une étrange
folie : bruits inexpliqués, présences furtives et
dissensions à la fois violentes et absurdes. Et
puis, un beau jour, la femme, découvrant l’étrange
manuscrit rédigé par son mari, apprend que
celui-ci n’a pu contrôler le fait de coucher sur le
papier les actes horribles qu’il relate. Les deux
amants, comme les murs et les plafonds de leur
habitacle, s’absorbent dans le conflit, se délitent,
jusqu’aux portes de la séparation. Le pertinent
et emblématique malaise est ici renforcé par
une scénographie évolutive obtenue au moyen
d’une vidéo ingénieuse qui projette des plans
en perpétuel mouvement sur le lointain et le sol.
S’agit-il de la projection mentale du protagoniste
masculin ou du squelette du lieu ? Ou encore
de la symbolique d’une écriture qui, dans
une profondeur souterraine, défait la grammaire
et les codes amoureux ? Il y a du David Lynch
dans ce spectacle aux limites de l’anxiogène
et du paranormal.

texte

Josep Pere Peyro
traduction
Isabelle Bres

mise en scène
Jacques Descorde
Compagnie des Docks
avec
Jean Alibert
Jean-Charles
Chagachbanian
Frédérique Sauvage

coproduction
Compagnie des Docks,
Hippodrome - Scène
Nationale de Douai
La Compagnie des Docks
est subventionnée par
le Ministère de la Culture,
la Région Nord-Pas-deCalais, le Conseil Général
du Pas-de-Calais
et soutenue par la SIB
Imprimerie.
Le texte est publié
aux Éditions Les Solitaires
Intempestifs.

au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne
jeudi 17 et vendredi 18 janvier à 20h30
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Josep Pere Peyro revisite de façon hilarante la
triade infernale mari-femme-amant dans un jeu de
situations instables et absurdes. La mise en scène
de Jacques Descorde, soutenue par une création
vidéo des plus psychédéliques, sur des musiques
des Doors, de David Bowie et de Nat King Cole,
rythme la descente aux enfers annoncée d’un
homme obsédé par le mensonge. De quoi s’agit-il
en fait ? De trois fauteuils et de trois personnages.
Chacun a une obsession : une mauvaise blague
sur Claudia Schiffer pour le copain, les couchers
de soleil à photographier pour la petite amie, et,
pour le protagoniste central, savoir si ses deux
acolytes peuvent s’apprécier, questionnement
qui se transforme vite en un « avez-vous couché
ensemble ? ». L’un dit non, l’une dit oui, deux
versions plausibles face auxquelles à la fois le doute
est constant et la crédulité évolutive. Comment
confondre l’imposteur et révéler l’imposture ?
« Tu as brûlé la plus belle histoire d’amour que je
connaisse et je peux te dire que j’en connais.
Tu as brûlé l’histoire d’amour qui fait que je suis là
pour te rencontrer. » Pour Josep Pere Peyro, jouer,
distiller avec préciosité son inculture, radoter
toujours les quelques obsessions qui tiennent lieu
de conversation, tout cet anodin cache la quête
dérisoire de la vérité absolue.

texte

Jean-Pierre Siméon

Compagnie In Extremis

au Théâtre-Cinéma Paul Eluard
de Choisy-le-Roi vendredi 18
et samedi 19 janvier à 20h30

avec
Anne Conti
Rémy Chatton (cordes)
Vincent Le Noan
(percussions)

coproduction
Channel - Scène
Nationale de Calais,
Bateau Feu - Scène
Nationale de Dunkerque
Le texte est publié
aux Éditions Les Solitaires
Intempestifs.
© Photo : Bruno Decruydt

« Je rêve d’un texte qui règle son compte à l’homme
de guerre, cet éternel masculin. Parole d’une
femme, libérée autant qu’il se peut du dolorisme
que lui assignent des conventions millénaires,
parole dressée en invective brutale et sans rémission
face à la merde (il faut ici un mot net et absolu)
du meurtre perpétuel », écrit Jean-Pierre Siméon
à propos de cette œuvre essentielle. Ce monologue
est à la fois un poème, une libération, un poing
qui s’élève devant l’homme de guerre et sa bestialité,
celle qui sommeille aussi en chacun de nous.
Sur scène, plantée devant un micro, une femme
nerveuse presque tremblante, sombre dans les
faisceaux d’ombres, éclatante dans de brutaux
rayons de lumière, chuchote, parle, chante, crie.
Et se déplie, se déploie, se casse, se recroqueville,
jusqu’à plus rien, jusqu’à disparaître quand monte
le silence, comme un respect devant l’indicible.
Car ce qui frappe fort, dans cet oratorio moderne
bâti sur une musique rock omniprésente, c’est
cette tentative réelle, par un corps que dressent
dans l’espace la puissance et la beauté des mots,
d’anéantir un ennemi mortel. Est-ce encore du
spectacle ? Se joue ici devant nous quelque chose
pour défendre l’humanité, pour protéger la vie,
quelque chose comme un acte irrépressible : une
liturgie de la révolte, une incarnation de la douleur,
un exorcisme de la cruauté.

mise en scène
Anne Conti
et Patricia Pekmezian

texte

Carole Fréchette

mise en scène
Charlotte Blanchard
et Yves Chenevoy
Compagnie Chenevoy
avec
Claudie Arif
Yves Chenevoy
Patrick D’Assumçao

coproduction
Compagnie Chenevoy,
Ville de Montataire, Conseil
Régional de Picardie,
Conseil Général de l’Oise
Le texte est publié
chez Actes Sud-Papiers.

