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UN THÉÂTRE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À TOUT LE MONDE

“[…] Je ne puis vivre personnel-
lement sans mon art. Mais je n’ai 
jamais placé cet art au-dessus 
de tout. S’il m’est nécessaire au 
contraire, c’est qu’il ne se sépare 
de personne et me permet de 
vivre, tel que je suis, au niveau de 
tous. L’art n’est pas à mes yeux une 
réjouissance solitaire. Il est un moyen 
d’émouvoir le plus grand nombre 
d’hommes en leur offrant une image 
privilégiée des souffrances et des 
joies communes. Il oblige donc l’ar-
tiste à ne pas s’isoler ; il le soumet 
à la vérité la plus humble et la plus 
universelle. Et celui qui, souvent, a 
choisi son destin d’artiste parce qu’il 
se sentait différent, apprend bien 
vite qu’il ne nourrira son art, et sa 
différence, qu’en avouant sa ressem-
blance avec tous. L’artiste se forge 
dans cet aller-retour perpétuel de 
lui aux autres, à mi-chemin de la 
beauté dont il ne peut se passer et 
de la communauté à laquelle il ne 
peut s’arracher. C’est pourquoi les 
vrais artistes ne méprisent rien ; ils 
s’obligent à comprendre au lieu de 
juger. Et, s’ils ont un parti à prendre 
en ce monde, ce ne peut être que 
celui d’une société où, selon le grand 
mot de Nietzsche, ne règnera plus 
le juge, mais le créateur, qu’il soit 
travailleur ou intellectuel. 

Le rôle de l’écrivain, du même coup, 
ne se sépare pas de devoirs difficiles. 
Par définition, il ne peut se mettre 
aujourd’hui au service de ceux 
qui font l’histoire : il est au service 
de ceux qui la subissent. […] Ou, 
sinon, le voici seul et privé de son 
art. Toutes les armées de la tyrannie 
avec leurs millions d’hommes ne 
l’enlèveront pas à la solitude, même 
et surtout s’il consent à prendre leur 

pas. Mais le silence d’un prisonnier 
inconnu, abandonné aux humilia-
tions à l’autre bout du monde, suffit 
à retirer l’écrivain de l’exil, chaque fois, 
du moins, qu’il parvient, au milieu 
des privilèges de la liberté, à ne pas 
oublier ce silence et à le faire retentir 
par les moyens de l’art.

Aucun de nous n’est assez grand 
pour une pareille vocation. Mais, dans 
toutes les circonstances de sa vie, 
obscur ou provisoirement célèbre, 
jeté dans les fers de la tyrannie ou 
libre pour un temps de s’exprimer, 
l’écrivain peut retrouver le sentiment 
d’une communauté vivante qui le 
justifiera, à la seule condition qu’il 
accepte, autant qu’il peut, les deux 
charges qui font la grandeur de son 
métier : le service de la vérité et celui 
de la liberté.

Puisque sa vocation est de réunir 
le plus grand nombre d’hommes 
possible, elle ne peut s’accommo-
der du mensonge et de la servitude 
qui, là où ils règnent, font proliférer 
les solitudes. Quelles que soient nos 
infirmités personnelles, la noblesse 
de notre métier s’enracinera toujours 
dans deux engagements difficiles à 
maintenir — le refus de mentir sur 
ce que l’on sait et la résistance à 
l’oppression. […]”

Albert Camus - Discours de Suède.

Extrait du discours de réception du Prix 
Nobel de littérature, prononcé à Oslo le 
10 décembre 1957

ÉDITO
Il est nécessaire toujours et encore 
de rester aux aguets. Rester inlas-
sablement curieux et amoureux 
du monde, de ceux qui l’habitent. 
Essayer de le comprendre en par-
tageant avec les autres ce qui nous 
effraie parfois ou ce qui nous conduit 
à la douceur ou au rire. C’est en reli-
sant le discours qu’Albert Camus a 
prononcé à Oslo lors de la remise 
de son prix Nobel de littérature que 
nous nous sommes dit que l’ex-
trait que nous vous livrons ici valait 
mieux que tout édito. Cette pensée 
résume, à elle seule, les raisons de 
notre attachement aux artistes, aux 
intellectuels, aux poètes.

Soyez les bienvenus pour cette nou-
velle saison, continuons à faire de 
ce théâtre un beau et magnifique 
lieu à hauteur d’hommes.

Jean-Michel Puiffe  
et l’équipe du Théâtre-Sénart.

Sénart, juin 2017
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Les Siècles / Daphnis et Chloé © Éric Miranda 

Cie Pipo / L’Art de la comédie © Philippe Delacroix

Les Siècles / Atelier adultes-enfants

Cie Pipo / Les amateurs du Théâtre-Sénart © Éric Miranda

Sylvain Groud / Music for 18 musicians

Patrick Pineau © Éric Miranda Sylvain Groud © Éric Miranda François-Xavier Roth © Éric Miranda

Sylvain Groud, Bérénice Bejo / Trois Sacres © Éric Miranda
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Cie Pipo / L’Art de la comédie © Philippe Delacroix

Les Siècles / Atelier adultes-enfants

Cie Pipo / Les amateurs du Théâtre-Sénart © Éric Miranda

François-Xavier Roth © Éric Miranda

EN RÉSI- 
DENCE

MUSIQUE 

François-Xavier Roth 
Orchestre Les Siècles
Le chef d’orchestre François-Xavier Roth ne tient pas 
en place. Quand il ne dirige pas Les Siècles, il est invité 
par de prestigieux orchestres à l’étranger. Cette année, 
il sera le principal chef invité du London Symphony 
Orchestra. Au Théâtre-Sénart, avec ses musiciens, 
il continue de transmettre sa passion au plus grand 
nombre par le biais d’ateliers parents-enfants 
(voir p 41), de concerts pédagogiques, d’impromptus 
musicaux, et bien sûr, lors des concerts de la saison, 
avec la chanteuse Sabine Devieilhe (voir p 30) et 
autour de la symphonie Titan de Mahler (voir p 33).

THÉÂTRE  

Patrick Pineau 
Compagnie Pipo
Patrick Pineau a l’esprit de troupe. Avec 
sa compagnie Pipo, il propose un théâtre 
dans toute sa richesse et sa diversité. 
Auteurs classiques ou contemporains, 
mises en scène ou lectures théâtralisées, 
peu importe, pourvu que cela touche 
le spectateur. Et sa prochaine création, 
Jamais seul de Mohamed Rouabhi (voir 
p 10) en est un nouvel exemple. En paral-
lèle, avec sa compagnie, il multiplie les 
rencontres pour faire du théâtre un art 
qui s’adresse à tous : atelier théâtre, stage 
avec des personnes sourdes ou malen-
tendantes, ateliers musicaux, lectures et 
rencontres…

DANSE  

Sylvain Groud 
Compagnie MAD
Danseur et chorégraphe, Sylvain Groud ne cesse d’inventer les passerelles 
permettant d’ancrer la danse dans le réel. Son désir de rencontres et d’ouver-
ture aux autres est également un ingrédient essentiel de son travail. Accueilli 
en 2016, Music for eighteen musicians était le fruit de rencontres avec plus 
de cent vingt amateurs impliqués dans ce projet fou. Trois Sacres, créé l’an 
passé au Théâtre-Sénart, est né de l’envie de travailler avec Bérénice Bejo 
rencontrée sur le tournage de The Artist. Cette saison, c’est avec la flûtiste  
Naïssam Jalal qu’il nous propose La Déclaration, son nouveau spectacle 
qui sera également créé au Théâtre-Sénart (voir p 24). 

BIS 
NOS ARTISTES ASSOCIÉS AIMENT AUSSI LE FOOT  ! 
Les trois équipes en résidence vous convient à l’occasion du match 
d’ouverture de la Coupe du monde de football. Ensemble, ils vous feront 
vivre cet événement sportif comme nulle part ailleurs. Alors, que vous 
ayez un réel intérêt pour la rencontre ou que ce soit juste un prétexte 
pour retrouver vos artistes préférés, rendez-vous au Théâtre pour une  
soirée mémorable.
14 JUIN 2018
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VANIA
ANTON TCHEKHOV / JULIE DELIQUET /  
PAR LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

Scènes de la vie de campagne
Pour ce deuxième spectacle de la saison au Théâtre-Sénart, la Comédie- 
Française propose une vivifiante adaptation de la pièce d’Anton 
Tchekhov. Dans une maison de campagne, l’été se termine douce-
ment. Le vieux professeur Sérébriakov, accompagné de sa seconde et 
séduisante épouse Éléna, y prolonge sa visite, déréglant en quelques 
semaines la vie du domaine dont s’occupent sa fille Sonia et Oncle 
Vania. Sous la direction de la metteure en scène Julie Deliquet, les 
comédiens du Français redonnent un souffle de vie à ces personnages 
qui se sentent vieux avant l’âge, à ce monde à l’aube d’un nouveau 
siècle, à tous ces désirs et espoirs réveillés malgré eux. Dans un dis-
positif bifrontal, le spectateur partage de plain-pied cet instant de 
théâtre unique qui réussit à joindre répertoire et écriture collective 
de plateau. La partition délicate et puissante de Tchekhov résonne 
plus que jamais. Et la frontière entre la fiction et le réel s’efface au 
profit d’une expérience miraculeuse de l’instant présent.

26>28 SEPT   TARIF A
  

AVEC LE THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE 

MOLIÈRE DE LA RÉVÉLATION FÉMININE 2017 POUR ANNA CERVINKA  
D’après Oncle Vania de Anton Tchekhov Traduction Tonia Galievsky, Bruno  
Sermonne Mise en scène, scénographie Julie Deliquet Collaboration 
artistique Julie André Lumières Jean-Pierre Michel, Laura Sueur Musique 
Mathieu Boccaren Costumes Julie Scobeltzine Avec la troupe de la 
Comédie-Française Photo © Simon Gosselin

20 000 LIEUES 
SOUS LES MERS
JULES VERNE / CHRISTIAN HECQ / 
PAR LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

Revêtez votre scaphandrier
Pour commencer la saison, bienvenue 
dans le célèbre sous-marin Nautilus du 
mystérieux capitaine Nemo ! Embar-
quez pour un voyage extraordinaire, 
véritable hommage au théâtre d’illu-
sions. À travers le hublot, ouvert sur 
un noir profond, un éclat de lumière 
fait apparaître des poissons aussi 
beaux qu’effrayants. Mérou, rouget, 
poisson-lanterne nous entraînent 
dans leur sillage fantastique. Sont-
ils vrais ou faux ? Les manipulateurs 
cachés dans l’ombre ouvrent notre 
imaginaire. La Comédie-Française 
donne carte blanche au comédien 
sociétaire Christian Hecq. Fort de son 
apprentissage de la marionnette avec 
Philippe Genty et Mary Underwood, 
il a conçu avec la plasticienne Valérie 
Lesort un spectacle hybride où la 
troupe de poissons joue en toute 
fluidité avec les acteurs. Une pre-
mière pour la formidable troupe du 
Français qui s’est amusée à se mou-
voir dans les eaux futuristes de Jules 
Verne. Par effet ondulatoire, le roman 
adapté pour la scène fait plus que 
jamais entendre son alliance d’audace 
scientifique, d’aventure humaine et de 
poésie des grands fonds.

12>16 SEPT   TARIF A+
  

MOLIÈRE DE LA CRÉATION VISUELLE 2016  
Adaptation, mise en scène Christian Hecq, 
Valérie Lesort Scénographie, costumes Éric 
Ruf Lumières Pascal Laajili Son Dominique 
Bataille Avec la troupe de la Comédie-
Française Photo © Brigitte Enguérand / coll. 
Comédie-Française

À VOIR  
EN FAMILLE
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On ne peut rendre à Stefan Zweig 
hommage plus vibrant. Simple, 
solennel, authentique.
PHILIPPE TESSON, LE FIGARO

VINCENT 
DEDIENNE 
S’IL SE PASSE 
QUELQUE 
CHOSE…
Autoportrait drôle et émouvant
Seul sur scène, Vincent Dedienne, 
Molière 2017 du meilleur spectacle 
d’humour, réinvente les codes du one 
man show. S’il y est toujours ques-
tion de faire rire, il s’agit aussi de se 
mettre à nu au sens propre comme 
au figuré. Le ton est d’emblée donné : 
“Je suis né en février 1987, à Mâcon, de 
parents inconnus. La mauvaise nou-
velle dans cette phrase, c’est Mâcon.” 
Étoile fulgurante de la scène comique, 
ce jeune homme de trente ans est 
connu pour ses chroniques média-
tiques sur France Inter ou TMC. Produit 
par Laurent Ruquier depuis 2014, il 
a su s’imposer par son attachante 
singularité et son univers décalé. Il 
délivre, avec sincérité, un spectacle 
sensible et intime qui allie la mélan-
colie à la joie, la pudeur à l’impudeur. 
Tout y passe : son enfance, ses rêves 
de gloire, ses échecs amoureux. Fort 
d’une formation d’acteur classique, 
Vincent Dedienne est capable d’en-
dosser tous les rôles, d’une secrétaire 
de Pôle emploi à une star déchue des 
planches. Sa performance sur scène 
réussit à toucher l’universel dans l’évo-
cation du plus intime.

13 OCT   TARIF A

Texte Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, 
Mélanie Le Moine, François Rollin Mise en 
scène Juliette Chaigneau, François Rollin 
Lumières Anne Coudret Décor Lucie Joliot  
Photo © Pascalito

LE MONDE D’HIER
STEFAN ZWEIG / JÉRÔME KIRCHER / PATRICK PINEAU 

Pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui
Le Monde d’hier, l’autobiographie de Stefan Zweig, est un livre-
phare. Seul des grands textes de l’auteur de Lettre d’une inconnue à 
n’avoir jamais été adapté au théâtre, ce récit d’une vie dans le siècle 
embrasse toutes les splendeurs et les catastrophes de l’Europe depuis 
l’époque de la grandeur de Vienne jusqu’à son anéantissement avec 
la seconde guerre mondiale. Sur scène, vêtu d’un manteau et coiffé 
d’un chapeau gris, un homme avance sous les projecteurs et rompt 
le silence. Cet homme, c’est le comédien Jérôme Kircher incarnant 
à merveille l’auteur autrichien Stefan Zweig. Avec la complicité de 
Patrick Pineau, il fait revivre sous nos yeux un monde étincelant et 
fait entendre avec simplicité les mots de l’écrivain laissant derrière 
eux un sillage de lumière et d’espoir.

17>19 OCT   TARIF C

Texte Stefan Zweig Traduction Jean-Paul Zimmermann  
Adapté de Le monde d’hier Édition Les belles Lettres par Laurent Seksik 
Conception Jérôme Kircher, Patrick Pineau Collaboration artistique Valérie 
Negre Lumière Christian Pinaud Costumes, décor Pauline Gallot Musique 
Michel Winogradoff Photo © Richard Schroeder
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ANTIGONE 82
SORJ CHALANDON / ARLETTE 
NAMIAND / JEAN-PAUL WENZEL 

Une ode à la fraternité
Jean-Paul Wenzel s’empare de la 
puissance poétique, politique et phi-
losophique du roman Le quatrième 
mur de Sorj Chalandon. Ce roman 
raconte l’histoire d’un homme qui, par 
amitié, s’engage à monter Antigone 
d’Anouilh en pleine guerre du Liban 
avec des hommes et des femmes 
issus de camps ennemis — chrétien, 
chiite, palestinien sunnite, druze — pour 
une unique représentation sur la ligne 
de front. Jean-Paul Wenzel transpose 
cette histoire dans un dispositif per-
mettant une grande proximité avec 
la représentation. Les acteurs inter-
viennent aussi bien depuis le public 
que sur la scène. En direct, la musique, 
le chant, les bruitages accentuent cette 
impression d’immersion au cœur du 
champ de bataille. Portée par la force 
des interprètes et l’éclat de la mise en 
scène, Antigone 82 délivre une adap-
tation pertinente et accessible à tous, 
puissante et terriblement émouvante, 
intelligente et souvent drôle. Au final, 
ce rêve fou de théâtre, retranscrit avec 
superbe, nous fait tour à tour espé-
rer et désespérer du monde, nous 
prive d’élans ou nous en donne.

28-29 NOV   TARIF C
   

D’après Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon 
Adaptation Arlette Namiand Mise en scène, 
scénographie Jean-Paul Wenzel  
Costumes Cissou Winling Lumières Juliette 
Romens Son Philippe Tivillier Avec Hassan 
Abd Alrahman, Fadila Belkebla, Pauline Belle, 
Nathan Gabily, Pierre Giafferi, Hammou Graïa, 
Arthur Igual, Lou Wenzel  
Photo © L’Apostrophe

LA PRINCESSE 
DE CLÈVES
MADAME DE LA FAYETTE / MAGALI MONTOYA

Formidable marathon théâtral au pays de l’émotion
Il y aura des rois, des reines, des personnages nobles et élégants, 
la France du xvie siècle et la cour d’Henri II. Il y aura la langue 
puissante et sublime de Madame de La Fayette. Il y aura surtout 
un amour impossible, celui de la Princesse de Clèves pour le Duc 
de Nemours. La metteure en scène Magali Montoya a tenu à par-
tager son profond trouble éprouvé à la lecture de ce chef-d’œuvre 
atemporel, tout à la fois roman historique, chronique de faits réels 
et intrigue amoureuse. En montant le roman dans son intégralité, 
ses partis pris sont forts et engagés : six femmes sur le plateau 
accompagnées d’un musicien, six heures de représentation, une 
scénographie épurée. Il en résulte une aventure théâtrale auda-
cieuse où se racontent la jalousie et la fidélité, le combat éternel 
entre cœur et raison, le pouvoir, la difficulté de vivre et d’être libre. 
Laissez-vous embarquer pour ce voyage théâtral hors du temps.

18-19 NOV   TARIF C
      

REPAS À L’ENTRACTE SUR RÉSERVATION
 

Conception Cie le solstice d’hiver Texte Madame de La Fayette  
Adaptation, mise en scène Magali Montoya Scénographie Emmanuel Clolus 
Musique Roberto Basarte Lumières Pascal Noël Son Marc Bretonnière 
Costumes Ateliers TNS, MC2: Grenoble Décor Ateliers MC2: Grenoble  
Avec Emmanuelle Grangé, Éléonore Briganti, Élodie Chanut, Bénédicte Le 
Lamer, Magali Montoya et le musicien Roberto Basarte 
Photo © Jean-Louis Fernandez

BIS Rencontre avec… 
 (voir p 40)
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#RÊVER D’AILLEURS
Pour vous, nous sommes prêts à décrocher la lune. Quelques jours avant Noël, 
nous partons à la conquête des étoiles en compagnie d’artistes bien perchés 
qui ont fait de l’univers le sujet de leur création. Faisant appel aux nouvelles 
technologies, mais aussi aux bons vieux artifices du théâtre, ils questionnent 

avec humour et poésie l’avenir de l’humanité avec ses rêves et ses peurs, face 
à l’immensité de l’univers. En parallèle des spectacles : conférences, expos ou 

encore ateliers pour les plus jeunes vous feront définitivement 
“voir des étoiles en plein midi”… 

2>21 DÉC

Photo © Ex Voto à la lune
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8>10 DÉC   TARIF A+
 

LA FACE CACHÉE 
DE LA LUNE
THÉÂTRE 
EX MACHINA / ROBERT LEPAGE 

Enfin le génie du théâtre québécois à Sénart !
Au départ, il y a le décès de la mère. À la fin, il y a une réconcilia-
tion entre deux frères que tout opposait : Philippe est un éternel 
doctorant rêveur et lunaire, André est un sémillant M. Météo à la 
réussite tapageuse. En chemin, il y a des fils narratifs entremêlés, 
une vidéo farfelue à destination des extraterrestres, la guerre froide 
spatiale, le Québec des années 60, le voyage du cosmonaute russe 
Alexei Leonov. Metteur en scène unanimement salué par la cri-
tique internationale depuis plus de trente ans, Robert Lepage nous 
embarque dans la magie d’un récit en constante métamorphose. 
Entre conquête de l’espace et odyssée personnelle, il manie ici un 
art du théâtre total, qui emprunte aussi bien aux nouvelles techno-
logies qu’aux marionnettes ou au cinéma. Après plusieurs tournées 
internationales, ce spectacle aux accents autobiographiques nous 
revient en 2017 sans rien avoir perdu de son universelle poésie. Et, 
seul en scène, son talentueux interprète Yves Jacques y met en 
orbite les trajectoires de nos vies.

