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    La main 
sous toutes ses 
formes !
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Mains de maîtres. La main sous toutes ses formes est au centre d’une semaine 
inédite au Théâtre-Sénart. Au service de Schubert chez François Chaplin, 

bouleversante de sensualité chez Michèle Anne de Mey, au centre d’un musée 
futuriste imaginaire chez Pierre Fourny, la main sera aussi l’actrice principale du 

théâtre d’ombres de Philippe Beau. Il ne reste plus qu’à applaudir… des deux mains.



CALENDRIER
HOMMES AUX MILLE MAINS PHILIPPE BEAU
MARDI 17 MAI À 20H30

MAGIE D’OMBRES PHILIPPE BEAU
MERCREDI 18 MAI À 15H

KISS & CRY  
MICHÈLE ANNE DE MEY / JACO VAN DORMAEL
JEUDI 19 MAI À 19H30 
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI À 20H30

MAIN TENANT LE PASSÉ, UN TOUR DEMAIN 
PIERRE FOURNY
SAMEDI 21 MAI À 18H

FRANÇOIS CHAPLIN 
SCHUBERT / CHOPIN / BRAHMS
DIMANCHE 22 MAI À 17H 
AU CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ

INFOS PRATIQUES
Théatre-Sénart, Scène nationale
Carré Sénart, 
9/11 allée de la Fête, 77127 Lieusaint-Sénart 

TARIFS

Hommes aux mille mains
François Chaplin
• de 12 ¤ à 20 ¤ en billetterie
• de 10 ¤ à 13,50 ¤ dans l’abonnement

Magie d’ombres 
Main tenant le passé, un tour demain
• de 10 ¤ à 15 ¤ en billetterie
• de 7,50 ¤ à 10 ¤ dans l’abonnement

Kiss & Cry
• de 13 ¤ à 26 ¤ en billetterie
• de 10 ¤ à 15 ¤ dans l’abonnement

RÉSERVATIONS  

tél. 01 60 34 53 60 ou sur theatre-senart.com

HOMMES AUX 
MILLE MAINS,
LA MAGIE COCTEAU

MAGIE 
D’OMBRES
ET AUTRES TOURS

PHILIPPE BEAU

Diffi cile d’imaginer plus bel hommage au 
magicien Cocteau. Le spectacle se déroule 
comme un rêve, enchaînant une dizaine de 
tableaux. Chacun d’entre eux évoque l’univers 
de jean Cocteau, s’inspirant de ses fi lms, de 
ses dessins, de ses poésies, de sa passion pour 
la mythologie. Les textes, portés par la voix 
de François Morel, entrent en résonance avec 
les effets magiques et les ombres de Philippe 
Beau. À ces illusions et ces ombres se mêlent 
projections vidéos, extraits de fi lms, musiques 
et bruitages spatialisés fi nement ciselés. Nous 
plongeons dans un rêve éveillé, un rêve duquel 
nous pourrions bien choisir de ne pas sortir à la 
fi n du spectacle.

17 MAI À 20H30

PHILIPPE BEAU

En s’appuyant sur des extraits de fi lms de 
Woody Allen, Orson Welles ou encore Méliès, 
ce joueur d’ombres virtuose nous embarque, 
encore une fois, dans un monde d’illusions 
et de rêves. Sont convoqués lapins, oiseaux, 
cerfs, poules, loups, chats mais aussi indien 
et fermier dans une succession de saynètes 
poétiques et drôles. grâce aux effets saisissants 
et aux images inouïes, les ombres de Philippe 
Beau ont une fantastique capacité à emporter 
l’imaginaire des spectateurs, petits et grands. 
Un art ancestral qui n’a rien perdu de son 
pouvoir.

18 MAI À 15H

À VOIR 
EN FAMILLE

MAIN TENANT 
LE PASSÉ, UN 
TOUR DEMAIN

FRANÇOIS 
CHAPLIN

PIERRE FOURNY / CIE ALIS

Entrez, entrez, bienvenue dans cet étonnant 
musée. Installez-vous confortablement et 
laissez un drôle de guide vous prendre par la 
main. Sa main à lui tient des mots. Des mains 
et des mots, au centre du petit théâtre inventé 
par Pierre Fourny. Tout simplement parce que, 
dans un monde imaginaire, dans un futur pas 
très fou, on ne se parle plus. Alors, on ressort 
des mots, on les saisit, on les manipule, on 
les touche, on les montre. Avec les mains. Ce 
musée futuriste du mot perdu, Pierre Fourny l’a 
inventé pour explorer les tréfonds du langage et 
faire parler. Et il a réussi, en un tour de main.

21 MAI À 18H

SHUBERT / CHOPIN / BRAHMS

Pianiste virtuose habitué aux récompenses, 
François Chaplin est surtout un homme de 
défi s. Après avoir enthousiasmé la presse avec 
son intégrale de l’œuvre pour piano de Debussy, 
sa lecture bouleversante des Nocturnes de 
Chopin a été saluée avec une unanimité rare. 
Si Chopin fera partie du répertoire donné au 
Théâtre, Les Impromptus de Schubert seront 
très attendus. Ces pièces délicates, composées 
lors des vacances de Schubert avec son 
ami Jenger, ont fait le bonheur de quelques 
cinéastes. On les entend notamment dans Trop 
belle pour toi et Bienvenue à Gattaca. Elles 
feront, sans aucun doute, le nôtre.

22 MAI À 17H AU CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ

MICHÈLE ANNE DE MEY / JACO VAN DORMAEL

Des souvenirs et des mains
Sur un quai de gare, une femme tente de se souvenir des personnes aimées et égarées dans les petits 
trous de sa mémoire. De son premier et éphémère amour, nulle trace de visage ou de nom, mais une 
main. À partir de cette idée simple et belle comme la poésie, le duo de créateurs a imaginé bien plus 
qu’un spectacle. Une chorégraphie pour cinq doigts, un fi lm en train de se faire sous vos yeux, une 
plongée insensée dans la mécanique du rêve. un objet poétique bouleversant et fragile comme un 
souvenir.

19 > 21 MAI 

KISS
& CRY

Pure magie, pur bonheur 
(…) ce spectacle étonnant, 
à nul autre pareil, mélange 
de poésie et de magie, de 

cinéma et de danse des 
doigts. Une pleine réussite 
aux yeux de tous ceux qui 
gardent en eux encore un 

peu de leurs rêves d’enfants. 
GUY DUPLAT, LA LIBRE 

BELGIQUE
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Pierre Fourny coupe les mots 
en deux, parfois en trois. Et 
joue avec les moitiés ou les 
tiers avec un talent certain ! 
[…] C’est souvent drôle, en 

tout cas bluffant ! 
CÉCILE CHAMBON, 

LE PROGRÈS