au Centre Culturel de Sucy-en-Brie
samedi 19 à 20h45 et
dimanche 20 janvier à 17h
© Photo : Didier Gauduchon

Au commencement est Simon, et Simon est sans
emploi. Le soleil brille, les oiseaux chantent, tous
les espoirs sont permis. Et ce matin-là, le taux
de chômage est à 10,4 % et les taux d’intérêts aussi.
Simon se dit que cette coïncidence annonce enfin
la venue de la chance. En s’inventant durant
sept jours un nouveau métier, Simon nous raconte
ses tentatives « géniales » pour s’insérer dans
la vie active. Acteur et spectateur de la vie ordinaire,
il est peu soutenu par ses amis, Léo, le poète
négatif, et Nathalie, obsédée d’épanouissement
personnel. Simon Labrosse se bat avec fébrilité et
dérision contre le système qui l’étouffe, et il n’a
qu’une arme pour se défendre : il est vivant…
L’auteure québécoise, Carole Fréchette, nous alerte
sur la vigilance dont il faut faire preuve face à
notre avenir micro-économique. Mais jamais d’une
façon didactique, ce qui permet à la mise en scène
éruptive d’Yves Chenevoy de prendre le public à
témoin, jamais à parti. Les comédiens abordent
avec une tendresse convaincue, une émotion
perceptible mais retenue, leurs personnages et ce
qu’ils inventent pour échapper au marasme, à
l’indifférence d’une société qui les laisse en marge,
presque sur le carreau. Cette légèreté, qu’on
pourrait prendre parfois pour de la naïveté, contribue
à la douceur ironique de la pièce.

série de représentations du 18 au 27 janvier
(vendredi et samedi à 21h, dimanche à 16h,
relâche lundi et mardi)

d’après le roman de

Laurent Gaudé

rencontre avec Laurent Gaudé
le samedi 19 janvier à 15h30
au Centre Culturel de
Chevilly-Larue
mercredi 23 et
jeudi 24 janvier à 19h30

mise en scène
et adaptation
Guillaume Servely
et Olivier Letellier
Compagnie
Théâtre du Phare
avec
Olivier Letellier
(récit)
Julie Läderach
(violoncelle)

coproduction
Maison du Conte et
Centre Culturel de ChevillyLarue, Centre Jean Vilar
de Champigny-sur-Marne,
Théâtre le Strapontin
de Pont-Scorff, Festival
Paroles d’Hiver – ODDC
Côtes d’Armor
avec le soutien
du Conseil Général
du Val-de-Marne,
des Théâtrales Charles
Dullin, du Glob Théâtre
de Bordeaux, du Festival
du Conte de Château
d’Oléron, du Centre
Culturel l’Intervalle
de Noyal-sur-Vilaine
Le roman est publié
chez Actes Sud –
le Livre de Poche.
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C’est le jour heureux où Tsongor marie sa fille.
Le jour où il croit enterrer à jamais le roi de
sang qu’il a été. C’est le jour tragique où
la guerre éclate et déchire son clan encore et
encore. Mais c’est le jour aussi où le plus jeune
de ses fils part en exil voir s’il peut exister
un homme qui ne soit pas un barbare… Drame
d’un royaume qui se déchire au cœur de
l’Afrique ancestrale, La Mort du roi Tsongor est
une fresque profonde qui tient à la fois de la
tragédie antique et du récit épique. Y culminent
la force des malédictions, les haines
implacables, l’honneur, et la honte dont on
finit par hériter malgré soi. Les personnages y sont
de grandes figures intemporelles auxquelles
chacun peut s’identifier, comme dans les
contes traditionnels. Avec une telle puissance
évocatrice, il n’est pas étonnant que ce texte
contemporain, écrit par Laurent Gaudé, soit
porté à la scène par le conteur Olivier Letellier.
Avec ce faiseur d’images, la parole devient
mouvement, le geste résonne, le lieu prend
du volume, l’histoire s’incarne. Sa parole se mêle
ici au violoncelle de Julie Läderach. L’une et
l’autre de ces partitions portent la voix meurtrie
des personnages. Elles nous entraînent dans
une antiquité, où la fiction n’est que le troublant
reflet de la folie des hommes d’aujourd’hui.

texte

Thierry Debroux

l’Acteur et l’Écrit /
Compagnie Frédéric
Dussenne
avec
Julien Roy
Benoît Van Dorslaer
Alexandre Tissot

à l’Espace Culturel André Malraux
du Kremlin-Bicêtre mercredi 23
et jeudi 24 janvier à 20h30