Conception, mise en scène Robert Lepage Avec Yves Jacques 
Photo © Sophie Grenier

Texte Jon Fosse Traduction Terje Sinding, L’Arche 
Éditeur Conception, mise en scène Émilie Anna 
Maillet Avec Régis Royer  
Photo © Ex voto à la lune

KANT
THÉÂTRE-ARTS NUMÉRIQUES
JON FOSSE / ÉMILIE ANNA MAILLET / 
CIE EX VOTO À LA LUNE

(Re)devenir un enfant de l’univers
L’univers a-t-il une fin ? Et si je n’existais que 
dans la tête d’un géant ? Et si le géant un 
jour se réveillait ? Autant de questions que se 
pose Kristoffer, un enfant de huit ans, face à 
l’immensité de l’univers et au vertige de l’infini. 
Son père lui parle alors de Kant et de notre 
impossibilité à tout comprendre. Grandir n’est-
ce pas apprivoiser ses peurs et ses doutes ? Le 
texte de Jon Fosse évoque avec une grande 
simplicité questions philosophiques et doutes 
existentiels. Pour les éprouver, Émilie Anna 
Maillet a imaginé un dispositif immersif, sous 
la forme d’un triptyque mêlant hologrammes 
et vidéo 3D. Le spectateur plonge dans une 
réalité augmentée, un univers métaphorique, 
pictural et musical, qui sème le doute quant à 
ce qui est réel et ce qui ne l’est pas… Un spec-
tacle et deux installations interactives pour 
s’initier à la philosophie grâce aux nouvelles 
technologies. 

6-9 DÉC   TARIF D
 

Ce voyage au cœur de l’enfance et de la 
conquête de l’espace imaginé par Robert 
Lepage demeure toujours aussi fascinant,  
tant dans sa mise en scène magistrale que 
dans son propos rempli d’humanité.  
ÉRIC MOREAULT, LE SOLEIL

À VOIR  
EN FAMILLE
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Ce voyage au cœur de l’enfance et de la 
conquête de l’espace imaginé par Robert 
Lepage demeure toujours aussi fascinant,  
tant dans sa mise en scène magistrale que 
dans son propos rempli d’humanité.  
ÉRIC MOREAULT, LE SOLEIL Situations cocasses, expériences 

absurdes, courez voir cette fantaisie  
des plus réjouissantes. PARISCOPE

17-20 DÉC   TARIF D

12-13 DÉC   TARIF C
 

BADAVLAN
THÉÂTRE D’OBJETS  
PIERRE MEUNIER / 
CIE LA BELLE MEUNIÈRE

Insoutenable légèreté
Badavlan, tout dégringole  ! Maudite loi de 
la pesanteur qui fait tomber les corps ! Ne 
s’en laissant pas compter, un homme et 
une femme venus d’ailleurs refusent d’être 
condamnés au plancher des vaches. À l’ap-
pui de machines loufoques et de dispositifs 
acrobatiques, ils défient avec allégresse les 
limites de la condition terrestre. Ça frôle sou-
vent la catastrophe. Heureusement, le danger 
est évité grâce à un troisième personnage, 
sorte de régisseur protecteur. Ce spectacle 
anarchiste et hautement poétique s’amuse à 
renverser les sens et à déplacer les frontières 
entre monde sensible, perception et imagi-
naire. Sous nos yeux écarquillés, l’espace scé-
nique central se transforme en terrain de jeu, 
d’expérimentation et de rêve. Avec humour 
et sérieux, Pierre Meunier délivre ici une ode 
à la liberté et à la faculté d’étonnement de 
l’enfance. 

WOW ! 
CARTOGRAPHIE 5  
THÉÂTRE-CONFÉRENCE  
FRÉDÉRIC FERRER / 
CIE VERTICAL DÉTOUR

Sur nos possibilités de vivre ailleurs...
Mon premier est le parfait déroulé d’une 
conférence. Il ne manque ni la bouteille d’eau 
ni le PowerPoint. Mon second est son expert 
particulier prêt à pousser le raisonnement 
jusqu’à l’absurde. Mon troisième emprunte 
autant à la science-fiction qu’aux ressorts 
comiques. Le tout devient un objet théâtral 
hybride, poético-absurde. Ancien géographe, 
explorateur des savoirs et savant fou sur les 
bords, Frédéric Ferrer débarque de nouveau au 
Théâtre-Sénart avec une question vertigineuse : 
où l’humanité pourra-t-elle s’installer quand la 
vie ne sera plus possible sur Terre ? Car sa fin 
est proche, dans moins de cent ans peut-être. 
Alors il reste la possibilité d’une autre planète, 
peut-être celle dont provient ce signalement 
extraterrestre enregistré en 1977 : wow… Après 
ses cartographies À la recherche des canards 
perdus et Les déterritorialisations du vecteur 
ou encore Kyoto forever, le metteur en scène-
interprète nous invite à suivre sa démonstration 
pleine d’humour d’une fin possible d’un monde 
et du commencement espéré d’un autre. Aussi 
brillant que rassurant !

BIS (voir p 39)

CONFÉRENCE 
DES LAPINS
ASTROPHYSICIEN !
Mars, Saturne, Mercure, Jupi-
ter : Francis Rocard est la star 
française de ces planètes  ! 
Responsable des programmes 
d’exploration du système solaire 
au CNES depuis 1989, spécialisé 
en planétologie, il partage avec 
vous le secret de sa passion.

CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE DÉDICACE 
AVEC LA LIBRAIRIE LE PAIN DE QUATRE LIVRES

2 DÉC / 16H 

EXPOSITIONS 
AUTOUR DU 
SPECTACLE KANT
Poursuivez l’expérience du pro-
tagoniste de la pièce Kant, à 
travers deux installations trans-
médias et interactives. Projeté 
dans sa chambre, voyagez dans 
ses rêves grâce au casque de 
réalité augmentée pour finir 
au milieu de l’univers. Puis, 
dans un labyrinthe semé de 
QR code (à scanner via votre 
smartphone), ouvrez le champ 
de vos connaissances sur la phi-
losophie, la cosmologie et les 
métaphores liées à nos origines. 
Sensations fortes garanties !

LABYRINTHE COSMOGONIQUE  
ET CHAMBRE DE KRISTOFFER
6 > 9 DÉC 

VAISSEAU THÉÂTRE
Venez découvrir les photos réa-
lisées par les “Théâtronautes” 
lors des ateliers encadrés par le 
photographe Glenn Ulrici. Un 
voyage à travers l’imaginaire, 
l’espace et le temps. L’expo-
sition sera complétée par des 
clichés célestes réalisés par 
Alexandre Vieira, Frédéric David 
et Glenn Ulrici.

6 > 21 DÉC

+ ATELIERS DEVENEZ THÉÂTRONAUTES VOIR P 41 

Conception, interprétation Frédéric Ferrer 
Photo © Nasa JPL/Frédéric Ferrer

Mise en scène Pierre Meunier Avec Gaël Guillet,  
Emma Morin, Jeff Perlicius 
Photo © Jean-Pierre Estournet

À VOIR  
EN FAMILLE
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DON 
QUICHOTTE
CERVANTÈS / DENIS CHABROULLET 
THÉÂTRE DE LA MEZZANINE

Un spectacle libre et radical
C’est dans leur tout nouveau lieu, La 
Marge à Lieusaint, que le Théâtre de la 
Mezzanine vous propose de découvrir 
Don Quichotte. Le héros de Cervantès 
lui ressemble : indigné, rêveur, cher-
cheur d’aventures extraordinaires pour 
combattre l’ennui et l’injustice. Il porte 
sur le monde un regard clairvoyant, 
un monde qu’il s’oblige à métamor-
phoser en compagnie de son fidèle 
serviteur Sancho. Tout en faisant 
entendre la langue incroyablement 
riche du chef-d’œuvre, cette adap-
tation de Don Quichotte est inven-
tive, iconoclaste et joyeuse. Encore 
une fois, la mise en scène de Denis  
Chabroullet, mise en musique par 
Roseline Bonnet des Tuves nous 
emmène au cœur d’un dispositif ingé-
nieux : multiplicité des langues et des 
registres, marionnettes, vidéo et objets 
manipulés, le spectateur n’est jamais 
au bout de ses surprises… Un Don  
Quichotte théâtral et poétique. 

7>17 DÉC / 25>27 JAN 

Conception Denis Chabroullet Musique 
Roseline Bonnet des Tuves Lumières 
Jérôme Buet Vidéo, son Éric Pottier Décor, 
marionnettes Aline Bordereau, Thierry 
Grasset, Véronique Lorne, Anne-Claire Jude 
Avec Lenuta Dorobantu, Sorin Dorobantu, 
Thierry Grasset, Carine Jiya, Nicolas 
Koretzky, Thill Mantero, Laurent Marconnet, 
Cécile Maquet, Clémence Schreiber  
Photo © Jean-François Chastria

JAMAIS SEUL
MOHAMED ROUABHI / PATRICK PINEAU / CIE PIPO

Une poésie à faire chanter les lendemains
Complices de longue date, l’auteur Mohamed Rouabhi et le metteur 
en scène Patrick Pineau, artiste associé au Théâtre-Sénart, nous 
livrent ici une fresque populaire d’une grande humanité. Où sommes-
nous ? Sur la plaque tournante, entre zone pavillonnaire et centre 
commercial. Ça foisonne de personnages — plus de quarante — 
des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents et même 
des chiens errants. Le petit peuple des jours qui se suivent et se 
ressemblent. Des gens qui vivent là, ou tentent d’y vivre, et d’autres 
qui rêvent de partir ailleurs. Il y a souvent de l’amitié et de la solidarité 
entre ces êtres abîmés, fragiles, de la défiance aussi. Mais surtout, 
il y a de l’amour, à foison, indestructible. Alors, une règle est tacite 
pour affronter chaque jour sans perdre la raison  : n’être jamais 
seul. En dix-neuf tableaux, les quinze formidables comédiens s’en 
donnent à cœur joie, avec tendresse et humour, pour retranscrire 
l’énergie et la capacité de ces êtres aux rêves cabossés à réinventer 
la beauté. Ici, la poésie pousse comme les herbes folles entre les 
pavés. Une énergie vitale !

11>13 JAN   TARIF C
    

Texte Mohamed Rouabhi — Éditions Actes Sud Papiers Mise en scène Patrick 
Pineau Scénographie Sylvie Orcier Lumières Christian Pinaud Vidéo Fabien 
Luszezyszyn Musique Nicolas Daussy Costumes Brigitte Tribouilloy Avec Birane 
Ba, Nacima Bekhtaoui, Nicolas Bonnefoy, François Caron, Marc Jeancourt, Aline 
Le Berre, Elise Lhomeau, Nina Nkundwa, Sylvie Orcier, Fabien Orcier, Patrick 
Pineau, Mohamed Rouabhi, Valentino Sylva, Selim Zahrani (distribution en cours) 
Photo © Harry Gruyaert/Magnum Photos

MADE IN  
SÉNART

COPRO 
DUCTION

TARIF C
   

HORS LES 
MURS    

AU THÉÂTRE LA MARGE, LIEUSAINT BIS Rencontre avec… 
 (voir p 40)
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BLOCKBUSTER
COLLECTIF MENSUEL 

Ah ça ira, ça ira, Hollywood à la lanterne !
De Julia Roberts à Brad Pitt, en passant par Sylvester Stallone, 
toutes les stars ont répondu présent pour cette pièce-film paro-
dique, véritable ovni théâtral. Les membres du Collectif Mensuel 
s’emparent de cent soixante films hollywoodiens pour en faire un 
objet nouveau. Sur scène, les cinq comédiens-musiciens font régner 
l’art du bricolage, entre bruitage maison, musique live et faux dou-
blage. Sous nos yeux, un joyeux “mash-up”, mélange d’images et 
de sons, est projeté. Ce blockbuster réinventé crée un scénario 
dionysiaque mêlant insurrection populaire sur fond de paradis fis-
caux et de corruption à grande échelle. Parce qu’il n’y a pas de mal 
à se faire plaisir, les codes de la machine à succès sont repris, des 
courses poursuites aux explosions spectaculaires. Et si l’ambivalence 
de la violence est démont(r)ée, tout comme le désir fou de faire 
société, le Collectif ne manque jamais de faire rire, mais avec sérieux.

19-20 JAN    TARIF B

Écriture Nicolas Ancion – Collectif Mensuel Conception, mise en scène Collectif 
Mensuel Vidéo, montage Juliette Achard Scénographie Claudine Maus 
Lumières Manu Deck Son Johann Spitz Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy, 
Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga  
Photo © Dominique Houcmant

LE PAYS DE RIEN
NATHALIE PAPIN /  
BETTY HEURTEBISE /  
CIE LA PETITE FABRIQUE

Désobéissance salutaire de l’enfance
Une princesse esseulée est prison-
nière de son père et de son royaume 
vide où règne l’interdit. Ici, même les 
cris sont mis en cage  ! Alors, tout 
est devenu froid et gris. Comment 
échapper à ce pays de rien, à ce 
destin, à cet héritage trop pesant ? 
Heureusement, il y a la rencontre 
avec l’autre, apparition lumineuse et 
quasi fantomatique, celle d’un jeune 
garçon qui, en demandant de l’aide, 
donnera la clef de la sortie. La déso-
béissance est intuitive quand la quête 
du bonheur est mise en branle. La 
metteure en scène, Betty Heurtebise, 
s’empare avec délicatesse de la 
langue poétique de l’incontournable 
auteure, Nathalie Papin. Tout en jeux 
de lumières, force d’interprétation et 
projections vidéos, elle raconte la libé-
ration et la sortie de l’enfance pour 
qu’enfin réapparaissent les couleurs, 
l’expansion, la beauté et la vie.

24-27 JAN   TARIF D
      (guide p 3)

Texte Nathalie Papin Mise en scène Betty 
Heurtebise Vidéo Valéry Faidherbe, Sonia 
Cruchon Scénographie, costumes Cécile 
Léna Lumières Véronique Bridier, Jean-
Pascal Pracht Son Sylvain Gaillard, Nicolas 
Barillot Musique Marie-Caroline Revranche 
Décor Rémi Laureau, Franck Lesgourgues 
Avec Youna Noiret, Guillaume Mika, Olivier 
Waibel Photo © Pierre Planchenault

À VOIR  
EN FAMILLE

BIS Prélude au spectacle  
 (voir p 39)

BIS Rencontre avec… 
 (voir p 40)
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RÉPARER  
LES VIVANTS
MAYLIS DE KERANGAL / SYLVAIN MAURICE /  
CDN DE SARTROUVILLE

L’extraordinaire parcours d’un cœur
Certaines lectures donnent un souffle de vie supplémentaire. C’est ce 
qu’éprouva le metteur en scène Sylvain Maurice avec le magnifique 
roman choral de Maylis de Kerangal. La langue musicale, nerveuse, 
rythmée par l’urgence et la palette des émotions déployées, appe-
laient la scène. Au départ, il y a le déferlement des vagues face à 
un jeune surfeur. Sur le retour, survient l’accident. Simon n’est plus 
mais son cœur bat encore et il peut sauver une autre destinée si 
sa famille accepte le don. En transposant ce texte physique, quasi 
organique, le directeur du Théâtre de Sartrouville en retient la dimen-
sion vitale. La scénographie épurée fait palpiter le fol espoir et sentir 
le compte à rebours déclenché par la possible transplantation. Sur 
un tapis roulant, un acteur court contre la montre. Sa performance 
haletante, héroïque même, est à l’image de la prouesse technique 
et de la solidarité humaine ici requises. Un musicien ponctue cette 
histoire intime et universelle, ce terreau archaïque de l’humanité, 
ce cycle éternel de deuil et de renaissance. Et à la fin, la vie aura 
toujours le dernier mot.

1ER>3 FÉV   TARIF C
         

D’après le roman de Maylis de Kerangal – Éditions Gallimard / Publié par 
Verticales Version scénique, mise en scène Sylvain Maurice Scénographie, 
lumières Éric Soyer Décor Artcom Atelier Musique Joachim Latarjet  
Son Tom Menigault Costumes Marie La Rocca Avec Vincent Dissez,  
Joachim Latarjet Photo © Élisabeth Carrechio

HAROUN 
TOUS 
COMPLICES
Le réel mis en boîte
Si Haroun a l’allure d’un cadre dyna-
mique calmement posé derrière son 
micro, c’est pour mieux surprendre 
le public et surtout le faire rire. Loin 
des codes du one man show, le jeune 
homme impose son style de premier 
de la classe. Son humour, noir et pince-
sans-rire, touche à tout  : racisme, 
politique, religion, terrorisme ou éco-
logie. Fine mouche, Haroun multiplie 
les vannes sans jamais tomber dans 
la vulgarité. L’humour utilisé comme 
“arme de réflexion massive” ose 
même l’absurde. Ancien étudiant en 
école de commerce et ex entrepre-
neur, l’humoriste se meut avec aisance 
dans le décryptage du monde actuel. 
Nourri à Coluche comme à Flaubert, il 
apporte un souffle nouveau et décalé 
dans le paysage de l’humour. Maîtrisant 
parfaitement les réseaux sociaux, cet 
ancien du Jamel Comedy Club car-
tonne d’ailleurs sur sa chaîne YouTube. 
Toute sa modernité est dans sa facilité à 
capter les consciences de ses contem-
porains avec leurs grandes et petites 
lâchetés. Un talent rare à découvrir de 
toute urgence ! 

