SAISON 2018-2019

LA CURIOSITÉ
EST UN JOLI DÉFAUT

ÉDITO

« Il ne faut pas donner au public ce qu’il
aime mais ce qu’il pourrait aimer. »
Jacques Chancel
Avouons-le, j’étais trop petit ou trop
adolescent pour avoir un souvenir précis
de la formidable grand-messe culturelle
qu’était « Le grand échiquier » de Jacques
Chancel.
C’est bien plus tard, au moment de sa
disparition, en écoutant l’une des nombreuses
émissions hommage qui lui étaient
consacrées, que je l’ai entendu prononcer
cette phrase.
À bien y réfléchir, elle résume presque
parfaitement le « pourquoi » de mon métier.

Mais je ne peux résister à l’envie de lui
juxtaposer une autre phrase qui fut prononcée
par Philippe Tiry, premier directeur de la
Maison de la Culture d’Amiens. Répondant
à l’une - des très rares - interview qu’il a
données sur son métier de directeur et sa
fonction de programmateur, il prononça ce
formidable trait d’esprit, tout aussi inspiré :
« Oh vous savez, il faut toujours des ânes
pour porter les prophètes »
Philippe Tiry
Alors, quand je suis face au laborieux exercice
de l’écriture de l’édito de saison, je préfère
m’effacer derrière le beau résumé que ces
deux phrases nous proposent. La nécessité
de vous présenter, saison après saison, ces
artistes qui rêvent le monde et que, parfois,
vous ne savez pas encore que vous aimerez.
Bonne saison !

VOUS Y ÉTIEZ ?

Jean-Michel Puiffe
Sénart, juin 2018
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VANIA
EN PETITE SALLE

Photo © Éric Miranda

Photo © Éric Miranda

Photo © Rosa Ros

FIN DE RÉSIDENCE

La résidence des trois artistes associés qui nous ont accompagnés depuis
l’ouverture du théâtre est arrivée à échéance. Au cours de ces trois années,
grâce à leur générosité, ces artistes de talent ont tissé de belles relations
avec le Théâtre, conquis le cœur du public, fidélisé des spectateurs heureux
de se rendre à chacun de leurs rendez-vous. Chacun d’entre-eux est parti
sous d’autres latitudes artistiques.
Aujourd’hui Sylvain Groud dirige le Centre chorégraphique national
Roubaix Hauts-de-France. François-Xavier Roth, lui, est artiste-associé à
la Philharmonie de Paris. Quant à Patrick Pineau, s’il continue à arpenter
les routes de France avec sa création Jamais seul, son histoire avec le
Théâtre est loin d’être terminée (voir p. 45). Dans tous les cas, il n’est
pas question de quitter ces trois artistes. Nous aurons l’occasion de les
recroiser lors de cette prochaine saison.

DUO TEXIER
DANS LE PATIO

KLAXON
SOUS CHAPITEAU
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FRANÇOIS MOREL

P. 6
JUSQUE DANS
VOS BRAS
LES CHIENS DE
NAVARRE

AURÉLIEN BORY

P. 22
FROM THE DARK
JUAN ESTEBAN
VARELA

P. 22

P. 8

ODYSSÉE

CARTE BLANCHE
À THIERRY
COLLET

P. 26

P. 9
L’ART DU RIRE

PAULINE BAYLE

DANS LES
RUINES
D’ATHÈNES
LE BIRGIT ENSEMBLE

ROSAS DANST
ROSAS
ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER

P. 8
NOUVELLES
PIÈCES
COURTES

P. 27

PHILIPPE DECOUFLÉ

BORDERLINES
INVESTIGATION #1

LE JEU DE
L’AMOUR ET
DU HASARD

SWAN LAKE

FRÉDÉRIC FERRER

BENOÎT LAMBERT

P. 13

P. 29

TRAVERSÉE

MICHE ET DRATE

MARC TOUPENCE

BETTY HEURTEBISE

P. 14

P. 29

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

CHRIS ESQUERRE

JOS HOUBEN

P. 10

AVEC LA COMÉDIEFRANÇAISE

P. 15
MA LANGUE
MATERNELLE VA
MOURIR...
YANNICK JAULIN

P. 33
LE PARADOXE
DE GEORGES
YANN FRISCH

P. 33
GUS
SÉBASTIEN BARRIER

P. 15

P. 35

LE PETIT
THÉÂTRE DU
BOUT DU MONDE

FESTEN

EZÉQUIEL
GARCIA-ROMEU

P. 17-41
JE BRASSE
DE L’AIR
MAGALI ROUSSEAU

P. 18
BOUVARD ET
PÉCUCHET
JÉRÔME DESCHAMPS

P. 18
DARK CIRCUS
STÉRÉOPTIK

P. 20
CAUSER
D’AMOUR
YANNICK JAULIN

P. 21
4

ESPÆCE

DANSE

THÉÂTRE

SOMMAIRE

J’AI DES
DOUTES

COLLECTIF MXM

P. 37
JACOB JACOB
DYSSIA LOUBATIÈRE

P. 39

P. 16
DADA MASILO

P. 23
JESSICA AND ME
CRISTIANA MORGANTI

P. 28
25 ANS
DE HIP HOP
FARID BERKI

P. 31
NEW SCHOOL /
QUELQUE PART
AU MILIEU DE
L’INFINI
AMALA DIANOR

P. 32
MÊME
PIERRE RIGAL

P. 36
LA BELLE AU
BOIS DORMANT
YACOBSON BALLET

P. 38

ET DANS LE CADRE
DU CAMPEMENT

ET DANS LE CADRE
DU CAMPEMENT

THE
PUPPET-SHOW
MAN

LET’S MOVE

YEUNG FAÏ

P. 42
LE GRAND
VIDE-GRENIER
NOCTURNE
CIE OPUS

P. 43

SYLVAIN GROUD

P. 44

MUSIQUE

QUARTETO
GARDEL
LIONEL SUAREZ

ARTS DE LA PISTE

COLLECTIF PETIT
TRAVERS

P. 7

STABAT MATER

MALCOLM X

P. 30

FIKRY EL AZZOUZI /
JUNIOR MTHOMBENI /
CESAR JANSSENS

ANGELO
DEBARRE
ET MARIUS
APOSTOL

P. 10
JEANNE ADDED

TEH DAR

P. 11

NOUVEAU CIRQUE
DU VIETNAM

KERY JAMES

P. 12

P. 12

IL N’EST PAS
ENCORE MINUIT...