coproduction
l’Acteur et l’Écrit /
Compagnie Frédéric
Dussenne, Théâtre
du Méridien
avec l’aide
du Ministère de la
Communauté française
et de l’Agence
Wallonie – Bruxelles
Théâtre / Danse
Le texte est publié
aux Éditions Lansman.
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Cette fiction historique invite les spectateurs
à l’un des soupers de Louis II de Bavière. C’est
l’occasion de plonger dans l’univers fascinant
de celui que l’on surnomma « le Roi fou » et qui
organisait d’étranges dîners où, le plus souvent
seul, il conviait des fantômes à sa table. Idéaliste,
romantique, mécène et dépressif, il croyait à la
beauté de l’art plus qu’à la puissance des armées.
Ce soir-là, le monarque apprend la mort de Wagner.
Ruiné par le chagrin, il cherche réconfort auprès
de son suivant. Il évoque la mémoire du compositeur,
parle de son homosexualité, part en quête du
beau absolu et se moque de l’un de ses ministres
qui fomente un coup d’état pour le renverser.
L’écriture « shakespearienne » de Thierry Debroux
mêle avec intelligence la force à l’humour,
l’humour au sens et le sens à la poésie. Une longue
table noire comme une guillotine coupe l’espace
en deux. Les costumes sont sombres, les faces aussi.
Le silence est pesant. Les bruits des talons
résonnent longtemps. Les mouvements sont comptés.
De petites mélodies traversent par touches légères
cette nuit trop lourde. L’éclairage bouge à peine.
Et pourtant la scène entière vibre tant une limpidité
déconcertante coule de la bouche des trois
comédiens, tant les diatribes du roi artiste contre
la laideur, l’hypocrisie, le matérialisme à courte vue
et l’affairisme sordide nous renvoient
à une actualité récente.

mise en scène
Frédéric Dussenne

conception et texte

Gilles Ostrowsky
mise en scène
Jean-Matthieu Fourt
Compagnie Octavio
interprétation
Gilles Ostrowsky

à l’Arc-en-Ciel - Théâtre
de Rungis jeudi 24 et
vendredi 25 janvier à 21h

coproduction
Compagnie Octavio

© Photo : Mattéa Manicacci

Le public est là, les lumières s’éteignent. L’acteur
rentre, il entame une conversation à bâtons
rompus avec l’auditoire. Il parle du spectacle
qu’il est en train de jouer, de la porte, celle qui
est devant, là, sur scène, et celle qui est en nous.
Mais jusqu’à l’hésitation, la surprise, le trou,
le silence, tout est écrit, répété, prévu… Gilles
Ostrowsky s’acharne à se démonter devant nous,
dans une étrange zone entre le jeu et le non-jeu.
Il délivre sous nos yeux ses pulsions créatrices,
comme un bateleur qui ne veut rien cacher.
Au même moment, il est l’enfant qui se fait attaquer
par un dragon et l’adulte qui lui hurle que les
dragons n’existent pas. Est-ce le mentir-vrai du
théâtre qui est mis à nu ? Pas si sûr. Car, à force
de faire semblant de faire semblant, de mêler
le faux au vrai, le réel à l’imaginaire, la présence
à l’absence, la scène à la salle, tout finit par
se mélanger, s’altérer, et le songe investit alors
le champ des possibles. Voici que l’homme qui
mène ce jeu dangereux se fait happer par ses
propres images, voici qu’il est emporté dans son
dédale intérieur comme dans une psychanalyse
ludique, incarnée, où tout fait sens. Toutes
ces figures rencontrées, investies, - Christ qui
souffre, dragon débile, femme qui pleure, matrice
féminine – tissent, de portes en portes, de sas
en sas, un personnage incertain qui n’a de vérité
que l’élan, le mouvement, la quête… et l’énergie
première du rire.

texte

Hanokh Levin

traduction
Laurence Sendrowicz

mise en scène
Christine Berg
Compagnie Ici et
Maintenant Théâtre
avec
Mélanie Faye
Laurent Nouzille
Vincent Parrot
Gisèle Torterolo
Elena LLoria Abascal
(musicien)
Vincent Lecrocq
(musicien)
Damien Roche
(musicien)

à la Grange Dîmière de Fresnes
vendredi 25 et
samedi 26 janvier à 20h30

coproduction
Ici et Maintenant Théâtre,
Communauté de Communes
du Pays de Briey, Comédie
de Reims – CDN
La Compagnie Ici
et Maintenant Théâtre est
conventionnée avec
le Ministère de la Culture –
DRAC Champagne-Ardenne,
avec l’ORCCA / Conseil
Régional de Champagne–
Ardenne, et subventionnée
par le Conseil Général
de la Marne et la Ville de
Châlons-en-Champagne.
Le texte est publié aux
Éditions Théâtrales Théâtre Choisi III, Pièces
politiques.
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Figure majeure du théâtre israélien contemporain,
Hanokh Levin écrit Shitz en réaction à la guerre
de 1973. Sa pièce revêt la forme de la comédie
familiale, ici une famille réduite à quatre personnages,
microcosme de la société tout entière. Cette
farce grotesque retrace la résistible ascension de
Peltz. Après avoir épousé la fille, ce dernier met
la main sur l’entreprise du beau-père et la fait
fructifier en creusant des tranchées pour l’armée,
jusqu’au jour où il est lui-même envoyé au front
et... meurt. En mettant en scène des profiteurs qui
considèrent la guerre comme un mal nécessaire,
exploitent sans vergogne la main-d’œuvre bon
marché des territoires occupés et corrompent tous
les systèmes dans lesquels ils pénètrent, Shitz
s’en prend aux valeurs politiques, militaires
et morales adoptées par une large majorité de la
société israélienne. La scénographie voulue
par Christine Berg s’approche de celle d’un petit
cirque dont le rideau du fond s’ouvre sur un
orchestre de musiciens. Peu de mobilier, on change
de scène comme on change de veste ou de
chapeau. Cette simplicité n’appelle pas pour autant
la caricature : empêtrés dans l’inadéquation
entre leurs aspirations et les moyens qu’ils mettent
en œuvre pour les réaliser, tous les héros de Levin
ont l’humanité entêtée, âpre, mauvaise, mais en
même temps naïve et bouleversante.