15 FÉV   TARIF B

Mise en scène Thierno Thioune Avec Haroun 
Photo © DR 

Un humour noir et pince-sans-rire, où chaque 
phrase sonne comme une claque à l’actualité 
dans ce qu’elle a de plus absurde. Fin, drôle et 
imparable. TÉLÉRAMA
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HANDWE
EK

En mai 2016, beaucoup de spectateurs de Kiss & Cry du duo Jaco Van Dormael 
et Michèle Anne De Mey nous ont fait part de leur grande émotion à la vue de 
“simples mains” devenant des “êtres à part entière”… Alors hop, nous récidivons 

pour une deuxième édition de la Week-Hand ! Au programme, la nouvelle création 
du duo belge mais aussi de la magie avec le mystérieux Thierry Collet dévoilant 

quelques secrets et du théâtre d’objets avec le drôlissime Denis Athimon défendant 
la cause des princesses. En parallèle des spectacles, atelier, dictée, conférence 
confirmeront que “joindre les mains, c’est bien, mais les ouvrir c’est mieux”… 

6>17 MARS

Photo © Baptiste Le Quiniou
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6>8 MARS   TARIF B    

COLD BLOOD
DANSE-VIDEO 
MICHÈLE ANNE DE MEY / JACO VAN DORMAEL

Un hommage à la vie, à l’amour, aux derniers instants de lumière
Les spectacles de la chorégraphe Michèle Anne De Mey et du 
cinéaste Jaco Van Dormael sont de véritables voyages poétiques 
qui embarquent les spectateurs vers des univers qui leur étaient 
jusqu’à présent inconnus. Les lumières dans la salle s’éteignent. La 
caméra tourne. Action ! Les doigts cabriolent dans un merveilleux 
décor miniature, les caméras voltigent et dansent, une voix raconte. 
Le collectif Kiss & Cry réalise un film, en direct, sous vos yeux. 
Sur des musiques de Scarlatti, Schubert, Bowie ou même sur l’impro-
bable slow Sag Warum, les doigts magnifiés dansent et racontent 
les derniers instants avant la mort. Ces instants où l’on se souvient 
des belles choses, réveillant parfois avec douceur ou drôlerie ces 
images et ces danses qui nous appartiennent en propre. Le texte 
tendre et décalé de Thomas Gunzig nous guide à travers ce tour-
billon d’images faites de nostalgie et d’humour, tandis que les 
nano-danseurs se permettent de revisiter Fred Astaire, Pina Bausch, 
Le Boléro de Ravel ou le film The Artist. Une ode euphorisante à 
la magie du théâtre.

Conception Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael, collectif « Kiss & Cry » 
Textes Thomas Gunzig Mise en scène Jaco Van Dormael, Michèle Anne De 
Mey Avec Nora Alberdi, Harry Cleven, Giacinto Caponio, Michèle Anne De 
Mey, Ivan Fox, Grégory Grosjean, Gabriella Iacono, Julien Lambert, Aurélie 
Leporcq, Denis Robert, Manuela Rastaldi, Stefano Serra, Jaco Van Dormael, 
Juliette Van Dormael, Pierre de Wurstemberger Photo © Julien Lambert

BIS (voir p 39)

ATELIER
MAGIE OU ILLUSION ?
Et soudain, je me suis 
transformé(e) en boîte  
d’allumettes…

Avec Claire Chastel, comé-
dienne de magie nouvelle, 
découvrez les techniques de 
manipulation à partir d’objets du 
quotidien, participez à la fabri-
cation de trucages et entraînez-
vous pour devenir, vous aussi, 
maître en illusion.

10-11 MARS

CONFÉRENCE 
DES LAPINS
COSTUMIÈRE !
Reconstituer la garde-robe de 
la cour de Versailles, façonner 
les costumes d’Omar Sy et 
James Thierrée pour Chocolat 
ou transformer Natalie Portman 
en Jackie Kennedy font partie 
des missions de Karelle Durand. 
Costumière pour le cinéma 
mais aussi pour le spectacle 
vivant, elle nous révèle les 
ficelles de son parcours.

10 MARS / 16H

PRÉLUDE
PARTITION  
SUR TABLE
THIERRY DE MEY

Les élèves de Cycle 3 des 
conservatoires du Grand Paris 
Sud relèvent le défi de jouer 
cette partition incontournable 
du genre. Une expérience iné-
dite pour musiciens et spec-
tateurs.

10 MARS / 19H30

ET AUSSI
LA DICTÉE DE SÉNART
En 2005, alors que Bernard 
Pivot tirait la révérence de ses 
fameuses dictées, le Sénart-
Scrabble ouvrait le bal de dic-
tées conviviales, destinées aux 
adultes et aux enfants. À vos 
stylos !

17 MARS / 15H
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10>14 MARS   TARIF D    
 (voir p 3 du guide)

PRINCESSE K
THÉÂTRE D’OBJETS 
BOB THÉÂTRE

Entre Dragon Ball, Kill Bill et Star Wars
Plébiscitée il y a six ans, Princesse K revient au 
Théâtre-Sénart pour notre plus grand plaisir. 
Préparez-vous à suivre ses tribulations aussi 
jouissives que décalées et… à vous tordre de 
rire. Victime du putsch de son frère Lainé, la 
princesse K s’est exilée dans la forêt. Seule 
survivante de sa famille trop sympa, elle n’a 
qu’une idée  : se venger et remonter sur le 
trône. Seul sur scène, le metteur en scène 
Denis Athimon donne vie à une ribambelle 
de personnages loufoques, maître de Kung-
Fu ou altesses royales. Avec brio, il lui suffit 
de quelques accessoires symboliques pour 
nous emporter dans son imaginaire. Lumières 
et musiques accompagnent son incroyable 
prouesse offrant un spectacle irrévérencieux 
et irrésistible. Multipliant les références à la 
culture populaire, cette parodie d’un conte 
cruel emporte l’adhésion de tous par son art 
de la suggestion et son intelligence décapante.

Mise en scène, interprétation Denis Athimon 
Comédienne en LSF Lucie en Lataste 
Photo © Laurent Guizzard

À VOIR  
EN FAMILLE

10-11 MARS   TARIF C

DANS LA PEAU 
D’UN MAGICIEN
THÉÂTRE-MAGIE  
THIERRY COLLET / CIE LE PHALÈNE

De l’autre côté du miroir
Le spectacle commence par le célèbre tour de la caisse aux épées. 
Thierry Collet a toujours rêvé de rentrer dedans. Un micro et une 
caméra lui permettent d’emmener le public avec lui à l’intérieur. Que 
ressent-il ? La douleur, la température qui monte ? La jubilation d’être 
au cœur du mystère, de se lancer des défis ? Le dispositif permet, 
tout en préservant le mystère, d’être au plus près des sensations du 
performeur. Thierry Collet aborde une magie centrée sur la dextérité, 
l’engagement du corps et du geste, voire la mise en danger du magi-
cien. Le spectacle alterne des moments où la magie est montrée et 
d’autres où elle est racontée. À travers cette nouvelle création, Thierry 
Collet invite les spectateurs à une rencontre très personnelle, leur 
livrant sa passion pour la magie, exposant le parcours initiatique 
qui l’a amené à en faire son métier. Bienvenue dans la fabrique à 
haut risque des secrets !

Conception, interprétation Thierry Collet Mise en scène Éric Didry  
Assistant magicien Dylan Foldrin  
Photo © Baptiste Le Quiniou
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LES CHAISES
EUGÈNE IONESCO /  
BERNARD LEVY

Absurde et tendre vieillesse
Deux vieux, âgés de 94 et 95 ans, vivent 
isolés dans une maison située sur une 
île battue par les flots. Pour égayer 
leur solitude et leur amour désuet, ils 
remâchent inlassablement les mêmes 
histoires. Mais le vieil homme, auteur et 
penseur, détient un message universel 
qu’il souhaite révéler à l’humanité. Il a 
réuni pour ce grand jour d’éminentes 
personnalités du monde entier… Pour 
former ce célèbre couple du théâtre 
de l’absurde, Bernard Levy fait appel 
à son comédien fétiche Thierry Bosc 
qui partagera le plateau avec sa propre 
femme, la comédienne Emmanuelle 
Grangé. Grâce à la partition toute en 
pudeur et en justesse du ménage, 
Bernard Levy apporte une dimension 
profondément humaine et poétique 
à la farce joyeusement désespérée 
d’Eugène Ionesco. Vacuité du langage, 
impossibilité de la communication et 
musicalité comique, autant de thèmes 
du théâtre de l’absurde ici revisités 
pour offrir un spectacle profondément 
touchant et tragiquement drôle. 

29-30 MARS   TARIF C
         

LES FILS PRODIGUES
EUGENE O’NEILL / JOSEPH CONRAD / JEAN-YVES RUF

Les pères déraisonnent. Les fils déconnent. Et tout détonne.
Le metteur en scène Jean-Yves Ruf invite six comédiens autour 
de deux courtes pièces miroirs. Dans La Corde d’Eugene O’Neill, 
un fils quitte son père après l’avoir volé et part bourlinguer. Le père 
le maudit et lui promet la corde s’il ose revenir. Dans Plus qu’un 
jour de Joseph Conrad, un père coupable espère l’improbable 
retour de son rejeton et emmène dans son délire une jeune voisine. 
Assemblées et interprétées par la même équipe, ces deux histoires 
composent un élégant diptyque. Que se passe-t-il quand le fils 
rêvé ou honni revient ? Dans l’ombre, il y a l’héritage que les pères 
souhaitent ou peinent à transmettre. En pleine lumière, il y a nos 
peurs ancestrales mises à nu et un certain échec de nos sociétés 
contemporaines. En contre-champ, la vidéo donne à voir l’agitation 
de la mer et le trouble intérieur de l’enfant devenu adulte. Pour 
incarner ces couples père-fils, il fallait deux comédiens comme 
Jérôme Derre et Vincent Mourlon, deux comédiens qui ont cette 
vibration intense que Jean-Yves Ruf aime tant voir sur un plateau. 

20-21 MARS   TARIF C
   

Texte Eugène Ionesco Mise en scène 
Bernard Levy Collaboration artistique 
Jean-Luc Vincent Scénographie Alain 
Lagarde Lumières Christian Pinaud Son 
Xavier Jacquot Costumes Claudia Jenatsch 
Maquillage/coiffure Agnès Gourin Fayn Avec 
Thierry Bosc, Emmanuelle Grangé, Alexis 
Danavaras Photo © Regis Durand De Girard

D’après La corde de Eugene O’Neill et Plus qu’un jour de Joseph Conrad 
Nouvelles traductions Françoise Morvan Mise en scène Jean-Yves Ruf Lumières 
Christian Dubet Décor, costumes Laure Pichat Son Jean-Damien Ratel Avec 
Jérôme Derre, Djamel Benghazy, Fred Ulysse, Vincent Mourlon, Johanna Hess 
Photo extraite de Mauvais Garçons, Éditions la Manufacture de livres

COPRO 
DUCTION

PROGRAMME_1718_DEF.indd   16 05/06/2017   16:42



17

SOUFFLE URBAIN
“banlieusards et fiers de lettres”

3>14 AVRIL

Illustration © Joëlle Jolivet
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3-4 AVRIL   TARIF C

7-14 AVRIL   TARIF D
 

ROUGE
DANSE  
MICKAËL LE MER / CIE S’POART

Si la danse hip hop était une couleur
Quelques années après avoir révolutionné à 
jamais la manière de produire la musique, le 
hip hop est aujourd’hui à l’origine d’un renou-
vellement profond de la danse contemporaine. 
Après Mourad Merzouki puis Kader Attou, 
accueillis ces dernières années, c’est Mickaël 
Le  Mer qui nous présente, cette saison, 
sa création pour sept danseurs virtuoses. 
Immergé dans une musique puissante et 
spatialisée, le public assiste à l’un de ces 
tourbillons émotionnels que seule la danse 
collective sait générer. Sept B-Boys en cos-
tume noir piochent à leur manière dans le 
vocabulaire de la danse urbaine pour mieux 
s’en emparer. Sept destins s’entrechoquent 
au fil des tableaux jusqu’à l’incandescence. Le 
rouge n’est pas littéralement sur scène, mais 
il est partout, dans les pas et les mouvements, 
dans les regards et les soupirs. Au fil des 
tableaux et des changements rythmiques, 
la température monte jusqu’à obtention du 
rouge quasi parfait qui innonde le plateau.

MASTER
THÉÂTRE  
DAVID LESCOT / JEAN-PIERRE BARO

La grande Histoire de la culture hip hop
Au tableau ! Voilà le spectateur assis dans les 
rangs d’une salle de classe où un élève est 
interrogé. La leçon porte sur un mouvement 
artistique né il y a trente ans, entre force de 
protestation et réinvention du langage. Le rap 
est désormais enseigné dans son fond et sa 
forme. De ce “pitch” génial, l’auteur contempo-
rain David Lescot a concocté un bijou théâtral 
aussi brillant qu’incisif. Le couple classique 
prof-élève y est revisité. Entre battles et effets 
de manche, inversion des rôles et renversement 
des pouvoirs, chacun en prendra pour son 
grade. En creux, se racontent l’histoire récente 
de la France et ses oublis, les aspirations d’une 
génération déracinée et les incompréhensions 
d’une autre. Comme dans son autre spectacle, 
À vif, présenté cette saison avec le rappeur 
Kery James, le metteur en scène Jean-Pierre 
Baro, familier du genre, délivre ici un message 
d’espoir dans la force des mots et la rencontre 
possible avec l’autre.

Chorégraphie Mickaël Le Mer Avec Thomas 
Badreau, Aurélien Desobry, Dylan Gangnant, 
Giovanni Leocadie, Nicolas Sannier, Teddy Verardo, 
Dara You Photo © Marcus Renner

Texte David Lescot Mise en scène Jean-Pierre 
Baro Avec Amine Adjina, Rodolphe Blanchet 
Photo © Jean-Marc Lobbé

À VOIR  
EN FAMILLE

BIS (voir p 39)

DÉMO  
BREAK DANCE
Organisatrice du battle accueilli 
en 2017, l’association Danse 
de vivre propose une démo 
de break dance dans le hall 
du théâtre.

11 AVRIL / 18H30

KERY JAMES 
A.C.E.S. TOUR
Dans la continuité de son enga-
gement porté par son associa-
tion A.C.E.S. (Apprendre, Com-
prendre, Entreprendre et Servir), 
Kery James reverse une partie 
de son cachet à un jeune pour 
l’aider à financer ses études 
supérieures dans chaque ville 
du “A.C.E.S. Tour”.

PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET
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10>13 AVRIL   TARIF B
        

14 AVRIL   TARIF A

À VIF
THÉÂTRE  
KERY JAMES / JEAN-PIERRE BARO

L’arme des mots
Il y a urgence à réveiller les consciences et les cœurs ! Fort de ses vingt 
ans de carrière, le flamboyant rappeur Kery James réinvente l’objet 
théâtral avec cette pièce rare par sa portée politique et poétique. Ici, 
la parole fuse et séduit, émeut et interpelle, fait rire et trembler. Sur 
scène, deux avocats s’affrontent dans un concours d’éloquence. Le 
sujet — ô combien polémique — porte sur la responsabilité de l’État 
dans la situation des banlieues. Déterminisme social versus liberté indi-
viduelle, deux points de vue se confrontent. Les enjeux posés, le public 
se fait naturellement juré. Convoquant rhétorique judiciaire et vidéos 
urbaines, le metteur en scène Jean-Pierre Baro et les deux formidables 
interprètes réussissent le tour de force de dépasser les clichés et de 
réaffirmer l’importance du dialogue tout à la fois ludique et poignant. 
Hymne d’amour à la République et croyance réaffirmée dans le “vivre 
ensemble”, À vif est un spectacle porté de bout en bout par la musica-
lité de la langue et un magnifique message humaniste plein d’espoir.

KERY JAMES 
A.C.E.S. TOUR
RAP ACOUSTIQUE 

On n’est pas condamné à l’échec
“Si le savoir est une arme, soyons armés, car 
sans lui nous sommes désarmés, […]. Ban-
lieusards, forts et fiers de l’être. On n’est pas 
condamné à l’échec”. Dans Banlieusards, Kery 
James faisait bien plus que confirmer son 
talent de MC hors normes. Son texte-manifeste 
fleuve posait les bases d’un véritable pro-
gramme d’actions socio-politiques, appelant 
une jeunesse désabusée au réveil citoyen. 
Sa nouvelle tournée est pour lui l’occasion 
d’aller plus loin que les mots, dans la conti-
nuité de son engagement auprès de l’asso-
ciation A.C.E.S. — Apprendre, Comprendre, 
Entreprendre et Servir. Sur scène, le rappeur 
aux textes ciselés et sensibles confirme son 
statut de chef de file d’un rap conscient et 
connecté à la réalité. Après avoir touché le 
public du Théâtre avec sa pièce À vif, c’est 
sur scène et entouré de musiciens, que Kery 
James explose quelques murs à force de 
punchlines et d’extraits de textes d’écrivains 
ou d’hommes politiques comme Aimé Césaire 
ou Malcolm X ayant contribué à changer le 
monde et ses folies. Un concert en acoustique 
et bien affuté.

Texte Kery James Mise en scène Jean-Pierre Baro Avec Kery James, Yannik 
Landrein Photo © Nathadread Pictures

Kery James voix Pierre Caillot percussions, 
machines S Petit Nico claviers  
Photo © Nathanael MerguiKery James endosse l’habit du 

pédagogue et du guide, sans gravité, 
sans s’écarter de sa passion pour le 
rap. Rude, virulent, sentimental ou 
décoiffant, il file les métaphores sans 
reprendre son souffle.
LAURENT RIGOULET, TÉLÉRAMA
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COMME  
IL VOUS PLAIRA
WILLIAM SHAKESPEARE / CHRISTOPHE RAUCK /  
THÉÂTRE DU NORD 

L’une des comédies les plus pétillantes de Shakespeare
Après Marivaux et Racine, Christophe Rauck, amoureux des grands 
textes, continue son cycle sur l’amour avec l’une des pièces les plus 
pétillantes de Shakespeare. Dans cette comédie pastorale, gaie-
ment romanesque, tout commence avec le temps des trahisons 
et du bannissement. Un duc est exilé par son frère dans la forêt 
des Ardennes. Dans ce lieu d’épreuves et de renouveau, tous les 
personnages vont se retrouver pour batifoler, philosopher, rire ou 
chanter. Entre travestissement et marivaudage, inversion des genres 
et renversement des classes, féerie et bouffonnerie, tout le génie 
shakespearien investit la scène. Assurément, sous la direction de 
Christophe Rauck, la formidable troupe de comédiens se dépas-
sera sans compter avec un plaisir de dire communicatif. Dans une 
mise en scène où rien n’est laissé au hasard, tout sera maîtrisé 
pour le plus grand bonheur des spectateurs qui assisteront à ce 
vrai moment de théâtre.

3>5 MAI   TARIF B

Texte William Shakespeare Traduction Jean-Michel Déprats Mise en scène 
Christophe Rauck Travail de chant Marcus Borja, Dramaturgie Leslie Six 
Scénographie Aurélie Thomas Costumes Coralie Sanvoisin Lumières Olivier 
Oudiou, Son Xavier Jacquot Avec Cécile Garcia Fogel, Maud Le Grévellec, 
Luanda Siqueira, John Arnold, Jean-Claude Durand, Pierre-François Garel, 
Pierre-Félix Gravière, Jean-François Lombard, Alain Trétout, Mahmoud Saïd 
Photo © Karthik.011 I want to grow old with you

L’ENFANT 
CACHÉE DANS 
L’ENCRIER
JOËL JOUANNEAU /  
COLLECTIF RÂ

Éloge de l’imaginaire
Ellj, un petit garçon de sept ans, passe 
ses grandes vacances dans le château 
de son père, un grand amiral toujours 
absent. Un jour, il entend la voix d’une 
petite sœur inconnue, cachée dans 
un encrier et qui lui demande de la 
délivrer. Ellj largue les amarres… Com-
mence alors une grande aventure ini-
tiatique, retranscrite dans une langue 
étrange et poétique où la conjugaison 
aurait disparu. Ellj parle à l’infinitif car 
il ne sait pas conjuguer. Grâce à une 
partition sensible et tout en nuance, 
le comédien Dominique Richard nous 
emporte dans ce pays des songes et 
des mensonges pour revoir la sœur 
cachée. L’auteur et metteur en scène 
Joël Jouanneau, figure éminente du 
théâtre pour la jeunesse, a un plaisir 
évident à jouer avec la syntaxe. Tout 
devient alors langage et musique, 
voyage exploratoire de la langue, 
danse avec les mots.