ÉRIC LEGNINI

CIE XY

P. 13

P. 19

L’ENLÈVEMENT
AU SÉRAIL

CIRQUE PLUME

CHRISTOPHE RULHES

LA DERNIÈRE SAISON

P. 28
ET DANS LE CADRE
DU CAMPEMENT

BÊTES DE FOIRE
PETIT THÉÂTRE
DE GESTES

P. 40
CIRQUE
POUSSIÈRE
CIE LA FAUX
POPULAIRE LE MORT
AUX DENTS

P. 42

P. 25

P. 6

P. 9
DANS LES PLIS
DU PAYSAGE

TRIO WANDERER

P. 14
ADN BAROQUE
THÉOPHILE
ALEXANDRE /
GUILLAUME VINCENT

P. 16
AMADIGI
JÉRÔME CORREAS

P. 20

LES ACCENTS

RODOLPHE
BURGER /
SERGE
TEYSSOT-GAY

ET AUSSI

CARTE BLANCHE
PATRICK PINEAU

P. 45
À VOUS DE
JOUER !
STAGES,
CONFÉRENCES,
ATELIERS…

P. 47
VENIR AU
THÉÂTRE

P. 34

P. 52

DJ SET
(SUR) ÉCOUTE

HORS LES MURS

MATHIEU BAUER

P. 53

P. 35

DE L’ÉCOLE AU
THÉÂTRE

100% MOZART

P. 54

LES SIÈCLES

P. 36
SON OF DAVE /
DELGRÈS

P. 37
YOUN SUN NAH

P. 38
KYLE EASTWOOD
QUINTET

P. 39
ET DANS LE CADRE
DU CAMPEMENT

LE THÉÂTRESÉNART SUR LE
TERRITOIRE

P. 55
MENTIONS

P. 56
L’ÉQUIPE

P. 57
LA SAISON EN
UN COUP D’ŒIL

P. 58
TARIFS

7SON@TO

P. 61

P. 41

MÉCÉNAT ET
LOCATIONS

P. 62

STEPHAN EICHER

P. 21
THE ELLIPSE
RÉGIS HUBY

P. 23
LE CARNAVAL
DES ANIMAUX
LES SIÈCLES

P. 24
MELANIE
DE BIASIO

P. 25

RETROUVEZ L’AGENDA P.58
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SEPTEMBRE

18 ET 19 SEPT

25 SEPT

TARIF A+

TARIF C

J’AI DES
DOUTES

QUARTETO
GARDEL
LIONEL
SUAREZ

TANGO

HOMMAGE À
CARLOS GARDEL

RAYMOND DEVOS / FRANÇOIS MOREL
C’est sous le signe de l’humour que nous vous proposons
de démarrer cette nouvelle saison. Un rendez-vous en
compagnie du comédien François Morel qui, avant le
Théâtre du Rond-Point, vient à Sénart avec cette fois-ci,
un magnifique hommage au très célèbre poète, mime et
jongleur de mots, Raymond Devos. Dans J’ai des doutes
– titre emprunté au fameux sketch de Devos – François
Morel dépeint avec admiration « cet amour de jeunesse ».
Le plaisir du verbe et la propension à flirter avec la poésie
sonnent comme une promesse d’un temps suspendu.
Fasciné par ce grand clown au « grain de folie capable
d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la
réalité, du quotidien », le comédien se donne corps et âme
pour nous offrir une prose vertigineuse. Avec la complicité
de son ami pianiste, Antoine Sahler, François Morel nous
entraîne dans un spectacle musical qui nous rendra, sans
nul doute, heureux !
Texte Raymond Devos Conception François Morel Costumes Elisa
Ingrassia Lumières Alain Paradis Son Camille Urvoy Musique Antoine
Sahler Avec François Morel, Antoine Sahler Illustration © Pascal
Rabaté

« Usant de jeux de mots, d’absurde et de poésie, l’écho est
évident entre ces deux artistes. Une filiation que ce spectacle
saura sans doute magnifier. » LA TERRASSE
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THÉÂTRE

Les plus belles mélodies du tango
revisitées. Carlos Gardel est au
tango ce que Maradona est au
football : un prodige aussi créatif
qu’incontrôlable, un insaisissable
ayant généré sa propre légende,
agrémentée d’histoires invérifiables,
de mythes et de pistes brouillées.
Sa musique et sa voix font partie
du patrimoine de l’humanité et
ses mélodies se transmettent de
génération en génération sans
prendre une ride. C’est à la liberté
totale de la star franco-argentine
que l’accordéoniste Lionel Suarez a
voulu rendre hommage en appelant
à ses côtés un des plus beaux casting
du moment : le violoncelliste Vincent
Segal dont l’érudition et la virtuosité
ont fait des merveilles chez Sting ou à
l’Ircam, la trompettiste Airelle Besson
considérée comme une pépite brute,
débordante de talent, sans oublier
l’incontournable Minino Garay dont
les mains ont frappé toutes les
percussions du monde. Un véritable
« all star » simplement réuni par la
joie de jouer du Gardel. « Va chanter
ça à Gardel ! » s’exclame-t-on en
Argentine à l’écoute d’une histoire
improbable. On y court de ce pas.
Accordéon Lionel Suarez Trompette
Airelle Besson Violoncelle Vincent Segal
Percussions Minino Garay
Photo © Caroline Pottier

MUSIQUE

28 ET 29 SEPT
TARIF C

SPECTACLE

À VOIR EN FAMILLE

DANS LES PLIS
DU PAYSAGE

BIS

4 SEPT > 30 OCT

EXPO
CALIFORNY
PATRICE TERRAZ
En 2016, à la demande
du festival l’Œil Urbain,
le photographe Patrice
Terraz est parti à la
rencontre de la jeunesse
de Corbeil-Essonnes.
Les photos qui en ont
surgi sont aussi joyeuses,
tendres, décalées que
l’image qu’on peut avoir
de la « Californy ». Une
exposition lumineuse
pour célébrer la jeunesse,
le territoire et leurs
vitalités en ces jours de
rentrée. Vernissage le 5
octobre à 19h30.
AVEC LE FESTIVAL L’ŒIL URBAIN

COLLECTIF PETIT TRAVERS

À VOUS DE
JOUER !

