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SIVAN Nicolas - Le Parisien Seine-et-Marne
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Presse mensuelle
MAGROU Rafael - Théâtre(s)
PIOLAT-SOLEYMAT Manuel - La Terrasse
HUGRON Jean-Philippe - Le Courrier de l’Architecte
BLAISSE Lionel - Archicrée
MEVEL Nadège - Exe
PÉRENNOU Yves - La Lettre du spectacle
SIMENC Christian - L’Oe  il, Le Journal des Arts

Presse internet
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CAPRON Stéphane - France Inter
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GÉRARD Naly - La Vie
LOCKHART Gilles - L’Express
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PROMO TV

ARTE - Journal, reportage de Frédérique Cantu
Présentation du Théâtre-Sénart (programmation, architecture, lieu), interviews de Jean-Michel Puiffe, d’Anabel Sergent et de René 
Réthoré, extraits de Celui qui tombe de Yoann Bourgeois.
Diffusé le samedi 7 novembre 2015 à 19h45 (durée : 3min13)
http://info.arte.tv/fr/louverture-du-theatre-senart-un-choix-davenir

France 2 - JT 13h, émission présentée par Élise Lucet, chronique de Youssef Bouchiki
Annonce de A O Lang Pho au Théâtre-Sénart.
Diffusé le vendredi 13 novembre 2015 à 13h (durée : 2min)
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-vendredi-13-novembre-2015_1162631.html

France 3 Région Ile-de-France - Journal, émission présentée par Jean-Noël Mirande
Sujet autour de la baisse de subvention du Théâtre-Sénart avec interview de Jean-Michel Puiffe et images du théâtre.
Diffusé le dimanche 20 mars 2016 à 19h20 (durée : 3min11)
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france

PROMO RADIO
France Culture - La revue de presse, chronique présentée par Antoine Guillot dans l’émission La Dispute
Présentation du Théâtre-Sénart avec citation de Jean-Michel Puiffe, annonces des artistes associés, résumé de l’inauguration et 
annonce de la programmation.
Diffusé le lundi 25 janvier 2016 à 21h18 (durée : 2min)
http://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-culturelle-dantoine-guillot/sombre-fin-dannee-2015-pour-le-theatre-pas

France Culture - La dispute, émission présentée par Arnaud Laporte
Coup de fil à Nhat Ly Nguyen, annonce des dates d’A O Làng Pho au Théâtre-Sénart
Diffusé le lundi 21 décembre 2016 à 21h (durée : 4min28)
http://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/spectacle-vivant-il-nest-pas-encore-minuit-pinocchio

France Inter - Le 7/9 présenté par Patrick Cohen, reportage de Stéphane Capron dans Le Grand Journal de Frédéric Métézeau
Présentation du Théâtre-Sénart avec extrait de la visite, interviews de Jean-Michel Puiffe et de René Réthoré et annonce du specta-
cle Celui qui tombe de Yoann Bourgeois.
Diffusé le vendredi 6 novembre 2015 à 8h (durée : 1min35)
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1184267

France Inter - L’Humeur vagabonde, émission présentée par Kathlee Evin, sujet de Perrine Malinge
Émission autour de Yoann Bourgeois et de Celui qui tombe, citation et présentation du Théâtre-Sénart.
Diffusé le lundi 23 novembre 2015 à 20h (durée : 1min35)
http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde-joann-bourgeois-acrobate-acteur-jongleur-danseur

France Culture - La revue de presse, chronique présentée par Antoine Guillot dans l’émission La Dispute
Extraits de la tribune de Michel Bisson.
Diffusé le lundi 2 novembre 2015 à 21h18 (durée : 2min30)
http://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-culturelle-dantoine-guillot/ubu-va-au-theatre#
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LUNDI 8 FÉVRIER 2016 
Quotidien 
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DIMANCHE 24 JANVIER 2016 
Quotidien 

OJD : 298 529 
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Article web : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2016/01/23/senart-entre-en-scene_4852338_1654999.html 
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Danse, cirque, théâtre, musique…

U
n plateau remuant qui tourne
comme un manège, entraînant
avec lui ungrouped’hommes et
de femmes.C’est sur cet élanen-

gageant, fascinant jeu d’équilibremis en
scèneparYoannBourgeoisdansCelui qui
tombe, que s’ouvre la première saison du
Théâtre-Sénart.Par sa formeà la fois légère
et prenante, aux confinsde ladanse et du
cirque,onpeutdirequecespectacle tombe
àpic: ildonne le tond’uneprogrammation
éclectique et à sa façonvirevoltantepuis-
qu’elle embrasseplusieursdisciplines, du

théâtre à lamusique enpassantpar le cir-
que ou la danse.
La situationgéographiqueduThéâtre-Sé-
nart, «à la fois en province et en Ile-de-
France», commeseplaît à le souligner son
directeur, Jean-Michel Puiffe, justifie d’y
présenter un spectre suffisamment large
pourêtresignificatifdesdiverses tendances
de lacréationcontemporaine,avecévidem-
ment les limitesqu’imposecegenred’exer-
cice.«Quand on me demande si Johnny Hal-
liday ou Florence Foresti seront programmés
à Sénart, je réponds que nous ne nous si-
tuons pas sur ce créneau, parce qu’il s’agit
d’une autre économie et d’une autre échelle.
Ce n’est pas un jugement de valeur, cela ne
correspond tout simplement pas à notre
mission», explique-t-il.

Plus qu’un chapelet de rendez-vous,
cette première saison du Théâtre-Sénart,
en Seine-et-Marne, construit un paysage
cohérent, dont la diversité est rythmée par une
série de temps forts et de cycles thématiques.

Par
HUGUESLETANNEUR
Photos
CHRISTOPHEMAOUT

AuThéâtre-Sénart, le 19 octobre. Ce jour-là, l’orchestre des Siècles est en tests son. Son chef, François-Xavier Roth, est réputé pour son choix d’interpréter avec sesmusiciens l’ensemble du répertoire,mais toujours sur des instruments d’époque.

THÉÂTRE-SÉNART

Sur les ponts
des

arts

II u www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe Libération Mercredi 28 Octobre 2015
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Premièreprogrammation
d’unopéra
TandisqueTheDo, leduopop franco-fin-
landaisd’OliviaMerilahti etDanLevy, qui
fête cette année ses dix ans d’existence,
viendraétrennersesclassiquescommeDes-
pair, Hangover & Ectasy, le théâtre ac-
cueillera aussi bien Les Ambassadeurs
–réunissantSalifKeïta,AmadouBagayoko
etCheickTidianeSeck–que le Nozze di Fi-
garodeMozartmisenscèneparGalinStoev
etdirigéparAlexisKossenko. «C’est la pre-
mière fois qu’un opéra est programmé à Sé-
nart»,s’enorgueillit Jean-MichelPuiffe,qui
n’hésitepasàparlerde «biodiversité»pour
qualifier l’étendue des styles représentés
sur l’ensemblede la saison, où l’onpourra
entendre aussi JeanneAdded, chanteuse
venuedu jazz longtempsconnuedes seuls
aficionados, avant d’être propulsée sur le
devantde lascèneavec lasortiedesonpre-
mier albumBee Sensational la saisonpas-
sée.Enfin, Jean-MichelPuiffe confesseun
coupdecœurparticulierencequiconcerne
François-XavierRoth,chef réputépourson
choixd’interpréter avec sonorchestre, les
Siècles, l’ensembledurépertoire,mais tou-
jours sur des instruments d’époque. L’or-
chestre invitera notamment le violoniste

RenaudCapuçonpour interpréterà sescô-
tés le Concerto à la mémoire d’un ange,
œuvre rarement jouée d’AlbanBerg.