11 AVR   TARIF D

Texte, mise en scène Joël Jouanneau 
Scénographie, costumes Vincent Debats 
Son Samuel Favart Lumières Thomas 
Cottereau Avec Dominique Richard  
Photo © Raphaël Arnaud

À VOIR  
EN FAMILLE
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THÉÂ 
TRE

2121

MA MAISON  
ET LE RESTE 
DU MONDE 
ET AILLEURS
JUDITH NAB / AU BAIN MARIE 

Fantaisie scientifique et enfantine
Dans la petite salle du Théâtre-Sénart, 
une drôle de maison s’est installée. 
Chaque heure, un groupe de visiteurs-
spectateurs peut y être accueilli. Ici le 
rêve et la réalité sont à pied d’éga-
lité. Ses parois n’enferment pas, au 
contraire elles s’ouvrent au monde. 
Sur les murs, une projection conti-
nue d’images animées, de dessins, 
de diapositives et de vidéos emporte 
les hôtes dans un univers mental et 
sonore où la puissance de l’imagi-
nation est célébrée. La plasticienne 
Judith Nab développe, à travers le 
monde, des spectacles multimédias 
immersifs. Cette installation est le fruit 
de son travail de quatre ans avec des 
enfants et des scientifiques autour de 
la question : Comment vivre ailleurs ?. 
Bienvenue dans cet univers où fic-
tions enfantines et faits scientifiques 
s’entrelacent. Théâtre, sciences, arts 
plastiques, dessins et philosophie se 
combinent ici autour d’une expérience 
unique, ode à l’inconnu et à la pensée 
libre.

16>23 MAI   TARIF D
 

Conception, mise en scène, animations, 
dessins, lumières Judith Nab Dessins Dirck Nab 
Musique Simone Giacomini, Jacob ter Veldhuis 
Vidéo Tessa Jansen Animations en TV Paint 
Peter Wassink Photo © Fred De Brock
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À VOIR  
EN FAMILLE

FIGARO
COMP. MARIUS

Une aventure théâtrale et culinaire jubilatoire et décalée
Il faut se méfier des œuvres classiques comme de l’eau qui dort. 
Leur force subversive et leur jovialité brute se réaniment illico sur les 
tréteaux. À une seule condition cependant : qu’une troupe moderne 
et décalée avec un maximum d’imagination s’en empare. Après leur 
diptyque Manon des sources et Jean de Florette, les Flamands de 
Comp.Marius présentent Figaro, une adaptation incisive du Barbier 
de Séville et du Mariage de Figaro. Au cœur de ces deux comédies 
d’intrigues et de mœurs, Figaro mène le jeu et redistribue les cartes 
sur un rythme festif et endiablé. En gilet de soie fleurie et corset 
rafistolé, les six comédiens, à l’accent truculent, s’amusent follement, 
reprennent à leur manière les airs connus des opéras de Rossini et 
de Mozart, jouant indistinctement rôles masculins et féminins. La 
convivialité et le jeu burlesque de la troupe n’empêchent pas une 
lecture intelligente du texte ante-révolutionnaire de Beaumarchais. 
À l’occasion de ce spectacle en deux parties — en plein air si le 
temps le permet — toute l’équipe vous convie, à l’entracte, à par-
tager une paëlla. 

18>20 MAI   TARIF B
      

REPAS À L’ENTRACTE (COMPRIS DANS LE BILLET)

D’après Le barbier de Séville et Les noces de Figaro de Pierre August 
Caron Beaumarchais Traduction et adaptation Waas Gramser, Kris Van Trier 
Décor Kris Van Trier, Waas Gramser, Koen Schetske Cuisine Koen Roggen 
Musique Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Jonas Vermeulen 
Avec Waas Gramser, Kris Van Trier, Frank Dierens, Dirk Van Dijck, Maaike 
Neuville, Clara Cleymans Photo © Sigrid Spinnox
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ARTS DE 
LA PISTE

2222

KLAXON
CIE AKOREACRO

Musique et cirque en roue libre
Attention, ça klaxonne, ça carambole et ça tourbillonne sous le cha-
piteau. Les tigres sont-ils lâchés ? Non, tout simplement  la musique 
et l’acrobatie ont décidé de s’amuser ensemble. Pour les servir dans 
un rythme effréné et festif, leurs fidèles serviteurs, cinq musiciens et 
six acrobates, tous aussi déjantés que talentueux, investissent la piste. 
De leur rencontre naît une représentation turbulente et à l’énergie 
débridée qui repousse les frontières du réel. Un piano se transforme 
en bolide, un violoncelliste en dresseur burlesque, un numéro de 
jonglage en duel de slam, un archet en baguette magique, etc. Tout 
est dans le vice versa. La magie se crée sous nos yeux. Et le cirque 
glisse sur cette jolie pente inclinée en folie douce pour se réinventer 
dans la joie et le burlesque. En tournée depuis 2013, Klaxon est un 
spectacle émouvant et réjouissant, total et foisonnant, porté par une 
musique indomptable et une équipe de saltimbanques hors pair.

6>11 OCT   TARIF B
 

POUR LE 
MEILLEUR ET 
POUR LE PIRE
CIRQUE AÏTAL

Acrobaties dans une Simca 1000
Vous ne rêvez pas  ! Initialement 
programmés la saison passée, mais 
finalement excusés en raison d’un 
heureux événement, le Toulousain et 
la Finlandaise de La piste là seront 
bien à Sénart cette saison. Si vous 
ne les connaissez pas, imaginez 
Victor Cathala, géant d’ 1m 83,  face 
à Kati Pikkarainen, poupée d’ 1m 53. 
Ensemble, ils multiplient les numéros 
d’acrobates, de clowns et de voltigeurs, 
entre humour et émotion, pour le 
meilleur et pour… le rire. Main à main, 
perche en équilibre, domptage de 
chiens, trapèze et échelle aérienne… Le 
spectacle du cirque Aïtal, road-movie 
pour un couple et une vieille Simca 
rouge, est un magnifique hymne à la 
différence et à la nostalgie qui joue des 
contrastes pour inviter à la tendresse 
et à l’émotion. On n’a jamais vu une si 
belle histoire d’amour sous chapiteau. 
En voiture pour fêter la fin de l’année 
sur les chapeaux de roue.

16>22 DÉC   TARIF C
    

Mise en piste Compagnie Akoreacro, Alain Reynaud Lumières Manu Jarousse 
Son Tom d’Hérin Costumes Clarisse Baudinière Conception, réalisation piano 
Pierre Mougne, Cie La Rumeur Avec Claire Aldaya, Basile Narcy, Romain 
Vigier, Maxime Solé, Antonio Segura-Lizan, Maxime La Sala et les musiciens 
Mathieu Santa-Cruz, Guillaume Thiollière, Guilhem Fontes, Boris Vassallucci, 
Vladimir Tserabun Photo © Jean-Luc Tabuteau

Conception, interprétation Kati 
Pikkarainen, Victor Cathala Collaboration 
artistique Michel Cerda Lumières Patrick 
Cathala Musique Helmut Nünning Son 
Andreas Neresheimer Costumes Odile 
Hautemulle Photo © Mario del Curto

Un duo acrobatique ultradoué : 
le colosse au cœur tendre et sa 
microvoltigeuse au caractère bien 
trempé. LIBÉRATION
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À VOIR  
EN FAMILLE

SECRET 
(TEMPS 2)
JOHANN LE GUILLERM

Dompteur de matières
Seul sur la piste, Johann Le Guillerm propose un corps-à-corps 
homme-machine offrant des tableaux d’une insondable beauté. 
L’Univers est son terrain de jeu ; la piste, son laboratoire où il expé-
rimente de nouvelles lois. Johann Le Guillerm fait corps avec la 
matière, dompte les turbulences atmosphériques, provoque des 
équilibres instables et se joue des éléments. Il est Don Quichotte 
lorsqu’il chevauche d’étranges mécaniques, mi-araignée, mi-escargot, 
pour partir à l’assaut d’insondables défis puis se fait Sisyphe pour 
construire obstinément des mikados géants qu’il détruit sans aucun 
état d’âme, une fois vérifié leur stabilité. Il y a dans Secret du mystère, 
de la poésie, de l’intuition, de l’expérience. Il y a de l’acharnement. 
Le souffle coupé, le spectateur est happé par ce laboratoire vivant 
où la complexité de la pensée et la trivialité des corps s’exposent 
hors des chemins établis de la raison et de la perception.

24>26 MAI   TARIF A
   

HORS LES 
MURS    

SOUS CHAPITEAU, PARC DES COQUIBUS, ÉVRY

AVEC LE THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE

Conception, interprétation Johann Le Guillerm Interprétation musicale 
Alexandre Piques Régie piste Franck Bonnot, Zoé Jimenez, Anaëlle Husein 
Sharif Khalil Lumières Hervé Gary Musique Thomas Belhom Costumes 
Corinne Baudelot, Anaïs Abel Photo © Philippe Cibille

TESSERACT 
CIRQUE EN 
ÉQUILIBRE
NACHO FLORES

Enfant terrible de l’équilibre
Un indice : tesseract est le nom scien-
tifique pour l’hypercube, c’est-à-dire 
le temps en physique et la quatrième 
dimension en mathématique. Sur 
scène, un acrobate, mi-clown mi-héros 
aux pieds ailés, saute d’une colonne 
de cubes à une autre. Certaines 
s’effondrent parfois, empêchant tout 
retour en arrière. D’autres s’animent 
grâce à des projections de vidéo-
mapping. Les cubes deviennent tour 
à tour décor, accessoires et partenaires 
de jeu. Créateur de cette nouvelle 
pratique circassienne, le funambule 
d’exception Nacho Flores combine 
l’équilibre avec des effets de vidéo et 
de poésies sonores pour échapper au 
réel. Suspendu à ses audaces, le public 
le suit dans ce monde instable où se 
côtoient l’éphémère et l’imaginaire. 
Un spectacle qui raconte l’insatiable 
besoin de l’humain à défier les lois 
de la gravité.

10 FÉV   TARIF D

Conception, interprétation Nacho Flores 
Manipulation Ayelen Cantini Musique, 
manipulation et vidéo mapping Alessandro 
Angius Lumières Thomas Bourreau Vidéo 
mapping Daniel Fornaguera Costumes 
Noémie Edel, Sohuta Construction Franck 
Breuil Photo © Erik Damiano
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DAN 
SE

2424

9-10 NOV   TARIF C
   

LA DÉCLARATION 
SYLVAIN GROUD / CIE MAD /  
NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE

Rencontre au sommet entre danse et musique
Déjà trois ans que le danseur et chorégraphe Sylvain Groud nourrit 
notre imaginaire de ses idées et de ses créations. Trois ans qu’il 
arpente notre territoire pour y partager son goût de la danse et sa 
soif de rencontres. Après Music for eighteen musicians puis Trois 
sacres avec Bérénice Bejo, sa dernière création La déclaration est 
le fruit de sa rencontre avec la flûtiste d’origine syrienne Naïssam 
Jalal et son groupe Rhythms of Resistance. À l’écoute de ce band 
d’improvisateurs hors normes, le chorégraphe imagine immédia-
tement cinq danseurs en corps-à-corps avec la musique. À partir 
des compositions de Naïssam Jalal, il met en scène une série de 
tableaux impliquant et mêlant les dix artistes, brouillant les fron-
tières entre danseurs et musiciens jusqu’à atteindre une explosion 
collective et jubilatoire. Inspiré par une musique inclassable, Sylvain 
Groud a conçu sa déclaration d’amour à la liberté. Un acte de 
résistance artistique !

3-4 OCT   TARIF B

GUESTS 1
JOSETTE BAÏZ /  
GROUPE GRENADE

Une joie de danser communicative
Difficile d’imaginer plus belle manière 
de démarrer notre saison danse  ! 
Symbole d’énergie, de métissage et 
d’ouverture sur le monde, Grenade 
envahit le plateau du Théâtre. Le 
groupe Grenade c’est une troupe, 
une troupe d’enfants et d’adolescents 
de 7 à 18 ans. Tous reçoivent une 
formation basée sur la pluralité des 
disciplines de la danse : contempo-
rain, classique, hip hop, jazz et danses 
ethniques. Depuis leur plus jeune âge, 
ils parcourent les scènes du monde. 
Pour les vingt ans du groupe, Josette 
Baïz a demandé à différents choré-
graphes de renommée internatio-
nale comme Dominique Bagouet, 
Lucinda Childs, Wayne McGregor, 
Hofesh Shechter… de lui confier un 
extrait de la pièce la plus représen-
tative de leur univers que les jeunes 
gens s’approprient avec émotion et 
maîtrise technique. Trente ans de 
danse contemporaine décapée par 
des enfants à la joie communicative. 
Rien ne résiste à l’énergie sans bornes 
de cette troupe unique au monde.

Chorégraphie Sylvain Groud Musique Naïssam Jalal & Rhythms of 
Resistance Lumières Mickaël Dez Avec les danseurs Alexandre Bado, 
Sergio Diaz, Anusha Emrith, Lauriane Madelaine, Julien Raso Avec les 
musiciens Naïssam Jalal flûte, nay Mehdi Chaïb saxophones soprano 
et tenor, percussions Karsten Hochapfel guitare, violoncelle 
Zacharie Abraham contrebasse Arnaud Dolmen batterie  
Photo © Elena Groud

Directrice artistique Josette Baïz 
Chorégraphies Dominique Bagouet,  
Josette Baïz, Damien Jalet, Emanuel Gat, 
Wayne Mcgregor, Hofesh Shechter  
Avec les danseurs du groupe Grenade  
Photo © Léo Ballani

COPRO 
DUCTION

À VOIR  
EN FAMILLE

BIS Rencontre avec… 
 (voir p 40)
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2-3 DÉC   TARIF A+
    

CASSE- 
NOISETTE
TCHAÏKOVSKI / BALLET DU 
GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Une danse exubérante et joyeuse
Si Casse-noisette est l’un des ballets 
les plus présentés à travers le monde, 
c’est probablement parce que l’enfant 
qui sommeille en nous ne demande 
qu’à se réveiller. Histoire à tiroirs et à 
miroirs, ce conte nous transporte dans 
le monde du rêve. L’audace du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève est d’avoir 
fait appel à Jeroen Verbruggen pour 
chorégraphier cette version décapante. 
Ici, il n’y a ni sapin ni jouets, mais une 
armoire magique qui fait apparaître et 
disparaître tous les personnages, qui 
inverse le cours des choses ou part en 
fumée… Grâce à un décor baroque des 
plus réussis et des costumes extraor-
dinaires, le chorégraphe ose un ballet 
exubérant et féerique, enchaînant 
idées folles et tableaux émouvants. 
Le résultat est spectaculaire de fraî-
cheur, comme si les dingos d’Alice 
aux pays des merveilles étaient venus 
s’imposer sans ménagement dans le 
monde un peu sage de Tchaïkovski. 
Bien plus qu’un spectacle, une féerie 
qui enchantera petits et grands.

27 JAN   TARIF C

BÊTES DE SCÈNE
JEAN-CHRISTOPHE BLETON / CIE LES ORPAILLEURS

Indomptables danseurs
Lorsque le public entre dans la salle, l’action est déjà amorcée. Pour 
les sept hommes au plateau, sept danseurs qui ont fait de leur 
corps un outil artistique et de la performance physique un choix de 
vie, ça a déjà commencé, ça ne s’est jamais arrêté. Ces hommes 
âgés de plus de cinquante ans cumulent 415 ans à eux sept. En 
fond de scène est posé un grand tableau noir couvert de mots et 
d’expressions qui font figure d’invitations, de consignes de jeu : oser, 
risquer, séduire, bondir, rebondir… Des verbes et des phrases qui font 
référence à des actes physiques mais qui décrivent également des 
relations, des sensations qui appartiennent au registre de l’animalité. 
Dans Bêtes de scène, il s’agit de montrer que ce qui habite encore 
ces danseurs est toujours en mouvement et parfois avec plus de 
force. Le petit groupe d’humains qu’ils forment et leur humour sont 
des élements essentiels de cette vitalité. La pièce s’ouvre sur une 
tranquille partie de fléchettes et finira sur une course endiablée !

Chorégraphie Jean-Christophe Bleton en collaboration avec les interprètes 
Scénographie Olivier Defrocourt Lumières Françoise Michel Son Marc 
Piera Composition à la cornemuse Yvon Bayer Avec Lluis Ayet, Yvon Bayer, 
Jean-Christophe Bleton, Jean-Philippe Costes-Muscat, Jean Gaudin, 
Vincent Kuentz, Gianfranco Poddhige Photo © Laurent Paillier

Chorégraphie Jeroen Verbruggen 
Scénographie, costumes Livia Stoianova, 
Yassen Samouilov Lumières Ben Ormerod 
Avec les danseurs du Ballet du Grand 
Théâtre de Genève  
Photo © GTG Grégory Batardon

BIS Rencontre avec … 
 (voir p 40) BIS Prélude au spectacle : La finale  

 (voir p 39)
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2-3 FÉV   TARIF B

EL BAILE
MATHILDE MONNIER

Quand une salle de bal contient l’essence d’un pays 
Raconter l’histoire d’un pays, l’Argentine, à travers l’histoire de 
ses corps, de ses larmes et de ses danses, tel est le défi relevé 
par l’immense Mathilde Monnier et l’écrivain argentin Alan Pauls. 
S’inspirant de la pièce mythique Le bal du Théâtre du Campagnol 
filmée par Ettore Scola, les deux créateurs imaginent une fresque 
chorégraphique à travers la danse de 1978 à nos jours. Ils placent 
douze danseurs argentins sur le plateau, le temps de se plonger 
au cœur des danses qui ont fait l’âme de leur pays. Nées dans la 
rue, ces danses sont bien plus que des corps en mouvement : 
choix de vie, lien historique, objet de passions, de rires et de larmes, 
elles sont le pays et son histoire. En s’amusant à déconstruire les 
danses urbaines et populaires de l’Argentine – tango, valse tangera, 
chamamé, samba argentine… – et en puisant dans les destins de 
ses douze interprètes, Mathilde Monnier dresse le portrait boule-
versant d’une communauté d’êtres qu’à défaut de nom plus juste 
on appelle un pays. 

Conception, chorégraphie Mathilde Monnier, Alan Pauls Dramaturgie 
Véronique Timsit Scénographie, costumes Annie Tolleter Lumières Eric Wurtz 
Son Olivier Renouf Avec Martin Gil, Lucas Lagomarsino, Samanta Leder, 
Pablo Lugones, Ari Lutzker, Carmen Pereiro Numer, Valeria Lucia Polorena, 
Lucia Garcia Pulles, Celia Argüello Rena, Delfina Thiel, Florencia Vecino, Daniel 
Wendler Photo © Florencia Vecino

27 MARS   TARIF B
   

AVANT TOUTES 
DISPARITIONS
THOMAS LEBRUN / CCN DE TOURS

Éternel besoin de danser !
Thomas Lebrun est probablement l’un 
des chorégraphes les plus enthousias-
mants apparus dans le monde foison-
nant de la danse ces dernières années. 
Il n’a pas vingt-cinq ans lorsqu’il monte 
sa propre compagnie afin d’assouvir 
son envie de danses collectives jouis-
sives et décomplexées. Dix-sept ans 
et vingt-cinq créations plus tard, le 
chorégraphe a imposé un style qui 
fait de chacun de ses spectacles un 
événement. Pour sa dernière création, 
il convoque onze danseuses et dan-
seurs sur une véritable pelouse. Parmi 
eux, Daniel Larrieu et Odile Azagury, 
auprès desquels Thomas Lebrun a 
appris à danser. Avant toutes dispari-
tions, il est urgent de vivre, de danser, 
de transmettre surtout. En poursuivant 
son exploration ludique de l’histoire de 
la danse et en déjouant notamment 
les codes de la danse de salon, l’actuel 
directeur du Centre chorégraphique 
de Tours impose, une fois de plus, une 
vision intergénérationnelle de son art.