Création Julien Clément et Nicolas Mathis Conception, réalisation,
scénographie Olivier Filipucci, Thibault Thelleire Lumières Alix
Veillon Costumes Emilie Piat Batterie Pierre Pollet Avec Martin
Barré, Julien Clément, Rémi Darbois, Juliette Hulot, Nicolas
Mathis, Marie Papon, Clément Plantevin Photo © Ian Grandjean

de pratiques ou les
activités à faire en famille
proposés tout au long de
la saison (voir p.47)

Photo © Patrice Terraz

De l’inattendu et du poétique dans ce spectacle de
jonglage où le temps – comme le mouvement des balles –
semble suspendu. Le collectif Petit Travers, inventeur d’un
jonglage nouveau, joue et déjoue l’espace du plateau pour
mieux se l’approprier à travers les lancers, les trajectoires,
les réceptions. Sur scène, sept jongleurs et un batteur
dansent, jonglent et jouent. Ils apparaissent, disparaissent,
ressurgissent de la pénombre des plis du rideau qui structure
l’espace de jeu. Jaillissant des mains des artistes, les balles
tantôt dociles, tantôt fougueuses, sont joueuses. Elles
rebondissent sur les corps, sur les têtes, surprennent et se
livrent à un ballet fascinant. Le public traverse des paysages
d’une beauté picturale singulière. Les jongleurs tissent entre
eux d’étonnantes relations, se glissent dans le tourbillon des
échanges complices dans une cohésion collective dont le
public devient le témoin privilégié. Bluffant !

Retrouvez tous les stages

« Une forme neuve de poésie : surprenante, insolente, pleine de
suspense et de surprises. […] Un coup de cœur qu’on aimerait
partager sous nos cieux. » LA LIBRE.BE

ARTS DE LA PISTE
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OCTOBRE

2 OCT

5 ET 6 OCT

TARIF B

TARIF B

SPECTACLE

AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

ROSAS
DANST
ROSAS

JUSQUE DANS
VOS BRAS

ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER / ROSAS
Reprise du point de départ de l’œuvre
d’une chorégraphe de génie. En 1983,
Anne Teresa De Keersmaeker rebat les
cartes de la danse contemporaine en
une création : Rosas danst Rosas. Sur
scène, quatre danseuses transcendent
certains gestes anodins en leur
donnant une intensité quasi-explosive.
Sur les boucles rythmiques de Thierry
De Mey et Peter Vermeersch, les corps
vivent et revivent. La pièce fascine
dès sa création, donnant le véritable
coup d’envoi de la carrière d’une
chorégraphe de génie. Anne Teresa
De Keersmaeker écrira au cours
des trente-cinq années qui suivront
certaines des plus grandes pages de
la danse, réinventant le rapport entre
musique et mouvement. Totalement
culte, Rosas danst Rosas n’a jamais
cessé d’être dansée et vue, tant la
pièce concentre déjà tout ce qui
fera la spécificité de l’œuvre de la
chorégraphe bruxelloise : puissance
collective, tension entre l’émotion
et la rigueur formelle, recherche
d’une forme de vérité, exploitation
de l’incident de parcours. Naissance
d’une vision.
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
Musique Thierry De Mey, Peter Vermeersch
Lumières Remon Fromont Costumes Rosas
Avec 4 danseuses Photo © Anne Van
Aerschot
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DANSE

LES CHIENS DE NAVARRE /
JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE
Recherche désespérement identité française. Après avoir
conquis le public du Rond-Point, des Bouffes du Nord et
de bien d’autres théâtres en région, nous sommes heureux
d’accueillir pour la première fois à Sénart la formidable et
hilarante troupe Les Chiens de Navarre. Au cœur de ce
spectacle, la fameuse question de l’identité française ! La
bande de comédiens se livre à une psychanalyse électrochoc
de la France en une série de saynètes clownesques avec,
comme principale arme contre la bêtise humaine, un humour
décapant. Des funérailles nationales qui virent au fiasco, un
pique-nique entre amis aux préjugés exacerbés ou encore
un couple « bobo » qui accueille trois africains dans son
salon tout blanc… Sans oublier les convocations au plateau,
cocasses et improbables, de figures historiques comme
Jeanne d’Arc, de Gaulle, Marie-Antoinette ou Obélix. Une
heure trente de jubilation théâtrale, d’humour vache et
potache… Le collectif le plus drôle et le plus mordant du
théâtre d’aujourd’hui sort de nouveau les crocs avec une
douce férocité.
Mise en scène Jean-Christophe Meurisse Collaboration artistique
Amélie Philippe Costumes Elisabeth Cerqueira Décor François
Gauthier-Lafaye Lumières Stéphane Lebaleur Son Isabelle Fuchs
Avec Caroline Binder, Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, Charlotte
Laemmel, Athaya Mokonzi, Cédric Moreau, Pascal Sangla,
Alexandre Steiger, Brahim Takioullah, Maxence Tual, Adèle Zouane
Photo © Philippe Lebruman

THÉÂTRE

12 OCT
TARIF D

13 OCT
SLAM / HIP HOP

TARIF C

À VOIR EN FAMILLE

À LA SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE,
AGORA-DESNOS (voir p.53)

MALCOLM X

CARTE BLANCHE
À THIERRY COLLET

JUNIOR MTHOMBENI /
CESAR JANSSENS / FIKRY
EL AZZOUZI / KVS
Vingt danseurs et chanteurs
interrogent l’héritage de Malcolm X.
Explorer la postérité d’un discours
politique radical, interroger notre
société à travers les mots inflammables
de l’activiste afro-américain, tel est
l’objectif que s’est fixé l’équipe de
créateurs belges. Les vingt artistes
présents sur scène sont de toutes
origines. Ils s’expriment en français,
en anglais, en arabe ou en flamand.
Ils chantent et jouent du Fela, du
James Brown, du Nina Simone ou
du Billie Holiday. Ils dansent le hip
hop ou l’Afrique, slament des vers ou
déclament des discours. Le résultat est
saisissant : cet ovni théâtral et musical
rageur emporte toute forme de
résistance sur son passage. Ces jeunes
artistes sans complexe nous affolent
et nous réveillent. Dans l’héritage de
Malcolm X, ils ont fait leur choix : mettre
la fierté d’être soi au premier plan,
rester debout et digne. Ce spectacle
ressuscite ce Malcolm-là.