Une journée entière consacrée aux monologues.
Un moment fort pour dire les trois vecteurs
d’une œuvre théâtrale : l’écriture, la mise en scène,
le jeu, que l’économie des moyens oblige ici à
s’influencer quasiment dans le même temps et le même
espace. Quatre spectacles, quatre immersions,
en compagnie des artistes et de leur intimité créatrice.
forfait à 28 € pour la journée : 4 spectacles et un repas
à l’Espace Gérard Philipe
de Fontenay-sous-Bois
dimanche 27 janvier

Dans une mise en scène riche en symboles et en
facéties, le texte de Luc Girerd raconte quarante
années d’une histoire d’amour émouvante entre un
père aux multiples facettes, fascinant, despotique...
et son fils incompris. Derrière tout un bric-à-brac
rocambolesque, c’est la mécanique complexe d’une
emprise psychologique qui se joue.

11h
texte
et interprétation
Luc Girerd
mise en scène
Jérôme Goudour
Aventure Théâtre
Compagnie

Ce texte, Danièle Sallenave l’a écrit en se nourrissant
des souvenirs de la comédienne Marie-Catherine
Conti. L’actrice-témoin, ici seule en scène, se fait
l’écho de sa propre vie : sa jeunesse en Italie et son
amour engagé et vivant pour le théâtre. Un théâtre
qui s’élève contre le divertissement « marchandisé »,
où les solitudes se partagent, un théâtre nécessaire.

17h
texte
Danièle Sallenave
conception et
interprétation
Marie-Catherine
Conti
Compagnie
du Lac Majeur

20h30

Dans un bar improbable, un homme déraciné se
délivre au cours d’une torrentielle confession sur
sa « putain de guerre » dans le bourbier angolais.
Il le fait devant une femme dont on ne saura rien,
et qui personnifie peut-être Lisbonne et ses nuits
aussi tristes que le coït qu’il imagine avec elle.
Ce monologue brillantissime est mis en scène
avec un sens aigu de l’épure et de la pudeur.

14h30
texte Antonio Lobo
Antunes (traduction
Pierre Léglise-Costa)
adaptation, mise en
scène et interprétation
François Duval
Compagnie Fortune Carrée

Juillet 1967. Plongé dans les brumes de l’alcool,
le patron d’une boîte de jazz new-yorkaise
se remémore ses rencontres avec John Coltrane.
Coltrane et ses notes qui dérangent. Coltrane
et sa folie mystico-musicale. Coltrane et
la turbulence des révoltes qui grondent dans une
Amérique ségrégationniste… Du jazz-théâtre
où la musique parle et les mots jouent.

d’après la nouvelle
d’Emmanuel Dongala
adaptation
et mise en scène
Luc Clémentin
comédien
Adama Adepoju
musiciens
Sébastien Jarrousse
Olivier Robin
Jean-Daniel Botta

texte

Daniel Danis

mise en scène
Valérie Castel Jordy
Compagnie
l’Explique-Songe
avec
Aurélie Babled
Sidney Ali Mehelleb
Frank Michaux
Eric Nesci

coproduction
T2R - Théâtre des 2 Rives
de Charenton-le-Pont
L’Arche est éditeur et
agent théâtral du texte
représenté.
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Leurs parents adoptifs emportés par un ouragan,
Rock, William et Fred-Gilles sont restés dans leur
maison-cocon, au fond des bois, et y accueillent
la douleur muette de leur sœur Noéma. Contre
les assauts des « municipiens », ils demeurent
soudés autour d’un objet presque mythique,
le Dire-Dire. Ce Dire-Dire est bien ce viatique,
symbole de la volonté dramaturgique de Daniel
Danis, auteur québécois le plus joué et sans doute
le plus doué de sa génération. S’il place des
mots dans la bouche de l’acteur, c’est pour qu’ils
s’animent à réparer nos sommeils troublés.
Ce récit-dialogue puise aussi bien dans le bagage
du conte que dans celui du drame psychologique
théâtral nord-américain, aux confins quelque part
des illuminations chamaniques amérindiennes.
La mise en scène de la très jeune Valérie Castel
Jordy donne corps, sur un plateau d’apocalypse,
à ce climat poétique halluciné. Préférant une
chorégraphie de l’esquive à la brutalité du corps
à corps, elle parvient à jouer de la suggestion
pour mieux provoquer l’imaginaire, tout en restant
fidèle au texte. Apparitions, métamorphoses,
volatilisations, précipitations de présences
construisent un monde où la sauvagerie se mêle
à la quête d’un ailleurs, plus beau.

au Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont
mardi 29 et mercredi 30 janvier
à 20h30

Le fils d’un ogre décide d’échapper à son destin.
Pour ce faire, il devra réussir trois épreuves,
des défis à son instinct et à ses désirs troubles.
S’il tient de son père l’appétit de chair fraîche,
il a reçu de sa mère la soif de vivre en paix avec
le monde. Ce spectacle, à la fois noir et lumineux,
plonge l’enfant dans un univers où se mélangent
ses attirances et ses peurs. Il trouve ici, comme
toujours, des questions-réponses pour construire
sa personnalité : qui est-il ? D’où vient-il ? Et d’autres
encore plus proches d’aujourd’hui : qu’est-ce
un enfant sans père, une mère surprotectrice ?
L’écriture de Suzanne Lebeau, auteure québécoise
à la langue à la fois lyrique et concrète, nous livre
ce théâtre-récit où un petit bonhomme, du haut
de ses six ans, avec sa force extraordinaire et sa
terrible hérédité, tente d’apprivoiser ces monstres
qui nous habitent. La scène bi-frontale qu’a
imaginée le metteur en scène, Christian Duchange,
est comme une clairière au milieu de la forêt,
une clairière pour nous réconcilier avec cette part
d’ombre, ce sauvage en nous avant la sauvagerie,
ce goût du cru avant la cruauté. Le bruissement
des sons de nos forêts imaginaires et la lumière
ombragée finissent d’unir cette parole vraie à
ce regard sans concession.