Chorégraphie, scénographie Thomas 
Lebrun Lumières Jean-Marc Serre 
Costumes Jeanne Guella, Thomas Lebrun 
Son Mélodie Souquet Avec Odile Azagury, 
Maxime Camo, Anthony Cazaux, Raphaël 
Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, Anne-
Sophie Lancelin, Daniel Larrieu, Thomas 
Lebrun, Matthieu Patarozzi, Léa Scher, 
Yohann Têté, Julien-Henri Vu Van Dung 
Photo © Frédéric Iovino

COPRO 
DUCTION

BIS Atelier danse 
 (voir p 40)

BIS Atelier danse  
 (voir p 40)
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Vous ne connaissez pas encore 
votre planning, difficile de savoir 

de quoi le mois de mai sera 
fait, mais vous comptez venir 
au moins 2 fois au Théâtre-
Sénart. Le Pass Curiosité est 

tout indiqué. Il vous permet de 
bénéficier d’un tarif avantageux 

toute la saison.

Vous adorez la programmation 
et savez déjà que vous allez 

passer au moins 4 soirées avec 
nous. L’abonnement est fait 

pour vous. Vous choisissez tous 
vos spectacles en même temps 
et bénéficiez des meilleurs prix 

et d’une priorité de choix en 
début de saison.

Vous vivez au jour le jour, vous 
avez un agenda de ministre, 

vous aimez fréquenter plein de 
lieux différents, il y a toujours 
possibilité d’acheter 1 place en 
billetterie. Mais on vous aura 

prévenu : nous sommes presque 
sûrs que vous reviendrez ! 

L’ABONNE 
MENT

LE PASS
CURIOSITÉ

LA BILLET 
TERIE

(voir Le guide p 5)

2727

24-25 MAI   TARIF A

LA EDAD DE ORO
ISRAEL GALVÁN

Le flamenco est bien vivant et son prophète s’appelle Galván !

Il est né à Séville. Ses premiers pas sur scène déclenchent imman-
quablement quelques frissons. Dès que son corps vêtu de noir se 
met en mouvement, on comprend pourquoi certains sont prêts 
à traverser le pays pour voir le phénomène. Considéré comme le 
Nijinski de la danse flamenca, Israel Galván réinvente bien plus 
qu’une danse. Le flamenco est une manière d’être au monde, un 
point de vue. Celui d’un être qui a choisi de danser les mots. Celui 
d’un corps libre au point d’en faire trembler le sol. Ce spectacle 
s’appelle “l’âge d’or” en référence au début du XXe siècle, période 
durant laquel le flamenco s’invente un vocabulaire d’une puissance 
jusque-là inégalée. Porté par le chant et la guitare des frères Lagos, 
le danseur réinvente un langage sous nos yeux ébahis. Un lan-
gage de jeune homme fan de cinéma, de butô et de football. Un 
flamenco dépouillé et d’une époustouflante modernité. L’âge d’or, 
c’est aujourd’hui.

Chorégraphie, interprétation Israel Galván Direction artistique Pedro G. 
Romero – Máquina P.H Lumières Rubén Camacho Son Pedro León  
Avec les musiciens David Lagos chant Alfredo Lagos guitare  
Photo © Felix Vazquez

Israel Galván traite la danse flamenca 
avec une insolence d’amour… Mais 
surtout, c’est dans le rapport à l’histoire 
de son art qu’il explose.  
FRANCIS MARMANDE, LE MONDE
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14 OCT   TARIF B
   

AVEC L’EMPREINTE

BEN  
L’ONCLE SOUL 
SOUL

Monumental hommage à Sinatra
En 2010, la France tenait enfin son 
propre chanteur de soul. Un rêve 
devenait réalité. Pantalon à bretelles, 
chaussures et nœud papillon impec-
cables, ladies and gentlemen voici 
Ben l’Oncle Soul  ! Après Soulman, 
énorme succès de ce chanteur 
bercé par les voix d’Aretha Franklin, 
Ray Charles, Donny Hathaway ou 
Marvin Gaye et des centaines de 
concerts endiablés, il était temps 
pour ce réinventeur de soul de se 
mesurer à un nouvel Himalaya : un 
album entier de relectures des plus 
belles chansons de Frank Sinatra.  
Les tubes My way, Under my skin, Fly 
me to the moon ou New York New York 
sont chantés comme s’ils avaient été 
composés hier. Plus qu’un hommage, 
chanter Sinatra c’est s’y confron-
ter pour vérifier ce qu’on a dans le 
ventre et dans le cœur. Bienvenue à 
Ben l’Oncle Crooner.

29 SEPT   TARIF A+     

CAMILLE 
CHANSON

Camille nous fait du bien
Voilà plus de quinze ans que cette éternelle jeune fille déploie 
son énergie hors sol. À chacune de ses apparitions, Camille nous 
surprend avec, non pas sa voix, mais ses voix rythmées par les 
percussions et le piano. Elle nous offre des chansons qui se jouent 
des règles pour nous inciter à jouer. Des chansons qu’on reprend 
à gorge déployée dès la première écoute. Des chansons qui ont 
remporté une multitude de Victoires de la musique, rempli les 
Zéniths et fait pleurer plus d’un dur à cuire. Des chansons qui ont 
fait de la poésie le plus beau des messages politiques. Camille 
a mis cinq ans à publier un nouvel album, une éternité dans ce 
monde d’immédiateté digitale, un battement de paupières pour la 
chanteuse. Tout simplement, le temps nécessaire pour imaginer. 
Imaginer des chansons lumineuses et aérées, des chants et des 
sons qu’elle aurait envie d’emmener à travers la France. Le dernier 
album de Camille s’appelle OUÏ.
.

Ben l’Oncle Soul chant Stephane “Pete” 
Lenevelan claviers, piano Max Pinto 
saxophone Alexandre Hérichon trompette 
Christophe Lardeau guitare Olivier Carole 
basse Freddy Jay platines Lawrence Clayes 
batterie Photo © Quentin Curtat 

Camille chant, piano Christelle Lassort, Maddly Mendy Sylva, Gisela 
Razanatovo chœurs Clément Ducol/Pierre François Dufour percussions, 
chœurs Martin Gamet basse, percussions, chœurs Johan Dalgaard 
clavier, piano, chœurs Photo © Patrick Messina

Camille revient inventive et précise, 
sensuelle et charnelle. Telle qu’on la 
connaît. 
VALÉRIE LEHOUX, TÉLÉRAMA

DANS LE CADRE DU MOUVEMENT FRATERNITÉ GÉNÉRALE (VOIR P 39)

CONCERT  
DEBOUT
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L’HISTOIRE  
PROBABLE  
DE LA MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE 
PAR LE GRAMI
ÉLECTRO-PÉDAGO

Les George Clooney de l’électro
La scène ressemble à un laboratoire 
un peu foutraque, débordant de drôles 
de machines : magnétophones, syn-
thétiseurs analogiques, séquenceurs, 
câbles entremêlés et tables lumi-
neuses… Trois messieurs en blouse 
blanche entrent en scène avec l’assu-
rance des scientifiques. Ils forment le 
Groupe de Recherche et d’Analyse de 
la Musique et des Instruments et s’ap-
prêtent à nous conter l’histoire pro-
bable de la musique électronique. Une 
histoire qui démarre au début du xxe 
siècle, lorsque l’électricité et l’enregis-
trement ouvrent un territoire inconnu  
à la musique et aux musiciens. 
Aujourd’hui, la manipulation du son 
digitalisé ne connaît plus de limites. 
Une conférence-concert interactive 
pendant laquelle trois musiciens 
chercheurs nous invitent à disséquer le 
son comme on opère à cœur ouvert. 
La passion communicative du GRAMI 
donne envie de devenir Daft Punk 
comme Urgences donnait envie de 
devenir George Clooney.

8-11 NOV   
TARIF D    

Conception, interprétation Matthias 
Kristalsson, Daniel Gosselin, Gustav 
Maertens Photo © 1 montreur d’ours

21 OCT   TARIF B
     DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ SUR SEINE

LUCKY PETERSON 
TRIBUTE TO JIMMY SMITH
BLUES-JAZZ

Vibrant hommage par l’un des plus grands bluesmen
Fils d’un patron de club de Buffalo où défilent Buddy Guy, Koko 
Taylor et autre Muddy Waters, le petit Lucky Peterson apprend à 
jouer de l’orgue Hammond à cinq ans aux côtés de Bill Doggett et 
Jimmy Smith, les deux plus grands virtuoses de l’instrument alors en 
activité ! Nourri de musiques alors que ses camarades apprennent à 
compter et jouent aux billes, aussi doué à la guitare et au chant qu’à 
l’orgue, le petit Peterson se retrouve très rapidement à arpenter les 
scènes du monde entier précédé d’une réputation de phénomène 
hors normes. La suite fait désormais partie du grand livre du blues. 
Alors qu’il s’apprête à fêter quarante ans d’une carrière qui l’a vu 
devenir un véritable guitar-hero, Lucky Peterson revient aujourd’hui à 
la source de son parcours inouï : un concert à l’orgue en hommage 
à Jimmy Smith, son premier maître et mentor. 

Lucky Peterson orgue hammond Jaelun Washington batterie  
Kelyn Crapp guitare Nicolas Folmer trompette 
Photo © Jean-Marc Lubrano

À VOIR  
EN FAMILLE

COPRO 
DUCTION

BIS Atelier musique 
 (voir p 41)
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12 NOV   TARIF C
    (guide p 3) 12 NOV   TARIF B

 

LES PLÉIADES 
LA NUIT 
TRANSFIGURÉE
MUSIQUE DE CHAMBRE 
SCHÖNBERG 

Expériences sensorielles
Fortes de leur expérience au sein de 
l’orchestre Les Siècles, les six musi-
ciennes de l’ensemble Les Pléiades 
s’inscrivent dans la même approche 
musicale que l’orchestre en jouant 
sur les instruments d’époque. C’est 
à une représentation tout à fait inso-
lite qu’elles nous convient. En effet, 
pour cette Nuit transfigurée, œuvre 
pour sextuor à cordes de Schönberg, 
c’est dans l’obscurité totale que les 
spectateurs pourront apprécier leur 
interprétation. De ce concert dans 
le noir, il en résulte un moment de 
partage intense et unique entre le 
public voyant qui joue le jeu de se 
bander les yeux, le public non-voyant 
et les musiciennes, qui, telles des 
équilibristes, se livrent à l’expérience 
avec bonheur. Pour compléter cette 
expérience sensorielle, c’est aussi 
dans le noir qu’un œnologue vous 
invitera à une dégustation de vin. 

12 NOV       

LES SIÈCLES / 
SABINE DEVIEILHE
CLASSIQUE-LYRIQUE
BERLIOZ / DELAGE / DELIBES / MESSAGER / SAINT-SAËNS / 
STRAVINSKY / THOMAS

Musique française et exotisme
Élue “artiste lyrique de l’année” aux Victoires de la musique classique 
2015, Sabine Devieilhe est l’étoile montante du répertoire français. 
Aussi fine musicienne que technicienne accomplie, elle se produit 
sur les plus grandes scènes nationales et internationales. L’idéale 
pureté de sa voix de soprano colorature explore tout un pan du 
répertoire français de la fin du xixe siècle, marqué par les expositions 
universelles et une forte influence orientale  : Lakmé de Delibes, 
dont l’Air des clochettes est réputé pour sa difficulté technique, 
Thaïs de Massenet, Hamlet de Thomas… En complément de ce 
programme, l’orchestre interprète les ouvertures de La princesse 
jaune de Saint-Saëns et du Corsaire de Berlioz ainsi que des extraits 
du ballet Coppelia de Delibes. Fidèle aux instruments d’époque, 
l’orchestre Les Siècles, en résidence au Théâtre-Sénart, rend leurs 
couleurs originales à ces œuvres chatoyantes et contrastées sous la 
direction de François-Xavier Roth. Un beau moment en perspective !

Avec les solistes de l’orchestre Les Siècles 
Caroline Florenville, Laetitia Ringeval 
violons Carole Dauphin, Marie Kuchinski 
altos Jennifer Hardy-Bregnac, Émilie 
Wallyn violoncelles 
Photo © Éric Miranda

Direction François-Xavier Roth Avec Sabine Devieilhe soprano  
et les musiciens de l’orchestre Les Siècles Photo orchestre © Éric Miranda 
Photo Sabine Devieilhe © Piergab

BIS Atelier musique  
 (voir p 41)
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25 NOV   TARIF C
       

16 JAN   TARIF B
       

15 DÉC   TARIF A+  

CORY HENRY 
AND THE FUNK 
APOSTLES 
JAZZ-FUNK 

Soul funk à tous les étages !
Le multi-instrumentiste Cory Henry 
revisite les classiques de la soul et du 
funk avec une énergie folle. Indiscu-
table star du moment, reconnu pour 
la richesse harmonique de son jeu 
d’orgue Hammond, il capture dans 
sa musique l’essence même du jazz 
et du gospel. Il produit, à partir de 
ces deux composantes, un nouveau 
langage. Tireur d’élite aux côtés de 
Kenny Garrett, des légendaires The 
Roots ou même de Bruce Springsteen, 
Cory Henry est un maître incontesté 
du groove dans le big band phéno-
mène de Brooklyn, Snarky Puppy. Il 
est aussi un showman exceptionnel 
possédant l’imprévisibilité virtuose des 
plus grands... Désormais à la tête des 
bien nommés Funk Apostles, le musi-
cien s’approprie les classiques de la 
soul et du funk et enchaîne les riffs 
jusqu’à ce que vos pieds réclament 
une trêve. Du jamais vu depuis Maceo 
Parker.

QUATUOR 
MODIGLIANI / 
ÉRIC LESAGE
MUSIQUE DE CHAMBRE 
SCHUMANN

1842, l’année musique de chambre
Après une magnifique floraison de 
lieder — pas moins de cent trente — 
Schumann se tourne en 1842 vers la 
musique de chambre. En quelques 
mois, il compose cinq chefs-d’œuvre, 
dont le quatuor n°3 op. 41, le quintette 
avec piano op. 44 et le quatuor avec 
piano op.  47, inscrits à ce concert.  
œuvres majeures dans la production 
de Schumann marquent l’apogée 
du romantisme allemand. Un an 
seulement après leur formation, les 
Modigliani s’étaient révélés auprès du 
public et de la critique en remportant 
successivement trois premiers prix aux 
Concours internationaux d’Eindhoven, 
Vittorio Rimbotti de Florence et aux 
prestigieuses Young Concert Artists 
Auditions de New York. Réunir le 
quatuor Modigliani et le pianiste Éric 
Lesage — 1er prix du Concours Inter-
national Robert Schumann de Swickau 
et auteur d’une intégrale Schumann — 
c’est réunir les conditions optimales 
pour une soirée exceptionnelle entiè-
rement dédiée au compositeur.

ALEXANDRE 
THARAUD
RÉCITAL PIANO 
BEETHOVEN

Transmettre et émouvoir
Avec ses trente-deux sonates qui 
jalonnent près de trente années de son 
existence, Beethoven a livré l’un des 
corpus les plus importants de toute 
l’histoire de la musique pour piano. 
L’éblouissant triptyque que sont ses 
dernières sonates – n°30 op. 109, n°31 
op 110 et n°32 op 111 – appartient à la 
grande période créatrice de Beethoven. 
Visionnaire, le compositeur s’affranchit 
de la forme traditionnelle et gagne 
en liberté d’écriture, faisant appel à 
la fugue, à la variation, aux contrastes 
et aux oppositions les plus saisis-
santes. Pianiste d’exception, Alexandre 
Tharaud, soliste de grands orchestres 
internationaux, récompensé à plu-
sieurs reprises — dont le Grand Prix 
de l’Académie Charles-Cros ou les 
Victoires de la musique classique — 
nous livre une interprétation à la hau-
teur du génie créatif de Beethoven.

Cory Henry piano, orgue hammond, 
voix Nick Simrad claviers Adam Agati 
guitare Sharay Reed basse Taron lockett 
batterie Cassondra James, Matia Celeste 
voix Photo © DR

Amaury Coeytaux, Loic Rio violons 
Laurent Marfaing alto François Kieffer 
violoncelle Éric Lesage piano 
Photo © Marie Staggat

Photo © Marco Borggreve

Un artiste hors norme, enchanteur  
du clavier et amateur de chemins  
de traverse. CLASSICA
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20 JAN   TARIF C

MUANCES 
CONCERT VISUEL
CAMILLE ROCAILLEUX /  
CIE E.V.E.R.

Faire résonner le monde tel qu’il est
Quelle musique jouer pour décrire le 
désordre du monde qui est le nôtre ? 
Où sont les raisons d’agir ? Quelles 
images pour illustrer une quête de 
sens pleine d’espoir en 2018 ? À ces 
questions, le compositeur et percus-
sionniste Camille Rocailleux répond 
par Muances, “concert augmenté” 
survitaminé et un peu fou. Sur scène, 
trois multi-instrumentistes jouent et 
expérimentent des claviers analo-
giques, des peaux, des cuivres, leurs 
propres voix. L’engagement physique 
est total. Les mouvements incessants 
d’un instrument à l’autre composent 
un ballet improvisé hypnotisant, mou-
vement collectif aussi chaotique que 
cohérent. La création vidéo, specta-
culaire, est un élément à part entière 
de la partition musicale, interrogeant 
le monde à partir d’images embléma-
tiques glanées dans l’infinité de vidéos 
postées sur le web. Confessions impu-
diques, discours politiques, reportages 
ou manifestations se télescopent et 
semblent interagir avec la musique et 
ses interprètes. À l’arrivée, un concert-
spectacle libre et moderne conçu par 
un musicien animé par un désir illimité 
de vérité. Beau et utile.

Composition, direction artistique Camille 
Rocailleux Vidéo, lumières Benjamin 
Nesmes Avec Camille Rocailleux, Bertrand, 
Blessing, Mathieu Ben Hassen Photo © DR

30 JAN   TARIF C
       

HEPTA 
DISTORSION  
DES LOINTAINS
JAZZ

Conte musical et visuel
Ce sont notre culture, nos rêves, notre quotidien qui font que ce 
que nous vivons nous est propre. Nous ne voyons ni ne ressentons 
le monde qui nous entoure comme l’autre… Nos sens peuvent 
se jouer de nous, de la perception d’un son dans le brouhaha 
de la ville à la distorsion d’une image au loin… Pour emmener le 
public dans cette création musicale où se côtoient opus contem-
porain, mélodies traditionnelles et improvisations, Stéphane Rault 
— dont le parcours a croisé celui de David Liebman, Andy Emler 
et Carlos Masa — a pensé toute une scénographie par l’image : un 
décor projeté et animé sur des kakémonos. Le travail de la matière 
sonore et visuelle nous oblige à nous arrêter, nous suspendre, 
cherchant ce qui nous relie au réel. Sur scène, on le retrouve à 
nouveau aux côtés de Dominique Pifarély, virtuose de l’impro-
visation et Chris Hayward qui vient apporter la couleur de ses 
flûtes qui ont parcouru le monde, ainsi qu’Éric Fischer à la direc-
tion musicale, compagnon de route de l’écriture contemporaine.