THIERRY COLLET ET SES AMIS
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la magie et
qui vous sera (presque) révélé ! Artiste fidèle du Théâtre,
le magicien Thierry Collet a concocté un programme riche
en découvertes conçu comme une pochette surprise. Pour
ce rendez-vous, il nous fait découvrir plusieurs magiciens
extraordinaires dans un parcours « magico-initiatique ».
Au programme : Bébel, prestidigitateur français, l’un des
plus grands cartomanes au monde ; Thibaut Rioult et sa
conférence sur la magie au temps de la Renaissance ; Dylan
Foldrin et Quentin Thiollier et leur spectacle d'illusions
auditives. Il y a aussi une magicienne, Lauren Legras, experte
en mentalisme interactif ; Bill Cheung, magicien chinois,
régulièrement primé dans les concours internationaux
pour ses tours de close-up. Et puis Thierry Collet qui
nous apprendra en quelques minutes un tour simple mais
impressionnant, à tester ensuite auprès de nos proches !
Tout un programme… ensorcelant, éblouissant, captivant !

Texte Fikry El Azzouzi Mise en scène
Junior Mthombeni Chorégraphie Karim
Kalonji Dramaturgie Kristin Rogghe,
Tunde Adefioye Musique Cesar Janssens
Lumières Dimitri Stuyven Son Steven
Lorie, Patrick Van Neck Costumes Heidi
Ehrhart Avec comédiens, musiciens,
danseurs, slameurs Photo © Danny Willems

Vrai/Faux (rayez la mention inutile) Conception Michel Cerda,
Thierry Collet Interprétation Lauren Legras Les Murmures ont des
oreilles Conception, interprétation Dylan Foldrin, Quentin Thiollier
Close-up Bébel le magicien, Bill Cheung Conférence Thibaut
Rioult Photo © DR

MUSIQUE

THÉÂTRE
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13 ET 14 OCT

19 OCT

TARIF C

TARIF C

À VOIR EN FAMILLE

JAZZ MANOUCHE

À L’ESPACE PRÉVERT, SAVIGNY-LE-TEMPLE
(voir p.53)

L’ART DU RIRE

ANGELO
DEBARRE
ET MARIUS
APOSTOL

GIPSY UNITY

JOS HOUBEN / CIE RIMA
Plus drôle sera la chute. Si Jos Houben est inclassable, son
humour, lui, est universel. Surnommé l’« ingénieur du rire »
et digne héritier de Jacques Lecoq, il nous invite à une
conférence théâtrale des plus particulières, entre philosophie
et anthropologie. Avec pour seuls accessoires, une table,
deux chaises et une bouteille d’eau, il explore avec subtilité
et précision les rouages et les mécaniques fondamentales du
rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Des premiers pas
du nouveau-né à notre façon de marcher, de la chute d’une
personne à la façon de prononcer les noms de fromages, les
zygomatiques du public sont mis à rude épreuve. Il triture et
dissèque nos gestes, nos comportements ou nos mimiques du
quotidien. Il se déchaîne sur nos petits malheurs ou turpitudes
qui recèlent, chez chacun d'entre nous, un potentiel comique
intarissable. En prenant la posture du cobaye de ses propres
expériences, Jos Houben maîtrise l’art de nous faire rire avec
son corps. Au gré de sa tournée, qui cartonne en France
comme à l’international depuis dix ans, Jos Houben a pu
vérifier que le rire était bien le propre de l’homme. Attention,
c’est contagieux !
Texte, interprétation Jos Houben Photo © Giovanni Cesi
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Complicité de rêve entre un
descendant de Django Reinhardt
et son complice Marius Apostol,
violoniste virtuose. Samois est un
grand village proche de Sénart.
En y faisant le tour, on tombe
immanquablement sur sa guinguette
au bord de la rivière et sur le cimetière
où sont enterrés Django Reinhardt,
son frère Joseph et son fils Babik. Bref,
un lieu de pèlerinage incontournable
pour tout amateur de jazz manouche.
C’est donc sans surprise que l'on peut y
croiser Angelo Debarre, reconnu dans
le monde entier comme l’un des plus
grands guitaristes et ambassadeurs
du style inventé par Django, l’homme
aux deux doigts d’or et à la moustache
de velours. Chez Angelo Debarre la
virtuosité est immense, mais jamais
autant que sa générosité qui fait de
chacun de ses concerts une fête.
Depuis quelques années, c’est avec son
Gipsy Unity qu’il arpente les routes, un
quartet monté avec Marius Apostol.
Alternant standards manouches ou
compositions intégrant le feu et la
mélancolie tzigane, ces quatre doux
dingues promènent leurs mains sur
leurs instruments le sourire aux lèvres,
comme s’ils se promenaient au bord
de la rivière. Sur un nuage aurait dit
Django…

« Il mène le public à la baguette comme un chef d’orchestre,
capable de déclencher le rire au doigt et à l’œil. » LE MONDE

Guitare Angelo Debarre Violon Marius
Apostol Guitare rythmique Raangy
Debarre Contrebasse William Brunard

THÉÂTRE

MUSIQUE

19 OCT
TARIF B

SPECTACLE

CONCERT DEBOUT

ÉLÉCTRO POP

BIS

6 OCT / 10H-18H

JEANNE ADDED

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
LOCAUX
Légumes de saison, bière
artisanale locale, miel de
nos campagnes, brie de
nos plateaux, venez à la
découverte des richesses
du terroir. Dégustation et
vente sur place.
AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI

6 OCT / 16H
CONFÉRENCE
Mais qu’est-ce qu’on fait
ensemble ? Qu’est-ce qui
nous rassemble, nous
définit comme peuple ?
Cette conférence menée par
Franck Senaud, philosophe
et professeur d’histoire
de l’art, associe culture
savante et culture populaire
et nous invite à décrypter,
avec finesse et humour,
les mécanismes de notre
identité collective.
AVEC L’ASSOCIATION PRÉFIGURATIONS