Suzanne Lebeau

mise en scène
Christian Duchange
Compagnie l’Artifice
avec
Géraldine Pochon
Pascal Delannoy

avec le soutien
du TDB - CDN de Dijon,
du TNT - CDN de Toulouse,
du Théâtre - Scène
Nationale de Narbonne,
du Théâtre - Scène
Nationale de Mâcon,
du festival Méli’Môme
de Reims, de la
Compagnie l’Artifice
avec le soutien
de la DRAC Bourgogne,
du Conseil Régional
de Bourgogne, de la Ville
de Dijon
Le texte est publié
aux Éditions Théâtrales
Jeunesse.

rencontre « le théâtre
de Suzanne Lebeau »
après la représentation
du 31 janvier à 19h

représentations
supplémentaires le vendredi
1 er février à 10h et 14h30
(scolaire)

au Théâtre Jean Vilar
de Vitry-sur-Seine
jeudi 31 janvier
à 14h30 (scolaire) et 19h

© Photo : Michel Ferchaud

tout public à partir de 8 ans

texte

© Photo : Nadir Legrand et Christophe Paou / Les Possédés

texte

« Que signifie vivre, aimer, partir ? » demande sans
relâche Jean-Luc Lagarce, un de nos grands
auteurs contemporains, mort du sida en 1995, trop
tôt disparu. Nombreuses sont ses pièces où il
ne cesse d’imaginer un homme qui reviendrait voir
sa famille après de longues années d’absence.
Ni crises, ni conflits n’adviennent, juste des
confidences et des chuchotements qui touchent
au plus profond. L’écriture ténue, précise, urgente
accompagne ces fêlures de l’âme. La scène
se peuple des fantômes du passé, des amants
disparus, et devient ce lieu utopique où l’on peut
rejouer sa vie. Rattraper le temps perdu, dévoiler
ce qu’on n’a jamais osé dire, accepter ses échecs
avec sérénité. En rire aussi. Et, même si sa réserve
de vivant est définitivement comptée, ne pas se
donner la prédominance, ne pas négliger l’autre.
Cette cérémonie des adieux ressemble à un traité
de savoir-mourir, en écho aux Règles du savoirvivre dans la société moderne, autre pièce de
Jean-Luc Lagarce. Ici, le travail sans tricherie de
la mise en scène convoque plus des personnes
que des personnages, et elles n’ont besoin, pour
exister, ni de décor ni d’accessoires. L’œuvre,
rendue encore plus poignante par le combat contre
la maladie, prend à la gorge.

Jean-Luc Lagarce

mise en scène
Rodolphe Dana
Collectif les Possédés
avec
Pierre Banderet
Laurent Bellambe
Julien Chavrial
David Clavel
Rodolphe Dana
Françoise Gazio
Katja Hunsinger
Nadir Legrand
Katia Lewkowicz
Christophe Paou
Marie-Hélène Roig

au Centre Culturel Aragon-Triolet d’Orly
jeudi 31 janvier et vendredi 1er février à 20h

coproduction
Ferme du Buisson Scène Nationale
de Marne-la-Vallée,
Festival d’Automne
de Paris
Le texte est publié aux
Editions Les Solitaires
Intempestifs.

en collaboration avec
le Centre Gérard Philipe
de Champigny-sur-Marne
à la Salle du Jeu de Paume de Champigny-sur-Marne
samedi 2 février à 20h30

d’après la nouvelle

d’Emmanuel Dongala

adaptation
et mise en scène
Luc Clémentin
avec
Adama Adepoju
(comédien)
Sébastien Jarrousse
(saxophone)
Olivier Robin (batterie)
Jean-Daniel Botta
(contrebasse)

production
Tarmac de la Villette
avec le soutien du
Festival Jazz à la Villette
Le texte est paru
dans le recueil
Jazz et vin de palme
aux Éditions Hatier.
© Photo : Eric Legrand

Juillet 1967. John Coltrane vient de mourir.
Plongé dans les brumes de l’alcool et du souvenir,
le patron d’une boîte de jazz new-yorkaise
se remémore ses rencontres avec « le maître »,
trois nuits uniques qui ont marqué sa vie.
Coltrane et ses notes qui dérangent. Coltrane
et sa folie mystico-musicale. Le texte
bouleversant de l’écrivain congolais Emmanuel
Dongala raconte aussi le choc provoqué
par la nouvelle de cette mort dans la petite
communauté de fans et de militants noirs ces Black Panthers qui luttent pour leurs droits
civiques. Un saxophone, une contrebasse
et une batterie évoquent la musique de l’artiste.
Tour à tour, ému, songeur, gouailleur, enflammé
comme un griot lorsqu’il raconte la création
en live de A love supreme, le personnagebarman dialogue avec ce trio de fièvre et
de feu. Sa parole couvre, puis se fond dans l’or
du saxophone, son souffle se calque sur
le rythme des tambours et sa voix grave
de confident amoureux caresse les cordes
de la contrebasse. Du jazz-théâtre où la musique
parle et les mots jouent.