Composition, direction artistique Stéphane Rault Direction musicale Éric 
Fischer Vidéo Mathieu Verhaverbeke Stop motion, scénographie Vincent 
Descotils Avec Stéphane Rault guitare Dominique Pifarély violon Éric 
Fischer saxophones, clarinette basse Chris Hayward saxophones, 
flûtes traversières, flûtes ethniques Romain Tallet, Jean-Baptiste Cola 
saxophones Jérôme Picard guitare électrique Rémi Habib contrebasse 
Olivier Hestin batterie Photo © Vincent Descotils

COPRO 
DUCTION

BIS Atelier musique 
 (voir p 41)BIS Atelier musique  

 (voir p 41)
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YAEL NAIM 
UNEXPECTED
CHANSON

Trésor d’inventivité et d’élégance
En avant-première exclusive pour le Théâtre-Sénart, Yael Naim et 
David Donatien révèlent Unexpected, quelques jours avant la pré-
sentation de cette création à la Philharmonie de Paris. Tel un mantra 
qui sied si bien à ces artistes imprévisibles, le duo a choisi d’intituler 
ce concert-événement d’après leur philosophie de vie, faite de ren-
contres et de prises de risques. Après trois albums vendus à plus 
d’un million d’exemplaires à travers le monde, l’envie de musique est 
intacte. Par définition, on ne peut dévoiler que peu de choses d’un 
tel objet, si ce n’est quelques indices : une large place accordée aux 
sonorités électroniques, la puissance d’un chœur, l’irruption de la 
danse et même quelques touches acrobatiques. Le tout au service 
de chansons inédites bien sûr… Ces chansons, imaginées et mûries 
dans l’intimité d’un studio débordant d’instruments, ont été écrites 
dans la perspective du prochain album programmé pour l’automne 
2018. Une soirée douce comme des retrouvailles peuvent l’être.

9-10 FÉV   TARIF A+
   

AVEC L’ESPACE PRÉVERT

LES SIÈCLES
CLASSIQUE 
MAHLER / FRANCK

Titan, un choc absolu
Gustav Mahler a été essentiellement 
un compositeur de symphonies. À part 
ses cycles de lieder, il n’a pratique-
ment rien écrit d’autre : ni concertos, 
ni musique de chambre, ni opéras. “La 
symphonie est un monde” a-t-il écrit, 
“La symphonie doit tout embrasser”. 
Dès sa première symphonie, Titan, 
Gustav Mahler déploie une palette 
sonore extraordinaire. Les Siècles 
interprèteront, pour la première fois 
en France, la version originale de 
l’œuvre composée en 1889, version 
qui comporte un mouvement sup-
plémentaire et une orchestration allé-
gée par rapport à la version définitive. 
Ce retour aux sources permettra de 
redécouvrir ce chef-d’œuvre absolu 
de l’histoire de la musique. François-
Xavier Roth met en perspective ce 
monument avec la Symphonie en ré 
mineur de César Franck, considérée 
comme l’emblème de la fusion des 
styles symphoniques français et alle-
mand. Encore un superbe programme 
avec nos amis des Siècles.

13 FÉV   TARIF B
   

Yael Naim chant, piano David Donatien batterie (distribution en cours) 
Photo @ Isabelle Chapuis Direction François-Xavier Roth  

Avec les musiciens de l’orchestre Les Siècles 
Photo © Éric Miranda

À VOIR  
EN FAMILLE

Sa voix limpide se promène entre 
rythme folk et soul émouvante. 
SOPHIE DELASSEIN, L’OBS BIS Rencontre avec… 

 (voir p 40)
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LE COMBAT  
DE TANCRÈDE ET 
CLORINDE
OPÉRA BAROQUE 
MONTEVERDI / JERÔME CORREAS / DAN JEMMETT

Hymne à la vie, à l’amour et à la liberté
Cet opéra baroque nous plonge dans un univers mythique et 
intemporel, au cœur d’une histoire intense et passionnelle. Composé 
en 1624, ce célèbre madrigal raconte le combat entre le chrétien 
Tancrède et celle qu’il aime, la princesse musulmane Clorinde  
méconnaissable sous son apparence d’homme. Il ne la reconnaîtra 
qu’après l’avoir mortellement blessée de son épée. Dans un dernier 
souffle, Clorinde pardonne à Tancrède avant d’expirer… Ce théâtre 
musical, extrêmement novateur en ce début de l’ère baroque, avait 
ému les auditeurs jusqu’aux larmes. Pour cette soirée en deux 
parties, Les Paladins ont judicieusement intégré le madrigal Il Ballo 
delle ingrate, une scène mythologique où l’on voit Vénus supplier 
Pluton de faire sortir des enfers les “ingrates”, ces femmes qui n’ont 
pas assez célébré l’amour de leur vivant. Résolument théâtral dans 
sa présentation du répertoire, Jérôme Correas, le fondateur des 
Paladins cherche inlassablement, avec ses acteurs-chanteurs, à faire 
résonner la langue et la voix. La richesse de son parcours musical, 
sa connaissance de nombreux répertoires, sa double expérience de 
claveciniste et de chanteur nous assurent une version magnifiée de 
cette musique italienne du XVIIe siècle.

DIANNE 
REEVES
SOUL JAZZ

The voice !
Dianne Reeves fait sans nul doute 
partie des plus importantes chan-
teuses de jazz américaines. Décou-
verte à seize ans par le trompettiste 
Clark Terry, qui n’avait jamais entendu 
de telles capacités d’improvisation, elle 
impose rapidement un style mêlant 
une technique hors normes et un 
timbre rare de chanteuse de soul. Un 
croisement inouï entre Ella Fitzgerald  
et Dinah Washington, excusez du 
peu ! Sa signature sur le label Blue 
Note en 1987 et ses collaborations 
avec de nombreux improvisateurs 
majeurs comme Wynton Marsalis, 
McCoy Tyner ou Wayne Shorter, en 
font une star incontournable du jazz 
vocal. Sur scène, sa capacité à trans-
cender les standards et à explorer des 
territoires vocaux inconnus donne 
parfois à ses shows des ambiances 
proches de celles des concerts rock. 
Trente ans après ses débuts disco-
graphiques et cinq Grammy Awards 
plus tard, Dianne Reeves chante et 
scatte avec la fraîcheur insensée d’une 
débutante. Un miracle que seul le jazz 
peut engendrer.

22 MARS   TARIF A
 

15 MARS   TARIF A

De Claudio Monteverdi Direction musicale Jerôme Correas/Les Paladins  
Mise en scène Dan Jemmet Avec Les musiciens des Paladins  
Photo © Florent Drillon

Dianne Reeves chant Peter Martin 
claviers Romero Lubambo guitares 
Reginald Veal basse Terreon Gully 
batterie Photo © Jerris Madison
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7 AVRIL   TARIF B

THIBAULT CAUVIN
RÉCITAL GUITARE
ALBÉNIZ / DUPLESSY / PIAZZOLLA / SCARLATTI / VILLA-LOBOS / 
VACHEZ

Le nouveau “Guitar Hero”
Alors qu’il publie déjà son huitième album et qu’il parcourt le monde 
depuis plus de dix ans avec succès, Thibault Cauvin est le seul guitariste 
à avoir remporté treize premiers prix internationaux à vingt ans. Ce 
palmarès obtenu si jeune fut le déclencheur de cette “tournée sans 
fin” avec plus de mille concerts dans cent vingt pays. Seul en scène, 
Thibault Cauvin porte la guitare classique toujours plus loin. Son jeu 
inspiré, expressif et éminemment naturel ne peut que réunir les publics, 
rassembler les générations et faire tomber les frontières. Aux côtés 
des incontournables chefs-d’œuvre des maîtres de la guitare classique 
que sont Issac Albéniz, Heitor Villa-Lobos ou encore Astor Piazzolla,  
Thibault Cauvin a inscrit à son programme des sonates de Domenico 
Scarlatti dont le caractère hispanisant et dansant convient particu-
lièrement bien à la guitare. Il nous propose également de découvrir 
de jeunes compositeurs qui ont écrit pour lui, tels Mathias Duplessy 
ou encore Sébastien Vachez. Un concert exceptionnel.

TOTAL GUITARE

BIS
DÉCOUVERTE  
DE LA GUITARE 

Photo © Christian Pitot

Le guitariste Jean-Baptiste 
Tandé vous propose une ren-
contre ludique autour de l’ins-
trument. Un parcours subjectif 
et éclectique avec “guitare à la 
main” destiné à toutes et à tous.

7 AVRIL / 10H30

BROCANTE MUSICALE
Vous êtes mélomane, chineur, 
collectionneur… La brocante 
musicale est l’occasion rêvée 
pour trouver, vendre, échanger 
des disques vinyles, CD, DVD 
musicaux, instruments, parti-
tions… Un événement festif et 
joyeux pour les oreilles. 

7 AVRIL / À PARTIR DE 17H

APÉRO-CONCERT 

CRUSTY COMBO
Le Quartet Crusty Combo  
d’inspiration jazz-rock de Jean-
Baptiste Tandé fait la part belle 
à la guitare.

7 AVRIL / 19H

ET AUSSI
MASTER CLASSES 
SCÈNES OUVERTES
PROGRAMME EN COURS

AVEC LA COMPLICITÉ DE  
PASCAL ENGELHARDTPhoto © Yann Orhan
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5 MAI   TARIF C
   

HORS LES 
MURS    À L’ESPACE PRÉVERT

ABOU DIARRA
BLUES-MANDINGUE

L’ambassadeur du N’goni
Abou Diarra a marché. Beaucoup 
marché. 1111 kilomètres très précisé-
ment, à travers le Mali, pour rejoindre 
Bamako avec un kamélé n’goni sur 
le dos. Cinq mois et vingt sept jours 
durant lesquels il joue tous les jours 
de cet instrument, mélange de luth 
et de harpe. L’homme qui parvient à 
Bamako est en guenilles mais gonflé 
à bloc. Il veut encore apprendre. “C’est 
à l’hôtel des Canadiens qu’il faut aller”, 
lui dit-on. Là-bas, il entend Vieux 
Kanté, virtuose absolu du n’goni, qui 
le prend sous son aile pendant sept 
ans. Avec son mentor, il apprend à 
improviser sur du Bob Marley ou du 
Jimi Hendrix et ajoute des cordes à 
son luth. Lorsque Vieux Kanté meurt 
brutalement, Abou Diarra reprend la 
route et s’installe en France. C’est ici 
qu’il devient un musicien de blues 
mandingue, composant et jouant une 
musique libre et intemporelle. Truffé 
de sons contemporains, son dernier 
album a été salué à travers la planète 
comme un classique instantané. Abou 
Diarra n’a pas fini de marcher.

Abou Diarra n’goni, chant Moussa Koita 
clavier, chœurs Laurent Loit basse 
Amadou Daou percussions Vincent 
Bucher harmonica Photo © Victor Delfim

GRUPO COMPAY 
SEGUNDO
MUSIQUE CUBAINE

Ça va être caliente au Millénaire !
L’histoire de la musique populaire est faite de ce genre d’instants : 
1er juillet 1998, l’orchestre du Buena Vista Social Club attaquait la 
chanson Chan Chan sur la scène du Carnegie Hall de New York. À 
la tête du band, panama sur la tête, un homme hilare de quatre-
ving-dix ans. Il s’appellait Máximo Francisco Repilado Muñoz, plus 
connu sous le nom de Compay Segundo. Si le reste de la planète 
tombe amoureux du chanteur et de sa musique à cet instant précis 
et par la magie des caméras de Wim Wenders, il faut savoir que 
Compay Segundo était déjà vu comme le maître du “Son” à Cuba 
depuis des dizaines d’années. Ancêtre de la salsa et porté par le 
phrasé unique de la guitare Tres, le “Son” est l’essence même de 
la musique populaire cubaine. Salvador Repilado, fils de Compay, 
a repris le groupe de son père dès la mort de celui-ci en 2003. 
Depuis, il arpente les scènes du monde en perpétuant l’infinie 
générosité d’une musique immortelle.

18 MAI   TARIF C
   

HORS LES 
MURS   AVEC L’ESPACE PRÉVERT, AU MILLÉNAIRE 

Direction Salvador Repilado Labrada Direction musicale Rafael Inciarte 
Rodríguez Avec Salvador Repilado Labrada contrebasse Félix Martínez 
Montero armónico, chœurs Hugo Garzón Bargalló première voix, 
maracas Nilso Arias Fernández deuxième voix, guitare Rafael Inciarte 
Rodríguez chœurs Haskell Armenteros Pons clarinette, chœurs Rafael 
Inciarte Cordero clarinette basse Rafael Fournier Navarro percussions, 
chœurs Yoel Matos Rodriguez guitare, chœurs Photo © Camille Desme
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29 MAI   TARIF B
       

5 JUIN   TARIF C  

HENRI TEXIER 
TWIGA QUINTET 
JAZZ 

Sur la crête des vagues du tempo
Une énergie infinie pousse les grands musiciens de jazz à pour-
suivre une quête : se réjouir jour après jour d’une rencontre, d’un 
solo aventureux ou d’un nouvel orchestre. Le contrebassiste Henri 
Texier est indiscutablement de cette trempe. Loin de se retourner 
sur une carrière qui en fait l’un des monstres sacrés du jazz euro-
péen, il aime rejouer son destin, remettre ses pas en de lointaines 
traces, faire apparaître de nouvelles sensations, redonner une âme 
à des compositions anciennes, estompées... Mais il ne suffit pas de 
le vouloir, il faut surtout rencontrer les compagnons avec qui pour-
suivre l’aventure. Aussi, son dernier quintet baptisé Twiga, accueille 
deux nouveaux venus. Vincent Lê Quang au saxophone et Gautier 
Garrigue à la batterie rejoindront les deux piliers du “son” Texier, le 
guitariste Manu Codjia et le saxophoniste Sébastien Texier. Un band 
qui entend transcender les mélodies lumineuses du compositeur. 
Miraculeux, comme le jazz.

ORCHESTRE 
NATIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE 
WELCOME  
TO BROADWAY
CHANT CHORAL 
BERNSTEIN / RODGERS / SONDHEIM…

West side success story
Quand des musiciens professionnels 
et des chanteurs amateurs de tous 
horizons travaillent ensemble les plus 
grands tubes des comédies musi-
cales américaines et les interprètent 
sur scène, quoi de plus enthousias-
mant pour finir la saison  ! Les plus 
grandes mélodies de compositeurs 
tels que Leonard Bernstein, Stephen 
Sondheim, Richard Rodgers — West 
side story, Cabaret, My fair lady, Cats, 
Singin’in the rain, La mélodie du 
bonheur… — seront interprétées par 
des chorales locales. Pour mener à 
bien l’expérience “Chantons avec 
l’orchestre”, ce chœur, encadré par 
les quatre-vingt quinze musiciens de 
l’Orchestre national d’Île-de-France, 
s’illuminera sous les feux de la rampe 
le temps d’un concert pour vivre une 
aventure musicale unique.

Sébastien Texier saxophone alto, clarinettes Vincent Lê Quang 
saxophones ténor et soprano Manu Codjia guitare Henri Texier 
contrebasse Gautier Garrigue batterie Photo © Sylvain Gripoix

Direction David Charles Abell Textes, mise 
en espace Édouard Signolet Chef de chœur 
Sophie Boucheron Avec Kate Combault 
soprano Julien Salvia ténor et les musiciens 
de l’Orchestre national d’Île-de-France Avec la 
participation de la chorale Savigny nous voix-là 
et l’Ensemble vocal Asphodèle  
Photo © Ted Paczula

À VOIR  
EN FAMILLE

BIS Prélude au spectacle 
 (voir p 39)
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PROGRAMMATION BIS 
ET ACTIONS CULTURELLES
À l’instar des itinéraires routiers "bis" qui vous proposent des chemins buissonniers, 
Le Théâtre-Sénart vous invite à une "programmation Bis". Ne manquez pas les 
différents embranchements : atelier, conférences, exposition, marchés, lectures…  
Simples visiteurs, spectateurs ou bien affamés de connaissances, découvrez la 
diversité des invitation à fréquenter le théâtre… Autrement.

PROGRAMMATION BIS 
ET ACTIONS CULTURELLES
Par la programmation bis et les actions culturelles, le Théâtre-Sénart ouvre 
ses portes à l’altérité, la rencontre, l’éphémère, la différence, l’imprévu. Autant 
de chemins de traverse qui vous feront vivre cet endroit autrement afin de 
réinventer, chaque saison, cet espace public commun, d’échanges et de partages, 
toujours en questionnement et en mouvement. Autant de rendez-vous pour faire 
du Théâtre-Sénart, votre théâtre. Pour repérer les rendez-vous en lien avec la 
programmation, suivez l’itinéraire BIS dans les pages spectacles.
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VJING & MUSIC LIVE
LES ARTS VISUELS DE GRAND 
PARIS SUD 

Une performance réalisée par les 
élèves du conservatoire Gabriel 
Fauré qui croise les technolo-
gies numériques et la création 
musicale pour nous interroger sur 
les superproductions hollywoo-
diennes qui colonisent notre 
imaginaire.

EN LIEN AVEC BLOCKBUSTER
20 JAN / 19H30

LA FINALE
CIE LES ORPAILLEURS

En amont de la pièce Bêtes de 
scène, Jean-Christophe Bleton 
propose un spectacle qui résulte 
d’un travail réalisé avec des 
seniors du territoire. Ensemble, 
ils font apparaître le joueur que 
nous avons en chacun de nous et 
son inlassable envie de “recom-
mencer, pour ne pas finir”. 

EN LIEN AVEC BÊTES DE SCÈNE
27 JAN / 18H - HORS ABONNEMENT : 5¤ 
AVEC ACT’ART 77

PARTITION  
SUR TABLE
THIERRY DE MEY

Les élèves de Cycle 3 des 
conservatoires de Grand Paris 
Sud relèvent le défi de jouer 
cette partition incontournable 
du genre. Une expérience inédite 
pour musiciens et spectateurs.

10 MARS / 19H30
DANS LE CADRE DE LA WEEK-HAND 

DUO HENRI ET 
SÉBASTIEN TEXIER
Un tête-à-tête entre deux 
jazzmen qui se connaissent 
par cœur. Henri Texier et son 
fils Sébastien nous offrent un 
concert dans le patio du théâtre, 
comme un avant-goût du concert 
programmé la semaine suivante. 
Une sorte de “Jazz sous les ficus” 
même si l’on n’y inventera pas la 
loi de la gravitation universelle.

EN LIEN AVEC LE CONCERT DU TWIGA QUINTET
19 MAI / 17H

Avec décalage, humour et per-
tinence, cette petite forme théâ-
trale s’invite près de chez vous 
pour répondre à cette question 
et bien plus encore… Une cau-
serie délirante sur les mystères 
du théâtre et sur l’art d’être 
spectateur !