MUTATE
La meilleure nouvelle de l’année : Jeanne Added est de
retour. Jeanne Added est entrée dans nos vies il y a trois
ans. Un passé de chanteuse de jazz, un look androgyne
relié à son temps, pour un album contenant une poignée de
chansons produites au cordeau, sans l’ombre d’un bout de
gras musical pour faire joli. Jeanne Added, c'est surtout une
voix, un timbre pur, brut et bouleversant. Cette « mutante »
monte sur scène comme si sa vie en dépendait. Une
chanteuse à vif comme l’on en croise une par génération,
un peu comme si Billie Holiday avait troqué le piano et la
contrebasse pour les nappes et les beats électroniques des
années 2000. Mutate, premier titre de ce second album
très attendu, est une flèche qui perce le cœur. Magistrale,
la chanteuse puise ici dans des nuances ondulatoires qui
explorent avec une émotion épidermique et contagieuse
les vertiges et les promesses de la vie. Mutate, c’est ressentir
les vibrations d’un être vivant, présent. Jeanne Added est
partie pour rester l’une des plus belles âmes musicales que
ce pays a su engendrer.
Chant, basse Jeanne Added Claviers, chœurs Narumi Hérisson
Claviers, percussions, chœurs Audrey Henry Batterie Emiliano Turi
Photo © DR

« Une pop alternative, subtile et maligne, qui flirte avec une
touche électro-organique que ce single illustre à la perfection.
Et puis quelle voix envoûtante... On n’en dormira sans doute pas
de tout le week-end. » LES INROCKS

MUSIQUE

6 OCT / 20H
BANQUET
RÉPUBLICAIN
Après la dernière
représentation de Jusque
dans vos bras. En clin d’œil
aux banquets apparus
lors de la Révolution
pour rassembler les
citoyens, retrouvons-nous
autour d’un festin pour
partager points de vue et
gourmandises.
12 EUROS - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
AVEC LES ÉLÈVES ET APPRENTIS DU LYCÉE ANTONIN
CARÊME DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

11 > 14 OCT
FRATERNITÉ
GÉNÉRALE
Le Théâtre s'associe
au mouvement pour
promouvoir la fraternité
à travers des actions
culturelles, pédagogiques
et citoyennes partout en
France.
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NOVEMBRE

6 > 10 NOV
TARIF C

SPECTACLE

10 NOV
À VOIR EN FAMILLE

TARIF A

RAP

CONCERT DEBOUT

PRODUCTION EXÉCUTIVE MADE IN SÉNART

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

TEH DAR

KERY
JAMES

NOUVEL ALBUM

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM
Un nouvel opus dans l’aventure du Nouveau cirque
vietnamien. Après les succès de Làng Tôi – de l’aube au
crépuscule de la vie d’un village – et À Ô Lang Phô – de
la quiétude rurale aux trépidations brutales de la ville – les
acrobates et musiciens du Nouveau cirque du Vietnam
nous transportent cette fois-ci dans les hauts plateaux du
centre du pays. Alors que cinq musiciens alternent sons
percussifs et mélodiques, sublimant des chants ancestraux,
les acrobates sautent, grimpent, volent, jonglent et dansent.
Figurant tour à tour une forêt de mâts suspendus, les murs
d’une maison ou encore le manège tourbillonnant de
l’existence, les bambous sont au cœur d’une esthétique
qui sollicite notre imaginaire. Dans un parcours initiatique
qui révèle l’âme et la puissance mystérieuse de la culture
vietnamienne, le spectateur est invité à un voyage en terre
inconnue. Envoûtant ! Après leur première escale à Sénart,
ils enchaîneront une grande tournée montée par le ThéâtreSénart à travers la France.
Conception Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice, Ngo
Thanh Phuong Mise en scène Tuan Le Chorégraphie Ngo Thanh
Phuong Lumières Nguyen Phuc Hai Son Nguyen Duy Tai Costumes
Tran Hong Lam, Nguyen Anh Minh Avec 15 acrobates et 5 musiciens
Photo © DR

« Rien de folklorique là-dedans, [...] l’essentiel est bien ailleurs, dans
cette capacité extraordinaire du spectacle à nous émouvoir, d’une
émotion rare que l’on ne trouve quasi jamais au cirque. » L’HUMANITÉ
12
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Kery James est indispensable.
À chacune des étapes de sa carrière,
l’auteur et chanteur guadeloupéen
a influencé de manière cruciale le
genre musical le plus important des
vingt dernières années : le rap. À
l’âge de 13 ans, après une apparition
dans le premier album de MC Solaar,
il co-fonde le groupe Idéal J au sein
du collectif Mafia K’1 Fry et donne
naissance à une vague de hip hop
conscient et ouvert. Quelques
années plus tard, c’est sous son
nom de scène en solo qu’il fait
bouger les lignes, mêlant rap et
R’n’B sur des textes imparables et
faisant rimer engagement et succès
commercial. Après avoir décidé de
lui-même de prendre du recul dans
un monde où l’urgence est la norme,
Kery James revient sur le devant de
la scène en 2012 plus engagé que
jamais. Depuis, il alterne albums à
succès, morceaux de bravoures au
théâtre et militantisme associatif,
notamment au sein de l’A.C.E.S qui
lutte concrètement contre l’échec
scolaire. Après une première
apparition inoubliable l’an passé,
Kery James a choisi de monter
son nouveau show chez nous et de
nous en réserver la primeur. Toujours
« À l’ombre du show business », mais
sous le soleil de Sénart.
Chant Kery James (distribution en cours)
Photo © Fifou

MUSIQUE

13 NOV
TARIF B

15 ET 16 NOV
JAZZ-FUNK

TARIF C

SPECTACLE

COPRODUCTION

ÉRIC
LEGNINI

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

BORDERLINES
INVESTIGATION #1

WAXX UP
Un pianiste virtuose à la tête d’un
grand groupe de jazz funk. Le
nouveau projet d’Éric Legnini sonne
comme une évidence. Parmi tous
les virtuoses du piano jazz ayant
explosé ces dernières années, il est
probablement le plus porté vers
les rythmes funky et mélopées
soul jazz. Digne héritier assumé de
Phineas Newborn Jr., Les McCann et
Horace Silver, Éric Legnini enchante
nos oreilles et fait bouger nos
hanches depuis près de vingt ans.
À coup d’albums euphorisants et de
concerts mémorables, le pianiste a
acquis un statut de tête d’affiche
dans les plus grands festivals de
la planète. Son nouveau projet
lui permet d’aller plus loin dans
l’exploration de son terrain de jeu
préféré : le funk et la soul. Entouré
d’une bande de musiciens aguerris,
Éric Legnini rappelle Herbie
Hancock à la tête d’un Head Hunters
moderne faisant chauffer les claviers
et autres Fender Rhodes. Cerise sur
le gâteau : la voix de la diva soul
anglaise Natalie Williams, l’une des
pépites découverte sur le dernier
album du divin belge, le magistral
Waxx Up. Let the party begin !
Piano Éric Legnini Chant Natalie Williams
Saxophone Boris Pokora Trompette
Quentin Ghomari Basse Julien Herné
Batterie Franck Agulhon Photo © Philip
Ducap