Emma Dante
Emma Dante n’a pas peur d’accuser,
d’attaquer, de se révolter, elle n’a peur ni
des autres ni d’elle-même. Elle ose, ici avec
une violence jamais gratuite, dénoncer
les perversions d’une société matriarcale
qui, sur le socle de la rivalité pour une mère
toute-puissante, fabrique des machos,
gangsters, mafieux. Elle démontre sans détours
et peu d’artifices comment, peu à peu,
cette compétition de mâles assassins ne suffit
plus à la volonté hégémonique de leur
génitrice. La mamma leur demande de s’unir
et d’investir le cœur même des institutions
du pays, afin de le corrompre et de le dominer
totalement. Les petits parrains se livrent
alors à une danse macabre, où la frustration
sexuelle et les pulsions sanglantes font
cause commune. Ce théâtre-là est rare, parce
qu’il est fondamentalement courageux, qu’il
ose dire sans langue de bois ce que beaucoup
taisent par crainte, par intérêt, par respect
et stratégie du politiquement correct. Emma
Dante joue littéralement sa vie. Son théâtre
prend le risque du scandale. Et c’est une leçon
pour tous de ce qu’est aujourd’hui l’art
engagé.
matinée placée sous l’égide
du Conseil Général du Val-de-Marne

mise en scène
Emma Dante
Compagnia Sud Costa
Occidentale
avec
Manuela Lo Sicco
Antonio Puccia
Salvatore D’Onofrio
Sandro Maria Campagna
Carmine Maringola
Sabino Civilleri
Alessandro Rugnone
Alessio Piazza
Enzo Di Michele
Ugo Giacomazzi
Stefano Miglio

© Photo : Giuseppe Distefano

spectacle de clôture

texte

coproduction
CRT Centro di Ricerca
per il Teatro (Milan)
en collaboration avec
Palermo Teatro Festival

spectacle en italien
surtitré en français

au Théâtre Romain Rolland
de Villejuif
dimanche 3 février à 15h30

Ecrivains publics

au Théâtre des 2 Rives de
Charenton-le-Pont
lundi 14 janvier à 20h30

L’étranger en tant qu’autre, différent de soi. L’étranger en
tant qu’étrange à soi. Mais aussi l’étranger en nous-mêmes…
Dans quatre villes du Val-de-Marne, des habitants ont
rencontré quatre auteurs : Oladipo Agboluaje, Aziz Chouaki,
Mohamed Kacimi et Anne-Marie Kraemer. Il s’agissait
pour le témoin de lui relater une histoire en rapport avec cette
thématique : fait-divers personnel ou rencontré dans
les médias, épisode emblématique vu à l’écran ou lu dans
un livre, en somme chronique réelle ou chronique du réel.
La mission de chaque écrivain public résidait dans la rédaction
d’une lettre intime ou ouverte, adressée fantasmatiquement
à cet étranger.
Dans un second temps, ces quatre auteurs ont écrit, chacun,
avec à la fois la liberté que demande la transposition et
la fidélité que réclame le respect de cette parole recueillie,
une pièce courte d’une durée de vingt minutes. Le moment
de cette écriture s’est inscrit dans un temps extrêmement
proche de celui du recueil de la parole afin que la précision
du souvenir issu de ces rencontres puisse jouer un rôle
dynamisant dans l’édification de ces œuvres.
Dans un troisième temps, deux metteurs en scène, choisis
parmi ceux ayant participé aux biennales précédentes,
Bruno Geslin (Mes Jambes, si vous saviez…) et Adel Hakim
(Iq et Ox), se sont emparés de ces textes afin de les mettre
en espace.
textes
Aziz Chouaki
Mohamed Kacimi
Anne-Marie Kraemer

production
des Théâtrales
Charles Dullin

Oladipo Agboluaje
(traduction Blandine
Pélissier)
mises en espace
Bruno Geslin
Adel Hakim

à la Grange Dîmière de Fresnes
lundi 21 janvier à 19h

entrée libre du public de 9h30 à 17h30
sur réservation aux Théâtrales Charles Dullin
possibilité de restauration sur place

Agrégé de lettres modernes, auteur et metteur
en scène internationalement connu, Jacques Lassalle,
après avoir fondé le Studio-Théâtre de Vitry, dirige
le Théâtre National de Strasbourg. Puis, au début
des années 90, il est nommé administrateur général
de la Comédie-Française. Plusieurs fois professeur
au conservatoire national, il explique dans son livre,
Conversations sur la formation de l’acteur, comment
la pratique du théâtre et son enseignement sont,
depuis l’apparition de la mise en scène moderne,
intimement liés.

Une de ses devises : « On n’enseigne jamais que
ce qu’on cherche.» Dans le cadre de l’édition 2008
des Théâtrales, il se propose d’animer toute une
journée consacrée à la pédagogie de l’art dramatique :
réflexion autour de textes contemporains, théâtralité
et théâtralisation de ces écrits. Cette master class,
ouverte à un public discret, est destinée à trente
participants d’ateliers de pratique théâtrale issus de
plusieurs lieux culturels présents sur le département
du Val-de-Marne.