22 NOV / 20H - Espace multiculturel, Chartrettes 
23 NOV / 20H - Aux caves de la Côte d’Or, Melun 
24 NOV / 20H - Bombon 
HORS ABONNEMENT : 5¤ 

LE THÉÂTRE-SÉNART HORS LES MURS

PRÉLUDES AUX SPECTACLES

FORUM 

ALTERNATIBA
Samedi 16 septembre au Théâtre-Sénart, une trentaine 
d’associations citoyennes, en lien avec l’environnement et 
le développement durable, organisent le second Alternatiba 
ou village des alternatives sur notre territoire. Au programme 
de ce rendez-vous militant, festif et joyeux, des conférences, 
des concerts, des stands, etc. Cette journée verra également 
le départ du Tour de vélo Alternatiba Île-de-France qui partira 
du Théâtre-Sénart.
site Internet : alternatiba.eu

16 SEPT / 10H>18H

MOUVEMENT 
FRATERNITÉ GÉNÉRALE
Ce mouvement qui a émergé à la suite des tragiques événe-
ments de novembre 2015 a pour but de promouvoir la fraternité 
à travers des actions culturelles, pédagogiques et citoyennes 
partout en France. Au programme au Théâtre-Sénart :

BRIC-À-BRAC CULTUREL 14 OCT / À PARTIR DE 17H (CI-DESSOUS) 
BEN L’ONCLE SOUL 14 OCT / 20H30 CONCERT SUIVI D’UNE DÉDICACE (P 28) 
(DÉ)FORMATIONS EXPOSITION DE TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES LYCÉENS  
DE MONTBÉLIARD AVEC LE PHOTOGRAPHE SÉBASTIEN FAYARD 3>21 OCT

site Internet : www.fraternite-generale.fr

MARCHÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX
Légumes de saison, bière artisanale 
locale, miel de nos campagnes, brie de 
nos plateaux : venez délier vos papilles 
et votre curiosité à la découverte des 
richesses du terroir !
Dégustation et vente sur place.

7 OCT / À 15H - 19 MAI / 15H

BROCANTE MUSICALE
Vous êtes mélomane, chineur, collectionneur… 
La brocante musicale est l’occasion rêvée 
pour trouver, vendre, échanger des disques 
vinyles, CD, DVD musicaux, instruments, 
partitions… Un événement festif et joyeux 
pour les oreilles.

7 AVRIL / 15H

BRIC-À-BRAC CULTUREL
Dans le cadre du Mouvement Fraternité 
générale, venez chiner et troquer, donner 
ou vendre des objets culturels : bouquins, 
BD, vinyles, DVD, partitions, instruments, 
accessoires de spectacle, etc. Inscription 
auprès de l’accueil.

14 OCT / 15H

P L AC E  P U B L I Q U E

QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
THÉÂTRE DIJON-BOURGOGNE, CDN

Photo © Vincent Arbelet

Photo © Sébastien Fayard
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RENCONTRES AVEC… 

Moments privilégiés avec les 
artistes de la saison

Les artistes associés, au cœur de 
la création
Assistez à des séances de travail 
puis échangez avec les artistes à 
l’issue de celles-ci :
Patrick Pineau 17 OCT / 18H
Sylvain Groud 7 NOV / 18H
Les Siècles 12 FÉV / 18H

Dorénavant Cie
À l’occasion d’Antigone 82, 
Jean-Paul Wenzel et Arlette 
Namiand, accompagnés d’un 
comédien et d’un musicien, 
vous retrouvent pour échanger 
autour de l’adaptation du roman 
Le quatrième mur.

25 NOV / 18H

Les créateurs costumes et décors 
de Casse-Noisette
Une rencontre originale avec Livia 
Stoianova et Yassen Samouilov, 
de la maison de couture “On aura 
tout vu”, connus pour leur style 
extravagant et festif entre mode, 
arts plastiques et costumes.

3 DÉC / 12H

Nathalie Papin, auteure de 
Le pays de rien 
Son répertoire, plébiscité et sou-
vent porté à la scène, fait d’elle 
une auteure majeure du théâtre 
contemporain pour la jeunesse.

RENCONTRE SUIVIE D’UNE DÉDICACE  
27 JAN / 16H

EXPOSITIONS
SCÈNE D’EXTÉRIEUR
Pour fêter les deux ans du 
Théâtre-Sénart, les photo-
graphes sénartais Alexandre 
Vieira, Frédéric David et Glenn 
Ulrici, qui ont eu un véritable 
coup de cœur pour le bâtiment, 
présentent des faces cachées du 
lieu. Travail sur les “carrés”, figures 
géométriques leitmotiv du site, 
paysages aériens et spatiaux 
du bâtiment, mouvements au 
théâtre et théâtre en mouve-
ment : le Théâtre-Sénart est revu 
sous l’angle de leur sensibilité.

6>30 NOV

PORTRAITS 
PIXELISÉS
Les élèves en Arts visuels de 
Grand Paris Sud réaliseront 
des portraits numériques et 
picturaux de personnalités, 
à travers les images du web, 
pour questionner l’empreinte 
humaine dans l’univers plé-
thorique du 2.0.

EN LIEN AVEC MUANCES
11>30 JAN

L’UNIVERS ONIRIQUE  
DE NATHALIE NOVI
Chez Nathalie Novi, la référence et 
l’hommage aux grands noms de 
la peinture sont très présents. De 
Velasquez à Vuillard,  l’œuvre de 
Nathalie Novi est profondément 
empreinte de ces influences 
variées, tout en imposant un style 
très personnel. Une grande poé-
sie et une image indéniables se 
dégagent de ses propres œuvres.

1ER>28 FÉV

ATELIERS DANSE 
LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS
Une pratique de la danse proposée par plusieurs 
chorégraphes présents dans la saison, une immersion dans 
chacun de leur univers, comme autant de mouvements, 
de tourbillons et de vertiges… Entrez dans la danse !

LE TANGO par Mathilde Monnier
3 FÉV / 14H - 17H

IMPROVISATION COLLECTIVE par Thomas Lebrun
24 MARS / 14H - 17H

LA COUPE DU MONDE par Sylvain Groud
Dans le cadre d’une restitution lors de l’ouverture de la 
Coupe du monde de football le 14 juin 2018. 
3 WEEK-ENDS : 26-27 MAI, 2-3 JUIN, 9-10 JUIN / 14H - 19H

E T  A U S S I

ATELIERS
THÉÂTRE AMATEUR
Encadrés par les comédiennes 
Aline Le Berre et Sylvie Orcier 
de la Cie Pipo, les amateurs se 
retrouvent pour pratiquer le jeu 
théâtral, se confronter à la créa-
tion et préparer la restitution de 
leur travail en fin de saison.

LES JEUDIS / 19H-21H / FÉV>MAI

MAGIE OU ILLUSION ?
Avec Claire Chastel, comédienne 
de magie nouvelle, découvrez les 
techniques de manipulation à 
partir d’objets du quotidien, parti-
cipez à la fabrication de trucages 
et entraînez-vous pour devenir, 
vous aussi, maître en illusion.

10-11 MARS  DANS LE CADRE DE LA WEEK-HAND

LA DICTÉE DE SÉNART
En 2005, alors que Bernard Pivot tirait 
la révérence de ses fameuses dictées, le 
Sénart-Scrabble ouvrait le bal de dictées 
conviviales, destinées aux adultes et aux 
enfants. À vos stylos !

17 MARS / 15H DANS LE CADRE DE LA WEEK-HAND 

LECTURE-BRUNCH
Retrouvez le duo indissociable des lectures-
brunchs, Patrick et Maryse ! Patrick Pineau  
lit le texte de Mohamed Rouabhi, Moi 
Jean-Noël Moulin Président, et Maryse 
vous propose sa désormais célèbre soupe.

17 DÉC / 12H

Photo © Éric Miranda

Photo © Grégory Batardon
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ATELIERS LAPINS, 
CÔTÉ COUR
DEVENEZ 
THÉÂTRONAUTES
Il n’y a pas très longtemps, dans 
une galaxie pas très lointaine, un 
objet culturel non identifié se posait 
au milieu du Carré Sénart. Le pho-
tographe Glenn Ulrici propose à un 
groupe d’enfants d’appréhender le 
théâtre comme un vaisseau spatial 
et de voyager à travers l’imaginaire, 
l’espace et le temps.

DANS LE CADRE DU TEMPS FORT #RÊVER D’AILLEURS 

11-18-25 NOV - 2 DÉC 

ATELIER ARTS  
PLASTIQUES
Pour cet atelier arts plastiques 
adultes-enfants, Nathalie Novi 
vous invite à apporter atlas, cartes 
géographiques ou routières ou 
vieux journaux, pour donner un 
nouveau visage à l’être humain, 
en le mêlant à la faune et à la 
flore, aux grandes vallées et aux 
petits cours d’eau. La fresque 
réalisée sera exposée dans le 
hall et fera l’objet d’un vernissage.

10 FÉV / 15H

CONFÉRENCES  
DES LAPINS
Afin de créer des vocations, nous 
proposons aux enfants à partir 
de 8 ans, de rencontrer des pro-
fessionnels passionnés par leur 
métier. Avec eux, ils partageront 
leurs rêves d’enfant et leurs réa-
lisations.

Chef cuisinier ! 
Tombé dans la marmite du goût à 
l’adolescence, Émilien Rouable se 
prend de passion pour l’art culi-
naire qu’il apprend vite à maîtriser. 
Depuis, il cuisine pour les plus 
grands palais. Sensible à la trans-
mission et aux bons produits, il est 
membre de l’Académie nationale 
de Cuisine et d’Eurotoques.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT 
+ MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
7 OCT / 16H

Astrophysicien ! 
Mars, Saturne, Mercure, Jupiter : 
Francis Rocard est la star française 
de ces planètes  ! Responsable 
des programmes d’exploration du 
système solaire au CNES depuis 
1989, spécialisé en planétologie, 
il partagera avec la jeune géné-
ration les secrets de sa passion.

DANS LE CADRE DU TEMPS FORT #RÊVER D’AILLEURS 
CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE DÉDICACE
2 DÉC / 16H

Costumière !
Reconstituer la garde-robe de la 
cour de Versailles, façonner les 
costumes d’Omar Sy et James 
Thierrée pour Chocolat ou trans-
former Natalie Portman en Jackie 
Kennedy font partie des missions 
de Karelle Durand. Costumière 
pour le cinéma mais aussi pour 
le spectacle vivant, elle nous révèle 
les ficelles de son parcours.

DANS LE CADRE DE LA WEEK-HAND 
10 MARS / 16H

ATELIERS MUSIQUE 
ADULTES-ENFANTS
Et si cette année, vous vous autorisiez la découverte de la 
pratique musicale ? Ou mieux encore, si vous la pratiquiez avec 
votre enfant aux côtés d’artistes professionnels programmés 
au Théâtre-Sénart ? Ces ateliers qui ne nécessitent aucune 
connaissance musicale particulière sont ouverts à tous.

LES PERCUSSIONS ET RYTHMES AFRICAINS
Avec Eriko Minami et Nicolas Gerbier, musiciens des Siècles, 
adultes et enfants découvrent les percussions et les rythmes 
africains pour créer un univers musical inspiré d’un conte 
traditionnel soudanais Sabila et Kotchéli.
18-25 NOV / 2-9 DÉC / 13-27 JAN / 3-10 FÉV / 10H30 - 12H30

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE ÉLECTRO
Avec le GRAMI
11 NOV / 10H30 - 12H30

IMPRO OBJETS SONORES 
Avec les musiciens d’Hepta
16 DÉC / 10H30 - 12H30

BODY PERCUSSIONS 
Avec Camille Rocailleux
20 JAN / 10H30 - 12H30

TV LAPINS, CÔTÉ JARDIN - SAISON 2
YouTubers amateurs, fans de vidéo ou 
journalistes en herbe, rejoignez pour cette 
seconde saison la rédaction de la chaîne 
YouTube du Théâtre. Faite par et pour les 
enfants à partir de 8 ans, elle diffuse tous 
les mois des vidéos culturelles.

SEPT>MAI

TRAINING BREAK DANCE
Organisatrice du battle accueilli en 2017, 
l’association Danse de vivre propose des 
entraînements de break dance deux mer-
credis par mois dans le hall. Baby-freeze, 
ninety nine et headslide n’auront plus de 
secret pour vous !

SEPT>MAI

TO U T  A U  LO N G  D E  L A  S A I S O N

LE PROJET DEMOS
Ce projet a pour but de favoriser l’accès à la musique classique à des 
enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones 
rurales. Partenaire du projet, le Théâtre-Sénart accueillera l’ensemble 
de l’orchestre pour des répétitions pendant les vacances de printemps.  
site Internet : demos.philharmoniedeparis.fr

Photo © Nathalie Novi
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MENTIONS
20 000 LIEUES 
SOUS LES MERS 
Production Comédie-Française

VANIA  
Production Comédie-Française

LE MONDE D’HIER  
Production Tournée des Mathurins 

LA PRINCESSE DE CLÈVES  
Production déléguée MC2: Grenoble  
Coproduction Théâtre national de Strasbourg / 
Théâtre national de Bretagne / MCB° - 
Maison de la Culture de Bourges, Scène 
Nationale / MC2: Grenoble / Compagnie Le 
Solstice d’Hiver

ANTIGONE 82  
Production Dorénavant Cie Coproduction 
MC2: Grenoble / L’apostrophe, scène natio-
nale de Cergy-Pontoise et du val d’Oise / 
Le Festival théâtral du Val d’Oise

KANT  
Production Cie Ex voto à la lune Coproduction 
CDA, Scène conventionnée Art numérique 
d’Enghien-les-Bains / Le Granit, Scène 
nationale de Belfort / L-EST, Laboratoire 
Européen Spectacle vivant et Transmédia en 
préfiguration

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE 
Production Ex Machina Coproduction Aarhus 
Festuge / Bergen Internasjionale Festival / 
Berliner Festspiele, Berlin / BITE:03, Barbican, 
London / Bonlieu Scène Nationale, Annecy 
/ Cal Performances, University of California 
at Berkeley / Change Performing Arts, Milan 
/ Cultural Industry Ltd., London / Deutsches 
Schauspielhaus, Hamburg / Dublin Theatre 
Festival / Espace Malraux Scène Nationale 
Chambéry-Savoie / Festival de Otoño, Madrid 
/ Festival Internacional Santiago A Mil / 
FIDENA, Bochum / Göteborg Dans & Teater 
Festival / Harbourfront Centre, Toronto / La 
Comète, Scène nationale de Châlons-en-
Champagne / La Coursive, Scène nationale 
de La Rochelle / Le Manège, Maubeuge Mons 
/ Le Théâtre du Trident, Québec / Le Volcan, 
Scène nationale du Havre / Les Cultures du 
Travail - Forbach 2000 / Le Maillon - Théâtre 
de Strasbourg / Les Célestins, Théâtre de 
Lyon / Maison des Arts, Créteil / Northern 
Stage at Newcastle Playhouse / Onassis 
Cultural Center, Athens / Pilar de Yzaguirre 
- Ysarca, Madrid / Schauspielhaus Zurich 
/ Setagaya Public Theater, Tokyo / SFU 
Woodward’s Cultural Programs, Vancouver / 
Steirischer Herbst, Graz / Tallinna Linnateater 
/ Tbilisi International Festival of Theatre / 
Théâtre de Namur, Namur / Teatro Nacional 
São João, Porto / Théâtre d’Angoulême, 
Scène nationale / Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines–CDN / Theatre Royal Plymouth 
/ The Henson International Festival of Puppet 
Theater, New York / The Irvine Barclay Ope-
rating Company / The Lowry, Salford Quays 
/ The Royal National Theatre, London / The 
Sydney Festival / TNT-Théâtre national de 
Toulouse / Tramway Dark Lights, Glasgow / 
UC Davis Presents, Davis / Wales Millennium 
Centre, Cardiff / Wiener Festwochen, Wien

WOW !
Production Cie Vertical Détour Coproduction 
Le Gallia Théâtre Cinéma, Scène convention-
née de Saintes

BADAVLAN 
Production Cie La Belle Meunière  
Coproduction Culture Commune, Scène natio-
nale du bassin minier du Nord Pas-de-Calais 

DON QUICHOTTE 
Coproduction Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes / Théâtre Luxembourg /  
Théâtre-Sénart, Scène nationale /  
Les Treizes Arches, Scène conventionnée

JAMAIS SEUL  
Production Théâtre-Sénart, Scène nationale / 
MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis Production Déléguée Théâtre-Sénart, 
Scène nationale Coproduction Compagnie 
Pipo / MC2: Grenoble / Châteauvallon, Scène 
nationale / MA scène nationale, Pays de 
Montbéliard

BLOCKBUSTER  
Production Cie Pi 3,1415  
Coproduction Théâtre de Liège /  
Théâtre national de Bruxelles 

LE PAYS DE RIEN  
Production déléguée Cie La Petite Fabrique  
Coproduction EPCC Le Carré-Les Colonnes 
scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles 
/Blanquefort / Le Gallia Théâtre Cinéma,  
Scène conventionnée de Saintes / TnBA – 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine / 
IDDAC - Institut départemental de dévelop-
pement artistique et culturel / OARA – Office 
Artistique de la région Aquitaine.