MUSIQUE

FRÉDÉRIC FERRER / CIE VERTICAL DÉTOUR
Les enquêtes édifiantes sur les limites du mondes.
Agrégé de géographie avant d’avoir entamé avec succès
une carrière de metteur en scène et comédien, Frédéric
Ferrer est de ces professeurs que l’on aurait aimé retrouver
à chaque nouvelle rentrée scolaire. Il en est de même au
gré des saisons au Théâtre. Après Kyoto forever 2 puis
Wow !, voici son nouvel opus, toujours aussi brillant,
drôle et engagé. Avec Borderlines Investigation #1, nous
sommes, cette fois, spectateurs d’un improbable colloque
où un groupe de chercheurs et d’activistes internationaux
délivrent les premiers résultats de leur investigation en
« frontologie » : l’exploration de l’état du monde, des
limites, des fronts, des espaces, des tensions et des
franchissements. Projections – cartes, textes, sons, vidéos –
mises en jeux du réel, focus, entretiens, exercices de mise
en situation alimentent le discours des comédiens-experts
frontologues. Réel et possibilités fictionnelles se mêlent
sans cesse dans ce symposium singulier. Ce spectacle nous
offre la possibilité d'observer le monde avec humour et
optimisme.
Texte, mise en scène Frédéric Ferrer Son, vidéo Samuel Sérandour
Lumières Paco Galan Costumes Anne Buguet Images Claire Gras
Avec Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer, Hélène
Schwartz (distribution en cours) Photo © Nasa JPL

THÉÂTRE
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21 ET 24 NOV

17 NOV
TARIF A

OPÉRA

TARIF D

À VOIR EN FAMILLE

SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS / LSF

L’ENLÈVEMENT
AU SERAIL

BIS

6 > 29 NOV

TRAVERSÉE

EXPO EXILS
ABDUL SABOOR
Abdul Saboor a 25 ans, il
est photographe, afghan,
recherché par les Talibans.
Équipé d’un appareil
photo, il a documenté les
différentes étapes de son
exil pour rendre compte
des réalités migratoires.
Il poursuit son travail
aujourd’hui en France, en
photographiant sur le vif
des réfugiés, de Calais à
La Chapelle. Rencontre
avec Abdul Saboor le 24
novembre à 17h.
DANS LE CADRE DU FESTIVAL VISIONS D’EXIL
AVEC L’ATELIER DES ARTISTES EN EXIL

« Je suis enchanté de cet opéra, je
dois l’avouer. » Mozart
Dans un palais, Constance et Blondine
se révoltent contre ces hommes transis
d’amour et de haine, à la fois mielleux
et goujats. L’Enlèvement au sérail est
une œuvre métisse. La musique y est
certes occidentale mais on peut y
entendre des citations d’un Orient « à la
turque ». Comme toujours chez Mozart,
se déploie aussi une psychologie
des relations qui met en exergue la
fidélité, le pardon, l’adversité et la
reconnaissance. Le metteur en scène
Christophe Rulhes nous en livre ici
une vision résolument contemporaine.
Sur le plateau, un dispositif d’images,
fragmenté et modulable, nous permet
de sentir les éléments, les vagues et
les embruns, le sable et les dunes, les
jardins et les villes. La direction de
Julien Chauvin magnifie le geste vocal
et permet au public de faire son propre
voyage. Interprété par l’Orchestre
Le concert de la loge et six chanteurs et
chanteuses, cet opéra populaire vous
emmène aux frontières de l’Europe.
Mise en scène Christophe Rulhes Direction
Julien Chauvin Orchestre Le Concert de la
Loge Collaboration artistique Julien Cassier
Costumes Céline Sathal Lumières Adèle
Grepinet Avec 5 solistes, 1 comédien,
1 chorale du réseau des conservatoires de
Centre-Essonne Photo © Franck Juery
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MUSIQUE

ESTELLE SAVASTA /
MARC TOUPENCE
À la recherche du bonheur. Ce
texte fort et très actuel raconte avec
beaucoup de pudeur l’itinéraire d’une
jeune fille de son pays d’origine à une
grande métropole européenne. C’est
une histoire de dangers affrontés et
vaincus, une histoire de courage. Le
texte d’Estelle Savasta et la mise en
scène touchante de Marc Toupence
ont involontairement été rattrapés
par l’actualité. Cette quête d’une vie
meilleure n’est pas sans faire écho à
la traversée de la Méditerranée de
milliers de réfugiés. Mais ici, loin d’une
chronique réaliste, l’histoire se veut
simple et délicate. Les aquarelles
projetées de Marion Rivolier ponctuent
le récit comme des fragments
de souvenirs. Magnifiquement
interprété par les deux comédiennes,
Ludmila Ruoso et Chantal Liennel, ce
spectacle – bilingue français / langue
des signes française – aborde les
questions de transmission, de filiation
et d’émancipation avec poésie et
pudeur.
Texte Estelle Savasta Mise en scène Marc
Toupence Scénographie Marion Rivolier
Vidéo Antonin Bouvret Costumes Carole
Birling Lumières Mathieu Desbarats
Avec Chantal Liennel et Ludmila Ruoso
Photo © Michel Petit

THÉÂTRE

Photo © Abdul Saboor

MOZART / LE CONCERT
DE LA LOGE / JULIEN
CHAUVIN / CHRISTOPHE
RULHES / LA CO[OPÉRA]TIVE

9 ET 10 NOV / À PARTIR DE 18H
MINI-MARCHÉ
VIETNAMIEN
En partenariat avec des
associations d’Île-de-France,
ce mini marché propose des
objets traditionnels dont
les ventes financeront des
actions de développement
au Vietnam.
AVEC LES ASSOCIATIONS LES ENFANTS DU
VIETNAM ET AVENIR MANG NON

24 NOV / À PARTIR DE 14H
FORUM SOLIDAIRE
Co m m e n t a g i r p o u r
une société plus inclusive ? Accueillir l’autre à
bras ouverts ! Plusieurs
associations actives sur
le territoire auprès des
populations en difficulté
investissent le hall et vous
informe sur les différents
modes d’action.