© Photo : Mario Del Curto

manifestation satellite

au Centre Culturel Aragon-Triolet d’Orly
samedi 26 janvier de 9h30 à 17h30

à l’Espace Gérard Philipe de Fontenay-sous-Bois
* samedi 26 janvier à 14h30 et 16h
** lundi 28 janvier à 20h30

**

La Petite Compagnie des Lecteurs tente
de sensibiliser les enfants des écoles primaires
au répertoire du théâtre contemporain, et de faire
en sorte qu’ils se l’approprient à travers la mise
en voix d’œuvres accessibles.
Enfants et comédiens adultes sont réunis autour
de deux textes, Le Mioche de Philippe Aufort et Ils
se marièrent et eurent beaucoup de Philippe Dorin.
Un trait commun unit ces écritures si singulières :
une recherche ludique du décalage et une moquerie
espiègle, qualités qui rendent ce « théâtre
pour enfants » si jouissif également pour les adultes.

mise en scène
Sylviane Fortuny
avec
Sandrine Bestel
Raphaël Hornung
(distribution des
enfants en cours)

lectures
organisées par
la Compagnie
Pour Ainsi Dire
en collaboration
avec
Fontenay-en-Scènes
et la Ville de
Fontenay-sous-Bois

manifestation satellite
lecture

manifestation satellite
lectures

*
La particularité du travail proposé par la Compagnie
Influenscènes, partenaire du festival depuis
l’édition 2004, repose sur la recherche constante,
et de plus en plus approfondie, de l’équilibre entre
voix personnifiées et oratorio musical.
Dans ce texte inédit de William Pellier, de nombreuses
allusions font référence à des zones de guerre
récentes. La symbolique des personnages et des
situations renvoie à des questionnements actuels
sur la xénophobie et sa malheureuse conséquence :
le bellicisme. La rudesse du propos militant
et la forme libérée du dialogue réaliste épousent
parfaitement l’exercice exigeant et efficace qu’est
la version pupitre.

reprises au Théâtre du Rond Point le mardi 29 janvier à 12h30
et au Théâtre de l’Est Parisien le mercredi 30 janvier à 18h

texte
William Pellier
version pupitre
Jean-Luc Paliès
distribution
en cours

lecture
proposée par
Influenscènes,
dans le cadre des
Lundis inédits de
Fontenay-sous-Bois

manifestation satellite

au Théâtre des 2 Rives
de Charenton-le-Pont
samedi 2 février de 10h à 18h

Le Chantier ouvert au public propose
une journée d’immersion au cœur
du processus créatif et artisanal d’une
production théâtrale.
« Le Chantier » est le risque, que prend
une équipe artistique, de s’extraire
un moment du huis clos des répétitions
pour l’ouvrir à l’espace-spectateur.
C’est ce passage fragile où les artistes
interrogent publiquement les orientations
autour desquelles s’organise leur travail.

Durant toute la journée, cinq compagnies, après
avoir été présentées, livreront chacune vingt
minutes de leur spectacle en cours de fabrication,
avant d’engager un dialogue avec l’assistance.
Ce panel de spectacles en devenir met l’accent
sur l’interaction entre une pratique théâtrale
et la dynamique vivante qu’apporte la matière
dramaturgique.
Cette confrontation pourra aider la progression
– artistique, logistique et productive – des projets.
C’est dans cet espoir que se fonde cette rencontre.

direction artistique
Guillaume Hasson

attachée à la direction
Emmanuelle Le Roy

conseillère au développement artistique
Maria Cristina Mastrangeli

attachée de presse
ZEF – Isabelle Muraour

écriture de la plaquette
Guillaume Hasson

conception graphique
Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau

impression
Capnord & Augustin

10 janv.
11 janv.
11 janv.
12 janv.
12 janv.
12 janv.
13 janv.
14 janv.
14 janv.
16 janv.
17 janv.
17 janv.
18 janv.
18 janv.
19 janv.
19 janv.
20 janv.
21 janv.
23 janv.
23 janv.
24 janv.
24 janv.
24 janv.
25 janv.
25 janv.
26 janv.
26 janv.
26 janv.
27 janv.
27 janv.
27 janv.
27 janv.
28 janv.
29 janv.
30 janv.
31 janv.
31 janv.
31 janv.
01 fév.
02 fév.
02 fév.
03 fév.

20h30
20h30
20h30
16h
20h30
20h30
16h30
10h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h45
17h
19h
19h30
20h30
19h30
20h30
21h
20h30
21h
9h30-17h30
14h30 et 16h
20h30
11h
14h30
17h
20h30
20h30
20h30
20h30
14h30
19h
20h
20h
10h-18h
20h30
15h30