RÉPARER LES VIVANTS  
Production Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines–CDN

HAROUN  
Production Jean-Philippe Bouchard

COLD BLOOD  
Production déléguée Le manège.mons  
Production exécutive Astragale asbl  
Production associée Théâtre de Namur  
Coproduction Charleroi Danses / La Fon-
dation Mons 2015 / KVS / Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg / Le Printemps des 
comédiens / Torino Danza / Canadian Stage / 
Théâtre de Carouge / Théâtre des Célestins / 
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-
Champagne

DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN 
Production déléguée Compagnie Le Phalène  
Coproduction La Comète, Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne / La Villette - Paris / 
Le Forum, Scène conventionnée du Blanc 
Mesnil / Le Théâtre des Bergeries de Noisy-
le-Sec / Le Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine 
de Châtenay-Malabry / La Méridienne, Scène 
conventionnée de Lunéville 

PRINCESSE K  
Coproduction Théâtre Lillico / Bob Théâtre

LES FILS PRODIGUES  
Production Chat Borgne Théâtre  
Coproduction La Comédie de Picardie-
Amiens / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg / 
Théâtre-Sénart, Scène nationale / MCB° - 
Maison de la Culture de Bourges, Scène 
nationale / Chat Borgne Théâtre

LES CHAISES  
Production à la création SortieOuest, scène 
conventionnée pour les écritures contempo-
raines Production déléguée MC2: Grenoble / 
Cie Lire aux éclats

ROUGE  
Production Compagnie S’Poart Coproduction 
CCN de Créteil et du Val de Marne / CCN de 
la Rochelle / CCN de Rillieux-la-Pape / CNDC 
d’Angers / Le Grand R, Scène nationale de La 
Roche sur Yon

MASTER  
Production déléguée Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN Coproduction Extime 
compagnie

À VIF  
Production Astérios Spectacles Coproduc-
tion Les Scènes du Jura, Scène nationale / 
Le Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire / Le 
Train Théâtre, Portes-lès-Valence /Maison de 
la Musique Nanterre / L’Atelier à Spectacle, 
Vernouillet 

KERY JAMES  
Production Astérios Spectacles

L’ENFANT CACHÉE 
DANS L’ENCRIER 
Production déléguée Théâtre du Jeu de 
Paume, Aix-en-Provence

COMME IL VOUS PLAIRA 
Production Théâtre du Nord, CDN Lille- 
Tourcoing - Hauts-de-France Coproduction 
Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff

MA MAISON, LE RESTE DU MONDE  
ET AILLEURS  
Coproduction Hetpaleis / Theater De Veste / 
Le Musée Kröller-Müller / Theaterspektakel 
Zürich / Tryater Leeuwarden

FIGARO  
Production Comp.Marius

KLAXON  
Production Association AKOREACRO 
Coproduction Le Volcan, Scène nationale 
du Havre / Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle natio-
nal des arts du cirque de Haute-Normandie / 
Circa, Pôle national des arts du cirque, 
Auch, Gers, Midi-Pyrénées / Théâtre de 
Cusset, Scène conventionnée cirque, Région 
Auvergne / La Strada, Graz / La Cascade, 
Maison des arts du clown et du cirque, Bourg 
Saint Andéol / École nationale de cirque de 
Châtellerault / Festival des Élancées - Scènes 
et Cinés Ouest Provence

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE
Production Cirque Aïtal Coproduction Scène 
nationale d’Albi / Le Théâtre de Cusset / 
Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle national des 
arts du cirque, Haute-Normandie / Le Carré 
Magique Lannion Trégor, Pôle national des 
arts du cirque en Bretagne / Le Théâtre de 
la Coupe d’Or, Scène conventionnée de  
Rochefort / Circuits, Scène conventionnée 
Auch Gers Midi Pyrénées / Le Théâtre de  
l’Olivier, Istres-Scènes et Cinés Ouest  
Provence / Le Théâtre Vidy Lausanne

TESSERACT 
Coproduction Bourse Toulous’up 2013 /  
Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle national  
des arts du cirque, Haute-Normandie /  
CircusNext / Ax Animation, Ax les Thermes / 
Les Migrateurs Pôle national des arts du 
cirque à Strasbourg
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SECRET (TEMPS 2)  
Production Cirque ici – Johann Le Guillerm 
Coproduction Le Channel, Scène nationale 
de Calais / Agora, Pôle nationale des arts du 
cirque de Boulazac Aquitaine / Festival Excen-
trique / Le Manège, Scène nationale de Reims 
/ Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle national des 
arts du cirque, Haute-Normandie / L’apos-
trophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et 
du val d’Oise / Le Quartz, Scène nationale de 
Brest / Le Volcan, Scène nationale du Havre / 
La Brèche, Pôle national des arts du cirque de 
Basse-Normandie, Cherbourg- Octeville 

GUESTS 1 
Production Groupe Grenade Josette Baïz 
CoproductionThéâtre de la Ville de Paris / 
Festival de Marseille Danse et Arts multiples

LA DÉCLARATION  
Production Compagnie MAD, Sylvain Groud 
Coproduction Théâtre-Sénart, Scène natio-
nale, Le Rive gauche, scène conventionnée 
danse / Centre chorégraphique national de 
Tours / Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil

BÊTES DE SCÈNE 
Production Les Orpailleurs Coproduction 
Centre chorégraphique national de Nantes 

EL BAILE 
Production Le Quai, Centre dramatique  
national Angers, Pays de la Loire  
Coproduction Théâtre national de Chaillot / 
Théâtre de Namur / Ctba - Teatro San Martin 
- Buenos Aires / Théâtre-Sénart, Scène natio-
nale / Festival Montpellier danse / La Bâtie, 
Festival de Genève

AVANT TOUTES DISPARITIONS 
Production Centre chorégraphique national 
de Tours Coproduction Théâtre national de 
Chaillot / Les Quinconces-L’espal, scène 
conventionnée pour la danse / Le Vivat 
d’Armentières, scène conventionnée danse 
et théâtre

CASSE-NOISETTE 
Production Ballet du Grand Théâtre de Genève

LA EDAD DE ORO 
Production A Negro Producciones

LUCKY PETERSON 
Production V.O Music

L’HISTOIRE PROBABLE DE LA 
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE… 
Production 1 montreur d’ours 
Coproduction Théâtre-Sénart, Scène 
nationale / Culture Commune, Scène natio-
nale du Bassin Minier du Pas-de-Calais / 
Le Théâtre-Durance, Château-Arnoux / Le 
Brise-Glace, SMAC d’Annecy / L’Astrolabe, 
SMAC d’Orléans. 

MUANCES 
Coproduction Compagnie E.V.E.R. / Comédie 
Poitou-Charentes - Centre dramatique 
national  / MCB° - Maison de la Culture de 
Bourges, Scène Nationale / L’Arc - Scène 
nationale Le Creusot / Mairie de Bordeaux

DISTORSIONS DES LOINTAINS 
Coproduction MODUS / Théâtre-Sénart, 
Scène nationale

ABOU DIARRA 
Production Mix et Métisse

OURS 
Direction de la publication Jean-Michel Puiffe 
Conception Agence Bastille 
Coordination Caroline Simpson Smith, 
Marie-Christine London 
Rédaction Philippe Billot, Claire Lamotte, Pierre Walfisz 
Photos couvertures Thibaut Vankemmel 
Avec Appoline, Jannice, Jean-Marc, Jonathan   
Réalisation Matthieu Gameiro, Camille Liboni 
Impression Établissement Martinenq, imprimeurs 

Nous dédions ce programme à tous les cochons d’Inde. 
Énormes ou de taille modeste, touffus ou bien entretenus, 
restez en bonne santé et prenez soin de vos propriétaires.

Bienvenue à Marius et merci à Johan de prendre soin  
du gallinacé.

Théâtre-Sénart, Scène nationale
Siret 80926540800017 APE 9004 Z.
Licences n° 1-1043569 • 2-1043106 • 3-1043107

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE-SÉNART, 
SCÈNE NATIONALE
Établissement public de coopération culturelle

Président René Réthoré

Direction
Directeur 
Jean-Michel Puiffe
Directrice adjointe  
Caroline Simpson Smith
Administratrice  
Alexandra Feuillie
Directrice technique  
Cécile Mocœur

Secrétariat de direction
Assistantes de direction  
Patricia Dufour
Fannie Ghislain

Administration
Chef comptable 
Sylvie Baillais
Comptable 
Linda Abkari 
Aide comptable 
Frédérique Termidoro

Agent comptable  
Pascal Deschamps 

Chargées de production  
Olivia Mazat 
Céline Teurquety
Chargée de l’accueil  
des artistes 
Maryse Midah

Relations avec les publics
Directrice du service  
Alexandra Boëgler
Responsable des relations 
avec les publics 
Fanchon Tortech
Chargés des relations avec  
les publics  
Florian Corvée 
Laurine Frédéric 
Mathilde Soudin

Communication
Directrice du service  
Marie-Christine London
Assistante 
Camille Liboni
Routeur, diffuseur, livreur  
Julien Makesse

Accueil et billetterie
Directrice du service  
Karine Peytié
Hôtes d’accueil - Caissiers 
Clément Baudoin
Sylvie Girault
Hôte d’accueil  
Gianni Causin

Technique
Régisseur général  
Vincent Simon
Régisseur principal  
Stéphane Harel
Régisseur scène  
Ollivier Philippo
Régisseurs son  
Amélie Gougeon 
Mike Robé
Régisseur lumières  
Benoîte Gazères 
José Antonio Vecin

Responsable bâtiment  
Michel Berlain

Chef d’équipe du SSI  
Nicolas Durand

L’équipe est accompagnée par de 
nombreux intermittents et vacataires 
en technique et accueil du public

Un grand merci à  
Romain Delpierre, Philippe Evrard, 
Matthieu Gameiro, Cécile Gillet, 
Fanny Jullian, Anh Phuong Nguyen, 
Alice Perot-Hodjis, Romuald 
Simonneau, Momo l’ange bricolo  
et Julie Cornet. 
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SEPTEMBRE
p 4 20 000 LIEUES  

SOUS LES MERS

MAR 12 / 20h30 
MER 13 / 19h30 
JEU 14 / 19h30 
VEN 15 / 20h30 
SAM 16 / 18h

À VOIR EN 
FAMILLE

p 39 FORUM ALTERNATIBA SAM 16 / 10h-18h

p 4 VANIA
MAR 26 / 20h30 
MER 27 / 19h30 
JEU 28 / 19h30

p 28 CAMILLE VEN 29 / 20h30

OCTOBRE
p 24 GUESTS 1

MAR 3 / 20h30 
MER 4 / 19h30

À VOIR EN 
FAMILLE

p 39 (DÉ)FORMATIONS 
exposition

DU 3 AU 21

p 22 KLAXON

VEN 6 / 20h30 
SAM 7 / 18h 
DIM 8 / 16h 
MAR 10 / 20h30 
MER 11 / 19h30

À VOIR EN 
FAMILLE

p 39 MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX

SAM 7 / 15h

p 41 CUISINIER ! 
conférence des lapins

SAM 7 / 16h

p 5 VINCENT DEDIENNE VEN 13 / 20h30

p 39 BRIC-À-BRAC CULTUREL SAM 14 / 15h

p 28 BEN L’ONCLE SOUL SAM 14 / 20h30 CONCERT  
DEBOUT

p 40 PATRICK PINEAU 
rencontre avec…

MAR 17 / 18h

p 5 LE MONDE D’HIER
MAR 17 / 20h30 
MER 18 / 19h30 
JEU 19 / 19h30

p 29 LUCKY PETERSON SAM 21 / 20h30

NOVEMBRE
p 40 SCÈNE D’EXTÉRIEUR 

exposition photo
DU 6 AU 30 

p 29
L’HISTOIRE PROBABLE 
DE LA MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE…

MER 8 / 15h 
SAM 11 / 18h 

À VOIR EN 
FAMILLE  
COPRO 

DUCTION

p 40 SYLVAIN GROUD 
rencontre avec…

MAR 7 / 18h

p 24 LA DÉCLARATION
JEU 9 / 19h30 
VEN 10 / 20h30

COPRO 
DUCTION

p 30 LES PLÉIADES DIM 12 / 12h 

p 30 LES SIÈCLES 
SABINE DEVIEILHE

DIM 12 / 16h

p 6 LA PRINCESSE  
DE CLÈVES

SAM 18 / 15h 
DIM 19 / 15h

p 39 QU’EST-CE QUE 
LE THÉÂTRE ?

MER 22 / 20h 
JEU 23 / 20h 
VEN 24 / 20h

p 40 DORÉNAVANT CIE 
rencontre avec…

SAM 25 / 18h

p 31 CORY HENRY SAM 25 / 20h30

p 6 ANTIGONE 82 
MAR 28 / 20h30 
MER 29 / 19h30

DÉCEMBRE
p 25 CASSE-NOISETTE

SAM 2 / 18h 
DIM 3 / 15h

p 40

LES CRÉATEURS 
COSTUMES ET DÉCORS 
DE CASSE-NOISETTE 
rencontre avec…

DIM 3 / 12h

p 10 DON QUICHOTTE 
(voir également en janvier)

JEU 7 / 20h30 
VEN 8 / 20h30 
SAM 9 / 20h30 
JEU 14 / 20h30 
VEN 15 / 20h30 
SAM 16 / 20h30 
DIM 17 / 16h

COPRO 
DUCTION

L’AGENDA DE LA SAISON
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DÉCEMBRE (SUITE)

p 7 #RÊVER D’AILLEURS
p 9 ASTROPHYSICIEN ! 

conférence des lapins
SAM 2 / 16h

p 8 KANT
MER 6 / 15h 
SAM 9 / 18h

À VOIR EN 
FAMILLE

p 9 EXPO/INSTALLATION 
autour de kant

DU 6 AU 9

p 9 VAISSEAU THÉÂTRE 
exposition photo

DU 6 AU 21 

p 8 LA FACE CACHÉE  
DE LA LUNE

VEN 8 / 20h30 
SAM 9 / 20h30 
DIM 10 / 16h

p 9 WOW !
MAR 12 / 20h30 
MER 13 / 19h30

p 9 BADAVLAN
DIM 17 / 15h 
MER 20 / 15h

À VOIR EN 
FAMILLE

p 31 ALEXANDRE THARAUD VEN 15 / 20h30

p 22 POUR LE MEILLEUR  
ET POUR LE PIRE 

SAM 16 / 18h 
DIM 17 / 16h  
MAR 19 / 20h30 
MER 20 / 19h30 
JEU 21 / 19h30 
VEN 22 / 20h30

À VOIR EN 
FAMILLE

p 40 LECTURE-BRUNCH DIM 17 / 12h

JANVIER
p 40 PORTRAITS PIXELISÉS 

exposition photo
DU 11 AU 30 

p 10 JAMAIS SEUL
JEU 11 / 19h30 
VEN 12 / 20h30 
SAM 13 / 20h30

MADE IN 
SÉNART 

p 31 QUATUOR MODIGLIANI 
ET ÉRIC LESAGE 

MAR 16 / 20h30

p 11 BLOCKBUSTER 
VEN 19 / 20h30 
SAM 20 / 18h

p 39 VJING & MUSIC LIVE 
apéro concert

SAM 20 / 19h30

p 32 MUANCES SAM 20 / 20h30

p 11 LE PAYS DE RIEN
MER 24 / 15h 
SAM 27 / 18h 

À VOIR EN 
FAMILLE

p 10 DON QUICHOTTE 
JEU 25 / 20h30 
VEN 26 / 20h30 
SAM 27 / 20h30

COPRO 
DUCTION

p 40 NATHALIE PAPIN 
rencontre avec…

SAM 27 / 16h

p 39 LA FINALE 
prélude à bêtes de scène

SAM 27 / 18h

JANVIER (SUITE)

p 25 BÊTES DE SCÈNE SAM 27 / 20h30

p 32 HEPTA MAR 30 / 20h30 COPRO 
DUCTION

FÉVRIER
p 40

L’UNIVERS ONIRIQUE 
DE NATHALIE NOVI 
exposition

DU 1er AU 28 

p 12 RÉPARER LES VIVANTS
JEU 1er / 19h30 
VEN 2 / 20h30 
SAM 3 / 18h

p 26 EL BAILE
VEN 2 / 20h30 
SAM 3 / 20h30

COPRO 
DUCTION

p 33 YAEL NAIM 
VEN 9 / 20h30 
SAM 10 / 20h30

p 41
ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 
avec nathalie novi

SAM 10 / 15h 

p 23 TESSERACT SAM 10 / 18h À VOIR EN 
FAMILLE

p 40 LES SIÈCLES 
rencontre avec…

SAM 12 / 18h

p 33 LES SIÈCLES 
MAHLER / FRANCK

MAR 13 / 20h30 À VOIR EN 
FAMILLE

p 12 HAROUN JEU 15 / 19h30

MARS
p 13 WEEK-HAND
p 14 COLD BLOOD

MAR 6 / 20h30 
MER 7 / 19h30 
JEU 8 / 19h30

p 14 MAGIE OU ILLUSION ? 
atelier

SAM 10 / 14h 
DIM 11 / 14h

p 14 COSTUMIÈRE ! 
conférence des lapins

SAM 10 / 16h

p 15 PRINCESSE K
SAM 10 / 18h  
DIM 11 / 16h 
MER 14 / 15h

À VOIR EN 
FAMILLE

p 14 PARTITION SUR TABLE 
prélude…

SAM 10 / 19h30

p 15 DANS LA PEAU  
D’UN MAGICIEN

SAM 10 / 20h30 
DIM 11 / 16h

p 14 DICTÉE DE SÉNART SAM 17 / 15h
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MARS (SUITE)

p 34 DIANNE REEVES JEU 15 / 19h30

p 16 LES FILS PRODIGUES
MAR 20 / 20h30 
MER 21 / 19h30

COPRO 
DUCTION

p 34 LE COMBAT DE 
TANCRÈDE ET CLORINDE

JEU 22 / 19h30

p 26 AVANT TOUTES 
DISPARITIONS

MAR 27 / 20h30

p 16 LES CHAISES 
JEU 29 / 19h30 
VEN 30 / 20h30

AVRIL
p 35 DÉCOUVERTE  

DE LA GUITARE
SAM 7 / 10h30

p 35 BROCANTE MUSICALE SAM 7 / 15h

p 35 CRUSTY COMBO 
prélude…

SAM 7 / 19h

p 35 THIBAULT CAUVIN SAM 7 / 20h30

p 17 SOUFFLE URBAIN
p 18 ROUGE

MAR 3 / 20h30 
MER 4 / 19h30

p 18 MASTER
SAM 7 / 18h 
SAM 14 / 18h

À VOIR EN 
FAMILLE

p 19 À VIF

MAR 10 / 20h30 
MER 11 / 19h30 
JEU 12 / 19h30 
VEN 13 / 20h30

p 18 DÉMO BREAK DANCE MER 11 / 18h30

p 19 KERY JAMES SAM 14 / 20h30

p 20 L’ENFANT CACHÉE  
DANS L’ENCRIER 

MER 11 / 15h À VOIR EN 
FAMILLE

MAI
p 20 COMME IL VOUS PLAIRA

JEU 3 / 19h30 
VEN 4 / 20h30 
SAM 5 / 18h

p 36 ABOU DIARRA SAM 5 / 20h45

p 21 MA MAISON, LE RESTE  
DU MONDE ET AILLEURS

MER 16 / 15h, 16h 
SAM 19 /  
14h, 15h, 16h, 17h 
DIM 20 /  
10h, 14h, 15h, 16h 
MER 23 /15h, 16h

À VOIR EN 
FAMILLE

p 21 FIGARO 
VEN 18 / 19h30 
SAM 19 / 18h 
DIM 20 / 11h30

p 36 GRUPO COMPAY 
SEGUNDO

VEN 18 / 20h45

p 39 MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX

SAM 19 / 15h

p 39
DUO HENRI ET 
SÉBASTIEN TEXIER 
prélude…

SAM 19 / 17h

p 23 SECRET (TEMPS 2)
JEU 24 / 19h 
VEN 25 / 20h 
SAM 26 / 20h

À VOIR EN 
FAMILLE

p 27 LA EDAD DE ORO
JEU 24 / 19h30 
VEN 25 / 20h30

p 37 HENRI TEXIER QUINTET MAR 29 / 20h30

JUIN
p 37 ORCHESTRE NATIONAL 

D’ÎLE-DE-FRANCE
MAR 5 / 20h30 À VOIR EN 

FAMILLE

OUVERTURE DE LA 
COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL AVEC LES 
ARTISTES ASSOCIÉS

JEU 14 / 17h
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Il est également subventionné par
Le Conseil régional d’Île-de-France

LES PARTENAIRES PUBLICS
Le Théâtre-Sénart, Scène nationale est subventionné par 
La Direction régionale des affaires culturelles  
d’Île-de-France – ministère de la Culture et  
de la Communication
Le Département de Seine-et-Marne 
L’Agglomération de Grand Paris Sud

LE CLUB DES MÉCÈNES
Le Théâtre-Sénart, Scène nationale remercie ses mécènes fondateurs

 

Il remercie également ses mécènes associés

Il remercie tout autant ses mécènes amis
Est

  
  

  

  

 

Rejoignez, vous aussi, le Club des mécènes
Contact
Mathilde Salvaire - Chargée de mission 
06 80 89 29 90 
mathilde@aoc-evenementiel.com

Maîtres Anne Laroche, Éric Truffet, 
Ludovic Duret, Magali Dupray,  

Virginie Le Gallo - Office notarial à Melun
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RÉSERVATIONS AU 01 60 34 53 60 OU SUR 

theatre-senart.com
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