Ladansecoupdepoing
d’HofeshShechter
Enaccueillantdeschorégraphesaussidiffé-
rents que Mickaël Phelippeau, Hofesh
SchechterouSylvainGroudcettepremière
saisonduThéâtre-Sénartaffirme làencore
unéclectisme significatif de la grandeva-
riétédesesthétiquesdanscedomaine.Mic-
kaëlPhelippeau,dont ladémarches’inspire

desartsplastiques,explore lanotiond’alté-
rité à l’intérieur même de l’espace de la
danseenouvrant enparticulier ses choré-
graphiesàd’autresdisciplinesqu’ildécons-
truit, commec’est le casavecChorusoùun
chœurclassiquedoitapprendreenquelque
sorte à «bouger» sur une cantate deBach.
D’un tout autre ordre est ladanse coupde
poingd’HofeshShechter, chorégraphe is-
raélien installé à Londres, dont Political
Motherpour 15 interprètesprend littérale-
ment d’assaut le public par sa force de
frappe. AvecMusic for 18 Musicians, sur
unecompositiondeSteveReich,c’estàune
expérienceà la foisde l’ordreducollectif et
de l’intimequ’inviteSylvainGroud.Enpla-
çant ses danseurs au milieu des specta-
teurs, ce chorégraphe qui a fait ses armes
auprèsd’AngelinPreljocaj, enjoint lepublic
àsuivre lemouvementcommesiprogressi-
vement tout un chacun participait à
l’œuvreentraind’avoir lieu.SylvainGroud,
qui est l’un des trois artistes associés au
Théâtre-Sénart,présenteraaussiMemento
Vivere,unefoisencoresurunecomposition
de Steve Reich.

Théâtredocumentaire
àsonmeilleurniveau
Quecesoitducôtédel’Asieaveclespectacle
vietnamienA O Làng Phô,mêlantcirqueet
théâtre, oude l’Italie avecLe Sorelle Maca-
lusod’EmmaDante, laprogrammationaf-
firmesavolontédedéfendreunediversité
tous azimuts en présentant pour la pre-
mière fois un spectacle dans une langue
étrangère,en l’occurrence l’italien, surtitrée
en français.
Enfinc’estdu théâtredocumentaire à son
meilleurniveauquepropose le comédien,
dramaturgeetmetteurenscèneJean-Pierre
Bodin dans Très nombreux, chacun seul,
créationoù il sepenche sur laquestionde
lasouffranceautravail etde l’isolementdu
salarié dans l’entreprise. Un spectacle
auquel participe entre autres Jean-Louis
HourdinquiprésenteVous reprendrez bien
un peu de liberté,montageaudacieuxàpar-
tirdedeux textes: l’Ile des esclavesdeMari-
vaux,et la Stratégie du chocdeNaomiKlein.

Trois temps forts, dont
l’unenéchoà laCOP21
Pourancrersaprogrammationdansl’actua-
lité, Jean-MichelPuiffeaconçutrois temps
forts autourde thématiquescontemporai-
nes. Ilyaurapourcommenceruncycle«Cli-
mat»enéchoà laCOP21qui sera l’occasion
demontrerplusieursspectaclesdeFrédéric
Ferrer dont Kyoto Forever 2, inspiré de la
conférencedeKyotosur leclimat, etSuna-
mik Pigialik ? («Que faire?»), qui pose la
questiondeladisparitionprobablede l’ours
polaire dans un avenir proche.
Ledeuxième temps fort correspondà l’an-
niversairedes attentats de janvier en s’in-
terrogeant sur ceque signifie aujourd’hui
la libertéd’expression.AbdalMalikypré-
senterasonhommageàAlbertCamus, tan-
disqueDidierRuizcréeraunenouvellever-
sionde2015 comme possible interprétéepar
des adolescents de Seine-et-Marne.
Troisièmetempsfort, la «WeekHand»dont
l’idée estnéeduspectacleKiss and Cryde
MichèleAnneDeMeyetJacoVanDormael,
chorégraphie écritepour cinqdoigtsde la
maincaptésparunecaméravidéo.Lamain
seradoncaucentredeplusieurs créations,
deMain tenant le passé, un tour demain, ré-
flexion sur le langagedesmains dePierre
FournynàHommes aux mille mainsdePhi-
lippe Beau, ombromane et magicien qui
s’inspire ici de l’univers de Jean Cocteau
auquel il rendhommage.•

Mickaël Phelippeau,
dont la démarche
s’inspire des arts
plastiques, explore
la notion d’altérité
à l’intérieur de l’espace
de la danse en ouvrant
ses chorégraphies
à d’autres disciplines.

Patrick Pineau :
«Le théâtre, c’est
des vitamines»

A
plus d’un titre, l’Art de la comédie
d’Eduardode Filippo semble le texte
rêvé pour démarrer une saison théâ-
trale.Ne serait-ce que par la façon

quelque peubiaisée dont la piècemet en
scène les rapports entre l’artiste et le politique.
Patrick Pineau,metteur en scène associé au
Théâtre-Sénart pour les trois années à venir,
n’envisageait pas demonter la pièce aussi vite.
«J’avais d’abord pensé auMandatde Nicolaï
Erdman, réservant l’Art de la comédiepour
plus tard. Mais le fait qu’il y ait beaucoup d’ac-
teurs dans leMandata posé des problèmes de
production. Du coup, c’était plus simple de
commencer par la pièce d’Eduardo de Filippo,
ce qui ne tombe pas si mal, finalement.»
L’Art de la comédie s’ouvre sur le dialogue en-
treDeCaro, unpréfet tout juste débarqué
dans unepetite ville de province, et Campese,
le directeur d’une troupede théâtre itinérante
dont la roulotte a été détruite par un incendie.
Campese demande àDeCaro d’assister à une
représentation afin de soutenir la troupe. Le
préfet refuse. L’après-midi, il doit recevoir un
certain nombre denotables. Or pour se venger
Campese a subtilisé le papier sur lequel sont
notés ses rendez-vous. Dans la deuxièmepar-
tie de la pièce défilent une série de personna-
ges que le préfet soupçonned’être des comé-
diens venus semoquer de lui… «Ce qui est
extraordinaire dans cette pièce, c’est que sous
l’apparente simplicité de son argument se dis-
simule une complexité autrement troublante.
On a affaire à des personnages très humains
avec, en arrière-fond, un rire grimaçant et la
folie qui pointe son nez. Ça pose aussi la ques-
tion de la nécessité de la création artistique. A
quoi ça sert de monter des spectacles?»
Pour Patrick Pineau, poser ce genre de ques-
tionne relève pas de la seule rhétorique. Ainsi,
à chaquenouveauprojet demise en scène, il
s’interroge sur le bien fondéde son travail.
Comme si à chaque fois il repartait de zéro. «Je
cherche. Je crois qu’on cherche tout le temps.»
La remarquepeut surprendre de la part de
quelqu’unqui a déjà signé denombreux spec-
tacles, deMonsieur Armand dit Garrincha,de
SergeValletti, avecEric Elmosnino, auConte
d’hiverde Shakespeare, créé à Sénart en 2014
sans oublierPeer Gyntd’Ibsen, àAvignon.
Patrick Pineau est aussi un acteur prodigieux.
Son interprétationdupersonnage deCyrano,
mis en scène parGeorges Lavaudant, restera
dans les annales. Alors simonter un spectacle,
c’est toujours se remettre en question, la
chose ne va pas nonplus sans une certaine ju-
bilation. «Le théâtre, c’est un stimulant. C’est
comme des vitamines. Les gens viennent écou-
ter des histoires qui les mettent en éveil. Moi, je
suis têtu. J’aime ça. Je le fais parce que c’est
une chance inouïe, une liberté. A chaque fois,
ce sont les acteurs qui me donnent le plaisir de
monter une pièce. Quand on répétait le Suicidé
[deNicolaï Erdman, ndlr]autour d’une im-
mense table de banquet à Avignon, je me suis
dit: comme c’est réjouissant d’avoir une troupe
en face de soi! Il faut absolument continuer. Et
je pensais déjà à un futur projet pour travailler
de nouveau avec eux.»H.L.T.