23 > 28 NOV

28 NOV > 1ER DÉC

TARIF A+

TARIF D

LES
FOURBERIES
DE SCAPIN

MA LANGUE
MATERNELLE
VA MOURIR...

HORS LES MURS (voir p.53)

YANNICK JAULIN / CIE LE
BEAU MONDE ?

MOLIÈRE / DENIS PODALYDÈS / AVEC LA
COMÉDIE-FRANÇAISE
La rançon de la gloire. Quel plaisir d’accueillir pour la troisième
année consécutive la Comédie-Française ! Après Carlo Goldoni,
Jules Verne et Anton Tchekhov, la troupe du Français interprète
l’un des plus illustres textes de Molière, dans une mise en scène
vive et enjouée du comédien sociétaire Denis Podalydès.
La scène se passe au port de Naples, fenêtre ouverte à
l’imaginaire maritime, tendue vers l’Orient. Face à deux pères
autoritaires, deux fils aux amours contrariées s’en remettent
au malicieux Scapin, habité d’une folle énergie de revanche
sur sa condition de valet. Dans un climat de demandes de
rançon et de tracas paternels, se déclenchent stratagèmes,
manigances et fourberies. Énorme succès depuis sa création
la saison dernière, ce spectacle est un pur moment de théâtre.
Dans un décor d’Éric Ruf et des costumes signés Christian
Lacroix, Denis Podalydès dirige une troupe de comédiens
magnifiques. Cette comédie hautement « farcesque » est à
ne manquer sous aucun prétexte !
Texte Molière Mise en scène Denis Podalydès Scénographie Éric
Ruf Costumes Christian Lacroix Lumières Stéphanie Daniel Son
Bernard Valléry Collaboration artistique Leslie Menu Avec la
troupe de la Comédie-Française Photo © Christophe Raynaud de
Lage / coll. Comédie-Française

THÉÂTRE

... et j’ai du mal à vous parler d’amour.
Après le beau succès de Comme
vider la mer avec une cuiller accueilli
il y a deux saisons, nous sommes
heureux de retrouver Yannick
Jaulin. À l’heure où l’on googlelise,
twitte, like, l’amoureux des mots
nous parle de sa fascination pour
les langues afin de mieux évoquer
le poitevin, sa langue maternelle et
plus généralement de l’éradication
des patois. Dans ce premier volet
de son diptyque « bilingual » – avec
Causer d’amour (voir p. 21) – ce fils
de paysan entame une recherche
autour de sa propre identité dans
les méandres de la fabuleuse histoire
des langues. En se baladant sur notre
territoire pour des représentations
hors les murs, Yannick Jaulin porte
l’étendard du combat pour la
sauvegarde de la langue. Non pas
du point de vue nationaliste mais
de ceux du plaisir et de la malice. Ce
conteur hors-pair manipule, manie,
magnifie joyeusement les mots sous
les notes du multi-instrumentiste
Alain Larribet, musicien du monde.
Une jouissance langagière vivifiante.
Conception Yannick Jaulin Musique Alain
Larribet Lumières Fabrice Vétault Son
Olivier Pouquet Avec Yannick Jaulin, Alain
Larribet Photo © Florence Houchot
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DÉCEMBRE

6 > 8 DÉC

11 DÉC

TARIF A+

TARIF C

À VOIR EN FAMILLE

NOUVELLES
PIÈCES
COURTES

SPECTACLE

LYRIQUE DANSÉ

ADN
BAROQUE

THÉOPHILE ALEXANDRE /
GUILLAUME VINCENT

CIE DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ
Un rayon de soleil pour traverser l’hiver. Après de multiples
créations à Tokyo, Broadway ou, pour le Cirque du Soleil,
à Las Vegas, cette dernière œuvre de Philippe Decouflé
invite le spectateur à plonger son regard à l’intérieur d’un
monde foisonnant. Telle une revue chorégraphique avec ses
différentes saynètes, l’artiste de renommée internationale
met en scène ses passions, sa « dinguerie » et ses émotions
personnelles. De la couleur, de la musique, de la gaîté… Les
tableaux s’enchaînent, multipliant les univers et les couleurs
esthétiques. Les différentes techniques corporelles, de la
danse au mime en passant par l’acrobatie au sol ou en
l’air, y sont utilisées au gré de ses désirs. Nous sommes
embarqués dans un voyage à travers le monde, un univers
fantaisiste, un espace-temps baroque, déjanté, joyeux et
éclectique. Le grand instigateur des cérémonies des Jeux
Olympiques d’Albertville nous convie une nouvelle fois à
partager son inventivité débridée.
Chorégraphie Philippe Decouflé Texte, adaptation Alice Roland
Scénographie Alban Ho Van Vidéo Olivier Simola, Laurent
Radanovic Costumes Jean Malo, Laurence Chalou (Vivaldis)
Musique Pierre Le Bourgeois, Peter Corser, Raphael Cruz, Violette
Wanty, Cengiz Djengo Hartlap Avec Flavien Bernezet, Meritxell
Checa Esteban, Julien Ferranti, Alice Roland, Suzanne Soler,
Violette Wanty (distribution en cours) Photo © Charles Fréger

« Un spectacle pour finir l'année danse en beauté. »
16

DANSE

Le baroque est mis à nu en pianovoix et piano-danse. Chorégraphié
par Jean-Claude Gallotta et
interprété par deux grands artistes de
renommée internationale, ce récital
unique en son genre nous propose
une relecture contemporaine, des
plus grands airs baroques, chantés
et dansés par un même interprète.
À travers des compositeurs majeurs
comme Bach, Haendel, Purcell,
Rameau ou Vivaldi… le contre-ténor
et danseur contemporain, Théophile
Alexandre – révélé par Jean-Claude
Malgoire et Jean-Claude Gallotta –
et le pianiste Guillaume Vincent,
concertiste nommé aux Victoires
de la musique, nous convient à
un incroyable voyage musical.
D’un piano, d’une voix, d’un corps,
ils parviennent à mettre à nu les
clairs-obscurs de l’âme humaine
en trois chapitres – la lumière,
l’ombre, la nuit – en vingt-et-une
pièces et autant d’émotions aussi
intemporelles qu’universelles. Un
véritable ovni artistique.
Mise en scène Emmanuel Greze-Masurel
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Scénographie Pierre-André Weitz Lumières
Fabrice Guilbert Chant, danse Théophile
Alexandre Piano Guillaume Vincent
Photo © Manon Gicquel

LES ECHOS

MUSIQUE

12 > 16 DÉC / 22 > 26 MAI
TARIF C

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

COPRODUCTION

LE PETIT
THÉÂTRE DU
BOUT DU MONDE
OPUS 2

BIS

1ER DÉC > 22 DÉC

EXPO
IL Y A DES
OISEAUX DANS
L’AQUARIUM
MAGALI ROUSSEAU

ÉZÉQUIEL GARCIA-ROMEU / THÉÂTRE DE
LA MASSUE

Photo © Magali Rousseau

En écho au spectacle Je
brasse de l’air, cette exposition interactive propose
une dizaine de machines
délicates, dont les mécanismes, actionnés par les
visiteurs, déclenchent des
animations surprenantes.