Bloody Niggers !
Créteil
Bloody Niggers !
Créteil
Bambi, elle est noire mais elle est belle…
Valenton
Colporteurs, passeurs du théâtre d’aujourd’hui Le Kremlin-Bicêtre
Bloody Niggers !
Créteil
Bambi, elle est noire mais elle est belle…
Valenton
Mauvaise Herbe
Gentilly
Mauvaise Herbe
Gentilly
Étrange étranger production des Théâtrales Ch. Dullin Charenton-le-Pont
Le Rachat
Cachan
Le Rachat
Cachan
Quand les paysages de Cartier-Bresson
Le Perreux-sur-Marne
Quand les paysages de Cartier-Bresson
Le Perreux-sur-Marne
Stabat mater furiosa
Choisy-le-Roi
Stabat mater furiosa
Choisy-le-Roi
Les Sept Jours de Simon Labrosse
Sucy-en-Brie
Les Sept Jours de Simon Labrosse
Sucy-en-Brie
Étrange étranger production des Théâtrales Ch. Dullin
Fresnes
La Mort du roi Tsongor
Chevilly-Larue
Le Roi Lune
Le Kremlin-Bicêtre
La Mort du roi Tsongor
Chevilly-Larue
Le Roi Lune
Le Kremlin-Bicêtre
La Porte
Rungis
Shitz
Fresnes
La Porte
Rungis
Master class dirigée par Jacques Lassalle
Orly
La Petite Compagnie des lecteurs lecture
Fontenay-sous-Bois
Shitz
Fresnes
Éloge du père… Les Voix singulières
Fontenay-sous-Bois
Le Cul de Judas Les Voix singulières
Fontenay-sous-Bois
Quand même Les Voix singulières
Fontenay-sous-Bois
A love supreme Les Voix singulières
Fontenay-sous-Bois
Le Tireur occidental lecture
Fontenay-sous-Bois
Le Chant du Dire-Dire
Charenton-le-Pont
Le Chant du Dire-Dire
Charenton-le-Pont
L’Ogrelet
Vitry-sur-Seine
L’Ogrelet
Vitry-sur-Seine
Le Pays lointain
Orly
Le Pays lointain
Orly
Chantier ouvert au public
Charenton-le-Pont
A love supreme
Champigny-sur-Marne
Cani di bancata
Villejuif

Cachan Théâtre de Cachan
21 avenue Louis Georgeon | 01 45 47 72 41

spectacle

RER B Arcueil / Cachan | bus 162, 184 ou 187

manifestation satellite
production

Champigny-sur-Marne Salle du Jeu de Paume
avenue de Coeuilly (en face de la pharmacie) | 01 48 80 96 28 bus 306

Fontenay-sous-Bois

Le Perreux-sur-Marne

Gentilly

Champigny-sur-Marne
Le Kremlin-Bicêtre

102 avenue du Général de Gaulle | 01 41 80 69 69
RER B Bourg-la-Reine + bus 192 | métro 7 Porte d’Italie + bus 131
navette retour jusqu’au rer B

Choisy-le-Roi Théâtre-Cinéma Paul Eluard
4 avenue de Villeneuve Saint-Georges | 01 48 90 89 79
RER C Choisy-le-Roi | bus 182, 183 ou 393

Villejuif
Vitry-sur-Seine

Chevilly-Larue

Créteil Maison des Arts
place Salvador Allende | 01 45 13 19 19

Créteil

métro 8 Créteil - Préfecture | bus 117, 217, 281, 308 ou 317 | navette retour
jusqu’à la place de la Bastille

Choisy-le-Roi
Sucy-en-Brie

Fresnes
Rungis

métro 8 Charenton - Ecoles | bus 24, 111, 180 ou 325

Chevilly-Larue Centre Culturel de Chevilly-Larue

Charenton-le-Pont

Cachan

Charenton-le-Pont Théâtre des 2 Rives
107 rue de Paris | 01 46 76 67 00

Valenton
Orly

Fontenay-sous-Bois Espace Gérard Philipe
26 rue Gérard Philipe | 01 49 74 79 10
RER A ou RER E Val-de-Fontenay + bus 118

Fresnes Grange Dîmière

Ferme de Cottinville, 41 rue Maurice Ténine | 01 49 84 56 91
RER B Antony + bus 286 ou 396 | métro 4 Porte d’Orléans + bus 187

Gentilly Générateur
16 rue Charles Frérot | 01 41 24 27 10 bus 57, 125 ou 184
Le Kremlin-Bicêtre Espace Culturel André Malraux

2 place Victor Hugo | 01 49 60 69 42
métro 7 Kremlin-Bicêtre | bus 131, 185 ou 323

Orly Centre Culturel Aragon-Triolet
1 place du Fer à Cheval | 01 48 52 40 85 RER C Orly-Ville | bus 183
Le Perreux-sur-Marne Centre des Bords de Marne
2 rue de la Prairie | 01 43 24 54 28 RER A Neuilly-Plaisance | bus 114
Les Théâtrales Charles Dullin
sont subventionnées par le Conseil Général du Val-de-Marne
et le Conseil Régional d’Ile de France,
et reçoivent le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la Culture
et de la Communication, de la SACD et du British Council France.

Rungis Arc-en-Ciel - Théâtre de Rungis
1 place du Général de Gaulle | 01 45 60 79 05
RER B Croix de Berny + bus 396 | bus 131

Sucy-en-Brie Centre Culturel de Sucy-en-Brie
Ferme de Grand Val, 27/29 rue du Grand Val | 01 45 90 25 12
RER A Sucy / Bonneuil + bus 308

Valenton Salle Odette et Gilbert Prinçay
1 rue Charles Gounod | 01 43 86 37 58
RER D Villeneuve-Saint-Georges | bus K ou J

Villejuif Théâtre Romain Rolland
18 rue Eugène Varlin | 01 49 58 17 00
métro 7 Villejuif – Paul Vaillant-Couturier | bus 162 ou 185

Vitry-sur-Seine Théâtre Jean Vilar
1 place Jean Vilar | 01 55 53 10 60
RER C Vitry-sur-Seine + bus 180 | métro 7 Porte de Choisy + bus 183
métro 8 Liberté + bus 180 | bus 132