EveilArtiste associé au Théâtre-
Sénart, le metteur en scène fait sa
première incursion dans l’univers
grinçant d’Eduardo de Fillipo.

AuThéâtre-Sénart, le 19 octobre. Ce jour-là, l’orchestre des Siècles est en tests son. Son chef, François-Xavier Roth, est réputé pour son choix d’interpréter avec sesmusiciens l’ensemble du répertoire,mais toujours sur des instruments d’époque.

Libération Mercredi 28 Octobre 2015 www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe u III
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Avec son théâtre, Sénart se recentre en ville

L
e nouveau Théâtre-Sénart
est le signal le plus visible
du changement. Mais elle
est bien garnie, la liste des

équipements qui vontpousser sur
le territoirede lavillenouvelledans
lesmois qui viennent: l’université
Paris-Est va y implanter une an-
tenne, une bibliothèque et une fi-
lière d’ingénieurs. En novembre,
unepépinièred’entreprises spécia-
lisées dans l’écologie sera inaugu-
rée.Plus tard, viendra le tourd’une
Ecole supérieureduprofessorat et
de l’éducation (ex-IUFM). Sans
oublier uneMaison de l’étudiant.
D’ici un an ou deux, il y aura ici
5000 à 6000 étudiants.
Le récitde lacourteviedeSénart, à
peine plus de quarante ans, a
changé.Dans la familledescinqvil-
les nouvelles créées dans les an-
nées 70 en Ile-de-France, Sénart
était l’enfantdélaissédespouvoirs
publics, celui auquel on n’accorde
pas lesgrandséquipementsquiont
aidéCergy,Saint-Quentin-en-Yveli-
nes ouMarne-la-Vallée à prendre.
L’ouverture du nouveau Théâtre-
Sénart, scènenationale, fait partie
des éléments qui modifient la
donne. «Tout d’un coup, une porte
s’ouvre pour dire qu’on peut avoir ici
les mêmes objets qu’ailleurs», ré-
sumeJean-MichelPuiffe, sondirec-
teur.Onauramêmemieux.Lebâti-
ment dessiné par le cabinet
d’architectesChaix&Morel estune
créationdigneetélégante.Avecson
totemde29mètresdehaut, le théâ-
tre va devenir un repère que l’on
voit de loin, dans une ville basse
étalée sur la plaine. Côté attracti-
vité, saprogrammation fera le reste
(lire page précédente).

Traumatisme. «Je suis à Sénart
depuis treize ans, j’ai vu mes enfants
grandir ici et je suis devenu Sénar-
tais»,expliqueJean-MichelPuiffe.
Cetteville«deux fois plus grande que
Paris», les gens «ne savent pas la
placer sur une carte». Il évoque
«cette drôle d’idée de Sénart, ville qui
n’existe pas»,qui revient enboucle
quandonparledu lieu.Alors «oui,
il y aura un sentiment de fierté, oui,
il y aura un facteur identitaire»,as-
sure-t-il.
Coincéeentre lesdeuxpréfectures
d’Evry (Essonne) etMelun (Seine-
et-Marne), lavillenouvelles’est tout
de suite retrouvée sous lamenace
d’être noyée dans l’agglomération
deMelun.«Parmi les cinq villes nou-

velles, c’est incontestablement Sé-
nart qui a eu la naissance et le déve-
loppement les plus difficiles», écrit
MichelRocard, ancienPremiermi-
nistre, dans la préface de Sénart,
naissance d’une ville (1), un livre
d’entretiensavec l’ancienprésident
de l’agglomération, Jean-Jacques
Fournier.LePremierministreavait
tentéde luioffrir legrandstadené-
cessaireà l’organisationde laCoupe
dumondede football de 1998. Son
successeurdedroite,EdouardBal-
ladur, le fera atterrir à Saint-Denis.
Cet échec restera pour la ville un

UrbanismeCoincée
entre Evry et Melun,
la cité nouvelle créée dans
les années 70 a été moins
bien lotie que Cergy, Saint-
Quentin ou Marne-la-
Vallée. La nouvelle
structure culturelle
d’envergure nationale
participe 
à son essor.

traumatismedurable.
Fournier,élusocialistequiaprésidé
auxdestinéesdusyndicatd’agglo-
mération nouvelle de Sénart jus-
qu’en2014, résumedansce livre ce
que fut son travail: «Construire Sé-
nart n’est pas une addition de bonnes
nouvelles, c’est deux pas en avant et
un pas en arrière.»Lepasenarrière,
c’est bien souvent la pusillanimité
de l’Etatqui leprovoque.Cedernier
abeauavoirpris ladécisiondecréer
Sénart, il ne le soutient jamais.

Disney.Exemplaire pour la créa-

tion de logements et des équipe-
ments qui vont avec, la ville nou-
velle a pourtant joué le rôle qu’on
attendait d’elle. Mais longtemps,
ellen’apasétépayéede retour. Di-
visé en trois secteurs, Sénart pos-
sède un grand vide en sonmilieu.
Danscesannées-là,Disneynégocie
avec les pouvoirs publics français
pours’installerdanslavillenouvelle
deMarne-la-Vallée. A cettemême
époque,unecompagniedeproduc-
tion américaine,MCA, projette de
bâtir une «cité du cinéma» et en-
tamedesdiscussionsavecSénart. Il

fautque l’Etat s’engage,neserait-ce
quepour les infrastructures. Four-
nier se souvient amèrement que
«l’Etat ne prenait aucune décision».
Bien sûr, les Américains partent.
Lâchéepar lespouvoirspublics, la
villenouvelle se résigneà faire ap-
pelauprivé.En2002, lorsde l’inau-
guration de Carré Sénart, centre
commercialdûà l’architecte Jean-
PaulViguier,Libérationdemandeà
Fournier si cet équipement est «de
la ville».«Ah ça, non!» répond l’élu.
Il ajoute quandmême qu’«en l’ab-
sence de préfecture ou de grand équi-
pement public […], un grand centre
commercial régional serait seul à
même de créer une centralité».
C’étaitsans illusionmais finalement
bienmalin.FranckPlasse,directeur
decabinet duprésidentde l’agglo-
mérationMichel Bisson, note que
«le travail avec Unibail, le promo-
teur, a redonné un sursaut de con-
fiance et de réussite». La société

vient de réinvestir dans la rénova-
tion et l’agrandissement de Carré
Sénart.
Aufond,quandJean-MichelPuiffe
ditquelenouveauthéâtreétait«mé-
rité», il a raison.Onvisite lagrande
salle frontale,avecsa«fosse Mozart»
qui peut accueillir 40 musiciens.
«Dans cette maison, ou pourra faire
un peu d’opéra», anticipe le direc-
teur d’un air gourmand. Une salle
modulable,unespaced’actioncul-
turelle, unatelierde fabricationde
décors, un restaurant. Et des fau-
teuils en velours rouge car «on est
bien dans un théâtre, pas dans une
salle de conférences».
Le 8 octobre, l’Institut catholique
d’arts etmétiers, l’Icam,a inauguré
les 21000m2desonnouveaucam-
pus à Sénart. L’écopépinière et le
théâtre vont suivre.Michel Bisson
auraencorebiend’autres rubansà
couper. Un théâtre, des étudiants,
de la vie économique. Une vraie
ville. Enfin.

SIBYLLEVINCENDON
(1) Entretiens avecRoland Puig,
Infolio Editions, 2013.

Le théâtre va devenir un repère que l’on voit de loin. PHOTOCHRISTOPHEMAOUT

Exemplaire pour la
création de
logements et des
équipements qui
vont avec, la ville
nouvelle a joué le
rôle qu’on attendait
d’elle.Mais
longtemps, elle n’a
pas été payée de
retour. Divisé en
trois secteurs,
Sénart possède
à l’époque un grand
vide en sonmilieu.

IV u www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe Libération Mercredi 28 Octobre 2015
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LUNDI 15 JUIN 2015
Quotidien
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LUNDI 1ER JUIN 2015
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LUNDI 8 FÉVRIER 2016 
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galerie Arludik. On découvre des 
dessins issus de ses courts et longs 
métrages (Your Face, Des idiots et 
des anges, les Amants élec-
triques…) sans oublier le chien de 
la série Dog ! Crayonnés prépara-
toires, tirages couleurs ou en noir 
et blanc mais aussi celluloïds per-
mettent de découvrir les différentes 
étapes du travail de cet artiste 
génial et irrévérencieux. Cette 
exposition mérite donc le coup 
d’œil, même si des explications 
auraient été bienvenues pour 
remettre l’œuvre dans son 
contexte.’ JÉRÔME BÉALÈS

Jusqu’au 31 octobre, 
à la galerie Arludik, Paris IVe. Tél. : 
01 43 26 19 22. www.arludik.com

Catherine 
et Christian 
(fin de partie)

   THÉÂTRE  Au plus près du 
réel, de ses détails insignifiants, ses 
gestes maladroits, au plus près de 
l’humain lorsqu’il est pris dans la 
tourmente, Julie Deliquet, met-
teuse en scène, imagine une fiction 
théâtrale dense comme un jour de 
deuil. Deux fratries se croisent. Cha-
cune vient d’enterrer un proche. 
C’est le temps de l’après, quand la 
mort suspend, dans une parenthèse 
improbable, les enfants devenus 
orphelins. Ce temps où rires et 
larmes se confondent, où on s’en-
gueule, où on boit trop… Drôle de 
moment que les acteurs ont écrit 
en partie, nourrissant la pièce 
d’improvisations puisées à même 
leur propre vie. Est-ce pour cela 
que tout nous est familier ? Oui. 
C’est pour cela que ce spectacle 
intense est aussi bouleversant.’  
 JOËLLE GAYOT

Jusqu’au 16 octobre, au théâtre 
Gérard-Philipe, Saint-Denis (93). 
www.theatregerardphilipe.com

Celui qui tombe
  CIRQUE  Sur scène, six 

 circassiens évoluent dans un 
espace de jeu instable. Leur monu-
mentale plate-forme en bois, grin-
çante, se balance, s’élève, s’in-
cline, tourne sur elle-même, jouant ainsi avec leur équilibre. Ces explo-

rateurs novices affrontent, non 
sans quelques failles, toutes les 

contraintes phy-
siques  : la gra-
vité, la force 

centrifuge, les 
jeux de vertige et 

les soubresauts inat-
tendus de cet agrès 

comme manipulé par un invi-
sible marionnettiste. Dans ce 

spectacle, Yoann  Bourgeois 
pousse à son paroxysme sa 
recherche autour des « points de 
suspension » : quand le temps lui-
même semble suspendu. D’un 
bout à l’autre de la création, l’in-
ventivité le dispute à la poésie et 

à l’imaginaire. Cette pièce jubila-
toire renvoie chacun à sa propre 
contemplation de la vie où 
l’homme, être fragile, se relève 
toujours de ses chutes jusqu’à son 
ultime déclin.’ 
 AMANDINE PILAUDEAU

Du 22 au 24 octobre, à Grenoble, 
du 6 au 7 novembre, à Sénart (77). 
www.cieyoannbourgeois.fr

L’Art 
de Bill Plympton

 EXPO  Bill Plympton, grand 
nom du cinéma d’animation amé-
ricain et dessinateur renommé 
pour son humour délirant, expose 
une quarantaine d’œuvres à la 
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Joie de vivre
   EXPO Tout en rondeur et générosité, 

une Nana jaune de Niki de Saint Phalle 
donne, dès l’entrée, le ton de cette réjouis-
sante exposition. Celle-ci célèbre, dans un 
dédale de couleurs et d’atmosphères, le 
bonheur d’être au monde, d’être ensemble, 
les plaisirs de la vie. Tant pis pour les temps 
gris. Ici, les visages rayonnent, les corps 
exultent, s’abandonnent, les paysages se 
teintent de douceur. Peintures, sculptures, 
photographies s’accordent à exprimer l’inef-
fable, l’impalpable. De Bruegel  l’Ancien à 

Picasso, de Chardin à Renoir, de  Véronèse 
à Baselitz, des artistes de toutes les époques 
sont rassemblés dans une même farandole. 
Les œuvres, anciennes ou contemporaines, 
se font des clins d’œil. Beauté d’un bord de 
mer, joie d’une partie de campagne, d’une 
fête populaire, volupté d’une sensuelle ren-
contre : ce voyage au rythme du bonheur 
inspire une douce plénitude… avant de finir 
dans un éclat de rire.’ CÉCILE ROGNON

Jusqu’au 17 janvier au palais des Beaux-Arts 
de Lille. Tél. : 03 20 06 78 00. www.pba-lille.fr

UNE HUMANITÉ   
touchante, dans 
un ballet instable 
à la limite du 
point de rupture.

L’EAU, de  František Kupka 
(1871-1957). Une ode au bonheur…

LA VIE

15 OCTOBRE 2015 75
LA VIE

La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez.  un peu.   beaucoup.    passionnément.

CULTURE spectacles~expos
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Hebdomadaire 
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Celui qui tombe, du cirque moderne à couper le souffle

mercredi 21 octobre 2015 00 : 00
138 mots

: LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE

Ne manquez pas le premier spectacle de la saison du tout nouveau

théâtre-Sénart les 6 et 7 novembre. C'est un numéro de cirque de la

Compagnie Yoann Bourgeois qui aura l'honneur de lever le rideau rouge

flambant neuf.

Pour le premier show de cette saison, il fallait du grand, du beau, du fort,

des yeux brillants et des souffles coupés. Imaginez un plancher suspendu,

mouvant selon ses propres règles : balançoire improbable, trapèze, plan incli-

né, montagnemuraille à dévaler, tourniquet… Cette machine foraine entraîne

dans sa course folle six petits brins d’humanité, trois garçons – trois filles,

pour lesquels on rit et on tremble. Nous serons alors tout proches d’eux, au

plus près du risque, avec eux, à glisser, à se laisser porter, ramasser, rouler…

Du cirque vertigineux.

par Anne Moreaux

Tous droits réservés 2015 lemoniteur77.com

fd7627287300a40000440c22bf0981c12c03f36f16331240427577e

Parution : Continue
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Merci de bien vouloir patienter
Les travaux sur le RER D sont une Arlésienne et la gare TGV n'est pas pour demain. Le point sur
deux dossiers saturés.

N° 3325
mercredi 25 au mardi 31 mars 2015

Édition(s) : Supplément 3
Page 7

663 mots

SENART—PERSPECTIVES—TGV, RER D

« Pour moi, le chantier de la gare

TGV démarre maintenant ! » Si ce

n'est pas de la méthode Coué, cette

phrase de Line Magne, maire (PS) de

Moissy-Cramayel, traduit au moins

de l'optimisme. De quoi s'agit-il ? De

créer une gare d'interconnexion des

LGV sur les communes de Lieusaint

et de Moissy-Cramayel, en conne-

xion avec la gare RER. Las ! Dans son

rapport « Pour un schéma national de

mobilité durable », remis au gouver-

nement en juin 2013, la commission

Mobilité 21 a remisé le projet dans

ses « secondes priorités », c’est-à-

dire à 2030. Un enterrement de pre-

mière classe ? Ce n’est pas l’avis des

élus de Sénart. « 2030, c’est demain !

proteste Line Magne. J’ai vu les es-

quisses de la SNCF, j’en fais un sujet

majeur pour ma commune et, audelà,

pour la grande agglomération de

330000 habitants. » « L’étape à ne pas

rater était d’avoir les études inscrites

dans le contrat de plan Etat-région

voté le 12 février 2015, ajoute Michel

Bisson, maire de Lieusaint et pré-

sident (PS) de l’agglomération. Elles

y sont pour un montant de 12 mil-

lions d’euros, à partager avec la ligne

Paris-Orléans-Lyon [POL]. » En at-

tendant, la mairie de Moissy-Cra-

mayel commence à geler les terrains

autour de sa gare RER, freinant

l’expansion foncière de certaines en-

treprises. De son côté, la SNCF a in-

diqué à L’Express qu’elle ne

s’exprimait pas sur le sujet.

Le même mutisme est observé au

Syndicat des transports d’Ile-de-

France (Stif) à propos des perspec-

tives d’amélioration du RER D – et ce

malgré nos demandes répétées. Cette

ligne, la plus fréquentée de France

avec 550 000 voyageurs par jour (+ 40

% en huit ans), souffre de multiples

annulations et retards. Son « maté-

riel roulant vieillissant et hétéro-

gène » est dénoncé dans le contrat de

développement territorial (CDT), si-

gné entre les élus locaux et l’Etat fin

2013. Tout comme une « mal-

veillance importante ». Rémy Pra-

dier, président de SaDur, la princi-

pale association des usagers du

RERD, craint le pire en raison de la

hausse démographique : « Il y a une

saturation potentielle de la ligne du

fait de tous les programmes immo-

biliers prévus dans le secteur. Méca-

niquement, cela va se reporter sur le

RERD. »

Une lecture du CDT confirme cette

vision des choses : « Sur les 12 000

logements prévus dans la totalité des

ZAC existantes ou en cours de créa-

tion, 10 000 sont situés à proximité

de la gare RER de Lieusaint-Moissy,

du T Zen 1 ou de l’une et l’autre »,

peuton y lire. Quant aux travaux

d’amélioration de la ligne, « à ce jour,

rien ne nous a été présenté, indique

Rémy Pradier. Il est seulement ques-

tion que le résultat d’études soit sou-

mis en juillet prochain au conseil

d’administration du Stif ». SaDur

préconise de prolonger jusqu’à Paris

les trains qui partent de Montereau,

passent par Champagne-sur-Seine et

s’arrêtent à Melun : « On ajouterait

quatre gares entre Melun et Paris : Le

Mée-sur-Seine, Cesson, Savigny-le-

Temple et Lieusaint. » Seule certi-

tude : sur la ligne actuelle, le temps

de trajet vers la capitale augmentera

lorsqu’un nouvel arrêt sera marqué

prochainement à la gare du Vert-de-

Maisons, dans le sud de Maisons-Al-

fort, pour assurer l’interconnexion

avec la future ligne 15 du métro. ■

TRANSPORTS Lors de la précédente lé-
gislature, les députés concernés par la
ligne D du RER étaient reçus régulière-
ment par Guillaume Pépy, président de
la SNCF. Aujourd’hui, ces rendez-vous

n’ont plus lieu. Tout un symbole ! La ré-
novation du RER D est au point mort et
le projet de gare TGV avance au ralenti.

par G. L.

Tous droits réservés 2015 L'Express – Suppléments
Régionaux

9e7967f47720220330bb0c42ab01a17b7738ea4d621b90891aafa74

Parution : Hebdomadaire
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Paré pour le décollage
Après le tout logistique, Sénart diversifie son modèle économique. L’enjeu est de multiplier les
jobs qualifiés.

N° 3325
mercredi 25 au mardi 31 mars 2015

Édition(s) : Supplément 3
Pages 8-9
1200 mots

SENART—PERSPECTIVES—EMPLOI, ACTIVITÉ

AÉRODROME Deux pistes, un système
d’atterrissage par mauvais temps, un

balisage lumineux, une tour de
contrôle gérée par la Direction géné-
rale de l’aviation civile : la plateforme
de Villaroche monte en puissance. Sa

superficie pourrait passer de 400 à 700
hectares en dix ou vingt ans.

« Un déficit structurel lié à notre

histoire. » Voilà comment Guy Geof-

froy, maire (UMP) de Combs-la-Ville

et député de Seine-et-Marne, com-

mente la statistique qui fait mal :

dans l’agglomération de Sénart, le

nombre d’emplois n’est que de 0,7

par actif. Pour 1,2 à Evry, par

exemple. « Pendant les quinze pre-

mières années de la ville nouvelle, on

n’a quasiment pas pu accueillir

d’activités économiques à cause

d’une desserte autoroutière nulle »,

explique le député maire.

Depuis, la Francilienne et les deux A

5 sont arrivées, ce qui a permis à Sé-

nart, l’abondance du foncier aidant,

de devenir un pôle logistique ma-

jeur : « On y compte plus de 100 000

mètres carrés d’entrepôts loués en

2014, sur un marché de 800 000

mètres carrés en Ile-de-France », in-

dique Virginie Houzé, responsable

des études à Jones Lang LaSalle. Mais

la logistique crée peu d’emplois et

encore moins de jobs de cadres. D’où

la volonté de diversification, autour

de quatre filières d’avenir : aéronau-

tique, éco-activités, innovation lo-

gistique, tertiaire.

L’AÉRODROME SE

SENT POUSSER DES

AILES

Il suffisait d’y penser : « On s’est

aperçu du potentiel extraordinaire de

l’aérodrome de Melun-Villaroche :

deux pistes de plus de 2 500 mètres

de longueur, une tour aérienne qui

contrôle tout le Sud francilien… » Cet

élu, chef d’entreprise, n’en revient

pas : « Cela va commencer par du fret

de haute qualité, comme celui des

transplantations d’organes. On dit

aussi que Renault baserait ses avions

à Villaroche pour se rendre sur les

grands prix de formule 1… » Eric Les-

tien, directeur général du syndicat

mixte du pôle d’activités de Villa-

roche (Sympav), gestionnaire de

l’aérodrome, résume la stratégie :

« Proposer aux hommes d’affaires du

bassin d’emplois un accès plus facile

aux entreprises. » Autrement dit,

commencer par servir les clients, les

fournisseurs et les cadres de la Snec-

ma, le mastodonte aéronautique qui

emploie 5000 personnes sur le site de

Réau et 4 000 à Corbeil-Essonnes.

Puis attirer de nouvelles entre-

prises.Pour se développer, il faut du

terrain : une dizaine d’hectares

viennent d’être aménagés à

Montereau-sur-le-Jard, à la lisière

Est de l’agglomération ; une ving-

taine d’autres le seront dans le parc

d’activités de Limoges-Fourches. Il

faut aussi de la notoriété :

l’aérodrome de Villaroche est, depuis

le 26 octobre 2014, ouvert à la cir-

culation aérienne publique, ce qui si-

gnifie que les avions peuvent désor-

mais y atterrir sans avoir prévenu le

Sympav. Il va figurer, à partir d’avril

2015, sur les visual approach charts

(VAC) et instrument approach charts

(IAC), les bibles des pilotes. Mais at-

tention ! Pas question de se transfor-

mer en aéroport doté d’une aérogare

pour accueillir les clients. Pas non

plus de lignes régulières à l’horizon.

Les réticences (de riverains, d’élus,

d’associations) sont trop fortes.

Mais, sur la base de 15 000 « mouve-

ments » par an (pour 50 000 au Bour-

get), on parle quand même d’un vol

supplémentaire par jour cet été et de

deux par jour dans deux ans.

HÉLIOPROD Au coeur de l’Ecopôle, le
futur bâtiment d’Hélioprod joue les
pionniers dans la méthanisation. On

compte 8 000 unités de méthanisation
actives en Allemagne, contre environ
150 en France, où les tarifs de rachat
de l’énergie issue de ce procédé sont
40 % plus bas qu’outre-Rhin. En mé-
daillon, le site de l’entreprise à La-

Ferté-Saint-Aubin (Loiret).

HELIOPROD : ÇA VA

GAZER !

Sur l’Ecopôle de Sénart, seules des

écoentreprises de pointe trouveront

1
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leur place. Helioprod va y construire

une unité de méthanisation, c’est-à-

dire un dispositif industriel qui

s’inspire de la panse d’une vache :

« Notre méthaniseur “ingérera” 30

tonnes de biomasse par jour, notam-

ment du fumier de cheval récupéré

dans les centres équestres, explique

Tristan Cotté, l’un des associés. Il les

“ruminera” et en dégagera du mé-

thane, le même que celui qu’on

achète en Russie ou en Algérie. Cela

produira une énergie équivalente à la

consommation électrique annuelle

de 6000personnes. En outre, la ma-

tière résiduelle fertilisera 1500 hec-

tares de terres agricoles par an. »

L’entreprise traitera jusqu’à 60

tonnes de biomasse par jour. Elle va

créer quatre emplois en équivalent

temps plein.

PROLOGIS OU LES

ENTREPÔTS NOUVELLE

GÉNÉRATION

Après la fermeture du site de pièces

détachées de PSA de Moissy-Cra-

mayel, en 2012, Prologis a acheté les

65 hectares que le constructeur au-

tomobile occupait. Cet investisseur

aménageur, spécialisé dans la logis-

tique, va remplacer les entrepôts

existants – à l’exception de celui de

65000mètres carrés, toujours occupé

par Transalliance – par de nouveaux

bâtiments, plus grands que les pré-

cédents : « Les entrepôts des années

1970 faisaient de 10000 à 15000

mètres carrés, explique Olivier Barge,

patron du développement France de

Prologis.

La demande porte aujourd’hui sur

des superficies de plus de 50000-

mètres carrés. » Les futures construc-

tions seront aussi plus hautes – 10

mètres de hauteur – et leur dalle sera

plus solide. Elle pourra soutenir 5

tonnes par mètre carré, pour 2 en

moyenne pour les entrepôts actuels.

« Un millier de personnes seront em-

ployées sur le nouveau site, pour 840

auparavant en période de pointe »,

indique Olivier Barge.

ENTREPÔTS Prologis, qui gère déjà 280
000 mètres carrés dans le parc de

Chanteloup, a racheté les 65 hectares
occupés auparavant par PSA dans le
parc des Chevrons,et va y construire

des entrepôts de très grande capacité,
comme ceux représentés sur cette ma-

quette.

CHERCHE SIÈGES

SOCIAUX

DÉSESPÉRÉMENT

Pas facile de convaincre des entre-

prises du tertiaire de s’installer à Sé-

nart. Virginie Houzé estime qu’il faut

« un million de mètres carrés de bu-

reaux pour qu’un site devienne in-

contournable ». On en est loin.

« Nous avons développé 40 000

mètres carrés de bureaux en huit ans.

Coincé comme nous le sommes entre

deux villes préfectures, c’est plutôt

une réussite », se félicite Frédéric Ca-

van, directeur du développement

économique de l’Etablissement pu-

blic d’aménagement (EPA) de Sénart.

Quelques entreprises montrent

l’exemple. Le canadien Hagen, n° 2

mondial des produits d’animalerie

(aquariums, cages d’oiseaux…) a ins-

tallé son siège France à Combs-la-

Ville. BMW et Mini Cooper ont placé

à Tigery leur centre national de for-

mation. Michel Bisson, maire de

Lieusaint et président de

l’agglomération, estime que Sénart

peut devenir un « pôle de centralité

du Sud francilien ». « Il nous reste

beaucoup d’espace appelé à être ter-

tiarisé », conclut Guy Geoffroy. Avec

des milliers d’emplois à la clef. ■

par G. L.

Tous droits réservés 2015 L'Express – Suppléments
Régionaux

4d7ca7277010590d50690582bd03a1dc7b588c4af2f99458a5149d0
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Le Vietnam à l’honneur au Théâtre de Sénart

mercredi 23 décembre 2015 00 : 04
163 mots

: ESSONNE INFO

ESSONNE INFO | Par Féliciane Barré | Publié le mercredi 23 décembre

2015 à 00 : 00 | 0 contribution

Le Théâtre de Sénart a déjà fait de belles choses depuis son ouverture. Pour fi-

nir l’année en beauté, un spectacle exceptionnel va s’y produire…

Le Théâtre de Sénart démarre très fort. Après son ouverture très réussite, il

continue sur sa lancée. Pour terminer en beauté cette période d’ouverture, et

à l’occasion des fêtes de fin d’année, le théâtre accueille le spectacle A O Lang

Pho, cirque du Vietnam dont le théâtre est producteur de ce spectacle.

La troupe sera présente ce jeudi 23 décembre pour une représentation a couper

le souffle. Le théâtre propose également, autour du spectacle, un marché

de Noël vietnamien, une approche de l’artisanat vietnamien par le biais

d’associations solidaires. Vous pourrez ainsi découvrir son raffinement et of-

frir des cadeaux originaux et authentique pour les fêtes de fin d’année. A ne

pas manquer !

Tous droits réservés 2015 essonneinfo.fr

9675075b7860ff07200301d2b704f1051d01f48a76b926e64ffa1b1

Parution : Continue

1
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Sélection du 20 novembre 2015 - Service documentation

http://www.seine-et-marne.gouv.fr du 17/11/15

Inauguration du Théatre-Sénart 

 

 

Vendredi  13 novembre 2015,  Jean-Luc  Marx,  préfet  de Seine-et-Marne a  accueilli  Fleur
Pellerin Ministre de la Culture et de la Communication venue inaugurer le théâtre-sénart
situé sur la commune de Sénart.

 Le Théâtre-Sénart a accueilli ses premiers spectateurs vendredi 6 novembre 2015.

Situé au cœur du Carré-Sénart il est constitué de :

- deux salles de spectacle : l'une en position frontale d'une capacité de 843 places assises,
l'autre modulable permettant d'accueillir de 303 à 1 126 personnes selon les configurations
(303 en configuration frontale, 380 places en configuration bi-frontale et 1 126 places en
configuration debout),

- une salle de répétition / échauffement / actions culturelles,

- un hall d'accueil spacieux, un restaurant et bar, un espace librairie.

La surface globale du projet est de 10 600 m².

Vous trouverez ci-dessous le discours prononcé par madame la ministre
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Sélection du 18 novembre 2015 - Service documentation

http://www.la-seine-et-marne.com du 16/11/15

Inauguration du Théâtre de Sénart

Inauguration du Théâtre de Sénart

Vendredi 13 novembre 2015 à 17h30, la ministre de la Culture et de la Communication
Fleur Pellerin a inauguré de l’inauguration du Théâtre de Sénart.

Inauguration du Théâtre de Sénart © DR – Agglo Sénart / Eric Miranda 
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La Scène Nationale de Sénart hier

Depuis son ouverture en 1986 et sa labellisation par l’État en 1992, la Scène nationale de 
Sénart est devenue l’un des équipements culturels majeurs de la Ville nouvelle :
4ème rang des neuf Scènes nationales d’Île-de-France
+ de 150 spectacles par saison
50 représentations en théâtre, arts de la piste, danse, musique et jeune public
+ de 30 000 entrées payantes
+ de 6 000 abonnés
67% de spectateurs Sénartais
14% de spectateurs originaires des régions de Brie et de Melun
19% de spectateurs originaires de l’Essonne.

C’est au cœur même du Carré Sénart, sur la commune de Lieusaint, que le Théâtre-Sénart est
implanté. À  la  conception,  l’Atelier  d’architecture  Chaix  &  Morel  et  Associés. En  maître
d’ouvrage, l’Agglo de Sénart. Aux commandes de la programmation, l’actuelle équipe de la
Scène nationale dirigée par Jean-Michel Puiffe.

Le Théâtre-Sénart exprime les atouts de proximité et de rayonnement de notre territoire : il s’ouvre
à tous les Sénartais tout en portant notre image en Île-de-France… et au-delà !

Michel Bisson, Président de la Communauté d’Agglomération de Sénart

Spectacle pour l’inauguration du Théâtre de Sénart © DR – Agglo Sénart / Eric Miranda 

Le territoire de Sénart en 2015

12 communes constituent Sénart, huit en Seine-et-Marne (77 : Cesson, Combs-la-Ville, 
Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis) et autre en Essonne
(91  : Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Tigery).
12 637 hectares de surface (dont près des 3/4 sont occupés par des espaces naturels)
120 421 habitants au sein des 12 communes (source INSEE 2011)
46% sont âgés de moins de 30 ans (chiffres Seine-et-Marne, source Observatoire Urbain 2010).
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Dates Clés du Théâtre de Sénart

2004, Automne – Premières réflexions sur la nécessité d’un nouveau théâtre
2006 – Délibération du Comité syndical pour le lancement des études de programmation 
d’un équipement culturel dans le Carré Sénart
2008, Décembre – Le jury de concours de maîtrise d’oeuvre retient quatre équipes sur les 
130 agences d’architectes ayant répondu à l’appel à candidature
2009, Septembre – Le jury de concours retient l’Atelier d’architecture Chaix & Morel et 
Associés
2013,  Mars – Démarrage du chantier
2013, 31 octobre – Pose de la première pierre en présence d’Aurélie Filippetti, ministre de 
la Culture et de la Communication
2013, Hiver – Réalisation de la cage de scène de la grande salle
2014,  Juin – Fin du volume béton
2014, 20 et 21 septembre – Première ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées 
du Patrimoine
2015, Printemps – Pose de la peau métallique recouvrant le bâtiment
2015, Automne – Livraison du bâtiment
2015, 28 octobre – Inauguration
2015,  6 novembre –  Lancement de la saison 2015-2016 du Théâtre-Sénart, Scène 
nationale

Plus d’informations Théâtre Sénart Scène nationale Carré Sénart, 9/11 allée de la Fête 77 
127 Lieusaint-Sénart
Site : www.theatre-senart.com

Communiqué de Presse, San de Sénart – Photo du haut Benjamin / The Gobeliners
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Sélection du 16 novembre 2015 - Service documentation

http://www.culturecommunication.gouv.fr du 12/11/15

Inauguration du nouveau Théâtre-Sénart (77)

Vendredi 13 novembre 2015

L'inauguration du nouveau Théâtre-Sénart Scène nationale aura lieu le vendredi 13
novembre à Lieusaint (77) au cœur du Carré Sénart, en présence de Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et de la Communication. L’équipe de la Scène nationale a
toujours eu à cœur de proposer aux spectateurs du théâtre des spectacles d’artistes
reconnus mais également de compagnies émergentes. Avec l’ouverture du Théâtre-
Sénart, cet engagement est d’autant plus affirmé.

Dirigée depuis 2001 par Jean-Michel Puiffe, la Scène nationale de Sénart compte 33
permanents et emploie une cinquantaine d’intermittents. L’équipe de la Scène nationale a
toujours eu à cœur de proposer aux spectateurs du théâtre des spectacles d’artistes reconnus
mais  également  de  compagnies  émergentes.  Avec  l’ouverture  du  Théâtre-Sénart,  cet
engagement est d’autant plus affirmé.

L’Agglo  –  instance  politique  intercommunale qui  assure  l’aménagement  et  le
développement de Sénart – et ses élus, ont relevé le défi volontariste de miser sur la culture
comme levier de développement en investissant dans un équipement culturel d’envergure
en plein cœur de l’agglomération. Retenu par le jury de concours de maîtrise d’œuvre en
septembre  2009  sur  130  agences  ayant  répondu  à  l’appel  à  candidature,  L’Atelier
d’architecture Chaix & Morel et Associés - fondé en 1983 par Philippe Chaix et Jean Paul
Morel.

 

Théâtre-Sénart de jour, face Sud © Atelier d'architecture Chaix & Morel

L’actuelle Scène nationale de Sénart, implantée sur deux communes de l’agglomération
de Sénart – La Coupole à Combs-la-Ville et la Rotonde à Moissy-Cramayel – ne répondait
plus  aux  besoins  d’une  agglomération  de  plus  de  120  000  habitants  qui  ambitionne
d’étendre son attractivité sur tout le sud-est de l’Île-de-France, et ainsi être à la mesure d’un
bassin de population de plus de 300 000 habitants

Du Carré Sénart émerge une silhouette étonnante, un édifice monumental à la peau
d’aluminium culminant à 29 mètres. Sa morphologie est à la fois complexe et hiérarchisée,
les reliefs s’équilibrent et jouent avec le dynamisme des obliques, offrant ainsi un nouveau
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repère  dans  le  paysage.  L’enveloppe  du  Théâtre-Sénart  est  un  élément  fondamental  du
projet. La nuit, avec la mise en place d’un système d’éclairage LED indirect installé sous la
peau, la trame de petits percements laisse passer la lumière, telle une voie lactée. Ces pail-
lettes  disséminées  apportent  mouvement  et  vibration  à  l’enveloppe,  opérant  ainsi  la
métamorphose du bâtiment.

 

Théâtre-Sénart, perspective nuit 

Une  démarche  "développement  durable". Le  Théâtre-Sénart  est  construit  dans  une
démarche  de  recherche  de  qualité  environnementale,  visant  notamment  le  niveau  "très
performant" pour trois cibles : la relation du bâtiment avec son environnement, la gestion de
l’énergie  et  la  maintenance  et  la  pérennité  des  performances  environnementales  du
bâtiment.

Une scène nationale pour tous

 
Grande salle 

© Atelier d'architecture Chaix & Morel

L’éclectisme des formes et des es-
thétiques sera toujours au rendez-vous. 
À présent, grâce aux différentes 
configurations des deux salles, des formes 
de théâtre, de danse et de musique de plus 
grande envergure pourront enfin être 
accueillies à Sénart. Faire place, écouter, 
accompagner les projets des artistes peut 

 
Petite salle 

© Atelier d'architecture Chaix & Morel

L’existence de la salle René Gonzalez, 
salle de répétitions et d’actions culturelles,
et de l’atelier de construction-décors dans 
le Théâtre-Sénart devrait indéniablement 
donner un plus grand confort et un 
nouveau départ à ce chapitre important 
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prendre des formes diverses.Il pourra aller 
de la simple coproduction à sa forme 
nettement plus complexe et élaborée que 
sont les productions déléguées, de la 
résidence au long cours au simple prêt de 
salle pour une séquence de répétition.

de la vie de la maison.

Le Théâtre en chiffres

• 10 600 m2 de superficie - Point culminant à 29 mètres 
• 2 salles de spectacle 
• La grande salle, de type frontale : surface de 1 278 m2, 843 places*, un plateau 

de L 29 m x P 14 m (dont ouverture 19 x 14 m), un gril à 20 m de haut, une fosse 
d’orchestre pour 40 musiciens 

• La petite salle, de type modulable : surface de 600 m2, jusqu’à 303 places* en 
frontal avec un plateau de 15x11 m, jusqu’à 384 places en bi-frontal avec un plateau 
de 15x8 m, jusqu’à 1 126 places* debout avec un plateau de 12x7 m, un gril de 
10,70 m de haut 

• 1 salle de répétitions, d’échauffement et d’actions culturelles (salle nommée 
René Gonzalez) 

• 1 atelier de construction de décors 
• 1 restaurant, 2 bars, 1 coin librairie, 1 patio paysagé… 
• Accessibilité. L’ensemble du bâtiment répond aux normes relatives à l’accueil des 

personnes à mobilité réduite, des personnes malvoyantes.  Le foyer des artistes et la 
petite salle sont équipés de boucles auditives. 

•

Le budget

Le coût d’opération s’élève à 42 315 000€ HT dont coût des  travaux : 30 m€ ht L’Agglo de
Sénart, maître d’ouvrage du projet, construit cet équipement avec le soutien de la Direction
régionale  des  affaires  culturelles  d’Île-de-France  –  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication  (9  000  000  €),  le  Conseil  régional  d’Île-de-France  (7  000  000  €),  le
Département de Seine-et-Marne  (4 000 000 €)

 

 

Théâtre-Sénart de jour © Atelier d'architecture Chaix & Morel
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Des artistes à l'œuvre: artistes en résidence

Plusieurs fois accueillis à la Scène nationale de Sénart ces dernières années, l’Orchestre Les
Siècles  dirigé  par  le  chef  d’orchestre  François-Xavier  Roth,  la  Cie  MAD  dirigée  par  le
chorégraphe  Sylvain  Groud  et  la  Cie  Pipo  dirigée  par  le  metteur  en  scène  Patrick
Pineauseront les premiers complices de cette nouvelle organisation, pour une durée de trois
saisons.  Ces  trois  équipes  répéteront  dans  le  théâtre,  y  présenteront  leurs  créations  et
accompagneront également le Théâtre- Sénart dans ses projets d’actions culturelles et pour
développer de petites formes sur le territoire.

Lundi  19  octobre,  pour  la  première  fois,  des  artistes  ont  foulé  les  planches  du
Théâtre  -  Sénart.  Quelques  musiciens  de  l'Orchestre  les  Siècles  ont  effectué  les
premiers  essais  acoustiques  de la  grande salle.  Le résultat  est  enthousiasmant  !
Petite mise en bouche avant leurs concerts les 11 décembre et 27 mai.

Informations supplémentaires

• Théâtre-Sénart 
• l'Orchestre les Siècles 
• Théâtre-Sénart, scène nationale facebook 
• L'ouverture du théâtre-Senart, un choix d'avenir (Arte) 
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Sélection du 13 novembre 2015 - Service documentation

http://www.evasionfm.com/ du 10/11/15

Le Théâtre-Sénart, un nouvel édifice dans le paysage

crédit photo : facebook.com/Scenenatsns

Le tout nouveau Théâtre-Sénart a accueilli le week-end dernier ces premiers spectateurs. C'est
un écrin moderne qui culmine à 29 mètres de hauteur.

Le tout nouveau Théâtre-Sénart a accueilli le week-end dernier ces premiers spectateurs. C'est
un écrin moderne qui culmine à 29 mètres de hauteur. Un nouvel édifice dans le paysage,
situé non loin de Carré Sénart. Des visites guidées sont organisées à l’occasion de l’ouverture
tous les samedis à 15h et 16h de samedi au 19 décembre. Avant cela, découvrez sur scène
The Do, jeudi soir, le duo-franco-finlandais à la pop électro. 

Plus d'infos sur http://billetterie.theatre-senart.com.
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Sélection du 12 novembre 2015 - Service documentation

http://www.divertir.eu/blog/spectacles du 09/11/15

Le théâtre de Sénart : l'ouverture d'un théâtre moderne

Le théâtre de Sénart, situé à 40 km de Paris à rouvert ses portes le week end dernier. Il se
veut plus moderne et pourra recevoir de nouveaux spectacles.

C'est un évènement majeur dans le milieu du spectacle vivant actuellement.

Le théâtre de Sénart (ville de 120 000 habitants)  dispose de 2 salles, dont une de 843
places. Il dispose également d'une salle de répétition. Les artistes se sentiront ainsi moins à
l'étroit dans ce lieu qui existe depuis 1986.

Les machineries permettent désormais de changer les décors, y compris sous scène. Idéal
pour les spectacles d'art contemporain.

Situé dans la zone artisanale du carré Sénart, le théâtre a une architecture au relief accidenté.
Il a des lignes fluides et se veut non imposant afin que chacun ait envie d'y entrer.

C'est un endroit agréable et confortable. Les places ont été conçues pour que les spectateurs
ne se gènent pas.

Le théâtre souhaite également produire lui même des ateliers et proposera au public divers
ateliers culturel.

L'inauguration d'ouverture a été fêtée comme il se doit. Le spectacle  Celui  qui  tombe de
Yoann Bourgeois a fait salle comble à cette occasion.

Le théâtre Sénart est un pari d'avenir pour les responsables locaux qui espèrent à terme plus
de 45 000 spectateurs par an.

Du théâtre, des concerts et de l'opéra sont prévus dans la programmation des spectacles.

 
http://www.senart.com/  …/le-premier-spectacle-du-theatre-se…/

Théâtre-Sénart, scène nationale a partagé l’album de Sénart. 

Arrivée du public pour l'inauguration

New Soul https://youtu.be/WBsRTmHqRIg

Maxime Lopes sur  
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Sélection du 28 septembre 2015 - Service documentation

http://visit.pariswhatelse.fr du 28/09/15

LE NOUVEAU THÉÂTRE-SÉNART VOUS OUVRIRA TRÈS PROCHAINEMENT
SES PORTES

(c) 5 - DR - San de Sénart/Atelier d'architecture Chaix & Morel et associé 

Un Théâtre, ça sert à rendre heureux, à rire ensemble, à rester indéfectiblement curieux, à
tenter de comprendre le monde, à s'échapper de la grisaille, à déjouer l'isolement et tous les
enfermements. Oui, le spectacle ça fait du bien !

« Un lieu de partage, de rassemblement et de vie »

 
L’inauguration du nouveau théâtre-Sénart se déroulera le mercredi 28 octobre 2015. À cette
occasion,  vous  découvrirez  une scène nationale  à  l’architecture étonnante.  Vous   pourrez
profiter du restaurant comportant deux bars, un coin librairie et un patio paysagé, véritable
îlot  de  verdure.  Le  théâtre  abritera  deux salles  de spectacle :  une grande et  une petite
modulable. Elles accueilleront des formes de théâtre, de danse et de musique de plus grande
envergure. La salle René Gonzalez fera office de salle d’échauffement et de répétition pour
les artistes. Elle pourra également accueillir des ateliers ou des formations pour des classes
ou du public.

 
« Un Théâtre exclusivement réservé à tout le monde » 

 
L’équipe de la Scène nationale aura a cœur de vous proposer du théâtre, des spectacles
d’artistes reconnus mais également de compagnies émergeantes. Musique classique, lyrique, 
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jazz,  opéra,  chanson,  théâtre,  danse,  cirque,  spectacle  jeune  public,  théâtre  d’objet,
marionnettes y seront présenté.

 
« Un soutient fort aux artistes »

 
Écouter, accompagner, produire des artistes professionnels : voici l’un des raisons d’être du
Théâtre-Sénart. Le soutien financier, la mise en place de tournées en France et à l’étranger,
la  mise à disposition d’espaces de répétitions… Sont  autant  de formes nécessaires pour
révéler, encore et toujours, de nouvelles créations artistiques et vous proposer des spectacles
hors du commun.

Pour plus de renseignement rendez-vous ici
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RÉSEAUX SOCIAUX





188





189

PRESSE
INTERNATIONALE





190



191



192



193



194



195


	Page vierge