Il est des performances artistiques qui ne laissent pas
indifférent. Celle d’Ézéquiel Garcia-Romeu et de son
collectif est de cette veine, où l’inventivité des échanges au
plateau mêle la manipulation délicate des marionnettes aux
arts plastiques et numériques. Tout se passe sur un grand
plateau de jeu évoquant un paysage désertique projeté dans
un « futur que nous savons déjà révolu ». Représentation
allégorique du monde, ce territoire est le théâtre de toutes
les convoitises et tous les fantasmes. Des êtres – une centaine
de marionnettes en latex d’une vingtaine de centimètres de
haut animées par cinq manipulateurs – errent à la recherche
d’une vie meilleure. Le public circule librement autour de
cette installation et assiste à l’évolution esthétique de ce
monde qui se développe au gré des actions menées dans
un jeu vidéo de stratégie en ligne. En effet, parallèlement
aux représentations, des joueurs surveillent le territoire et
initient les interventions directes des manipulateurs. Là est
le génie de cette performance : mixer nouvelles technologies
et interactions sur le plateau pour une œuvre nourrie, drôle,
mystique, en perpétuelle évolution. Gardez votre billet pour
un second rendez-vous avec les marionnettes pendant Le
Campement (voir p. 40). De quoi rassasier notre curiosité.
Conception, scénographie, marionnettes, manipulation Ézéquiel
Garcia-Romeu Dramaturgie Laurent Caillon Musique René Koering
Son Angel Simitchiev Avec 5 manipulateurs Illustration © E.G. Romeu
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12 > 19 DÉC

14 > 16 DÉC

TARIF D

TARIF A

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

À VOIR EN FAMILLE

JE BRASSE
DE L’AIR

BOUVARD
ET PÉCUCHET

MAGALI ROUSSEAU /
CIE L’INSOLITE MÉCANIQUE
Tenter de voler n’est-il pas
un acte de résistance ? Magali
Rousseau vous invite à réaliser
le rêve le plus fou de l’Homme :
voler ! Elle est prête, se met en
position, secoue les bras, tourne la
tête à droite à gauche, la voie est
libre, place au décollage… Nous
voici plongés dans son univers.
Nous déambulons avec elle dans
un espace hors du temps, peuplé
de drôles de machines qui entrent
dans la lumière et s’animent
tour à tour. Toutes déploient
des trésors d’ingéniosité dans
des expériences d’envol que l’on
soupçonne être vouées à l’échec.
Le parcours est jalonné d’étapes
aux noms aussi évocateurs qu’haletants, pour nourrir nos espoirs et
nos peurs : « L’heure de gloire »,
« Je traîne la patte », « Je n’y arrive
pas », « Le chant des sirènes »...
À mi-chemin entre théâtre d’objets
mécanisés, installation plastique
et performance, Je brasse de l’air
est un poème visuel, symbolique,
sensible et émouvant.

18

GUSTAVE FLAUBERT / CIE JÉRÔME
DESCHAMPS
Quand Bouvard et Pécuchet rencontrent les Deschiens.
En adaptant cette œuvre majeure de la littérature, Jérôme
Deschamps propose une comédie hilarante et jubilatoire
pour dénoncer la bêtise éternelle et universelle incarnée
par les deux héros de Gustave Flaubert. Mêmes centres
d’intérêts, même métier de copistes, il n’en fallait pas plus
pour que Bouvard et Pécuchet ne deviennent complices.
Cette amitié naissante les conduit rapidement à s’installer
ensemble pour réaliser des expérimentations aussi
scientifiques que loufoques et palabrer autour d’idées
reçues. Jérôme Deschamps enfile le costume de Pécuchet
tandis que Micha Lescot revêt celui de Bouvard. La mise
en scène drôle et excentrique, empreinte d’humanité,
est non sans rappeler que l’ouvrage avait pour soustitre Encyclopédie de la bêtise humaine. Le créateur
des célèbres Deschiens lui donne ici une dimension
contemporaine à travers différents clins d’œil satiriques.
Une fantaisie théâtrale corrosive et tendre.

Conception, construction, interprétation
Magali Rousseau Mise en scène Camille
Trouvé Son, lumières Julien Joubert
Clarinette Stéphane Diskus Photo © Julien
Joubert

D’après le roman de Gustave Flaubert Mise en scène, adaptation
Jérôme Deschamps Scénographie Félix Deschamps Costumes
Macha Makeïeff Avec Jérôme Deschamps, Micha Lescot, Lucas
Hérault, Pauline Tricot Photo © Pascal Victor
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18 > 22 DÉC
TARIF B

SPECTACLE

À VOIR EN FAMILLE

COPRODUCTION

IL N’EST PAS
ENCORE
MINUIT…

BIS

16 DÉC / 14H-18H

MARCHÉ DE NOËL
ARTISANAL
Et si cette année, vous
offriez du « fait maison »
avec amour ou donniez
la chance d’une seconde
vie à des objets réparés ?
Et si Noël devenait
l’occasion de découvrir des
associations ou des artisans
du coin avec de l’or dans
les mains ? Illustrations
à afficher, produits de
beauté, gourmandises et
fantaisies : pour des fêtes
bon marché, éthiques et
esthétiques, rendez-vous
au petit marché local,
artisanal et recyclé !
AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI

CIE XY
La boucle est bouclée ! Après New York, Montréal et plus
de 380 représentations, Il n’est pas encore minuit… revient
à Sénart ! Alors quel plaisir de (re)voir cette bande de
22 acrobates et, qui plus est, à l’occasion des fêtes de Noël.
Ensemble, ils osent la prouesse, testent leur confiance. Ils
sont foules, masses, îlots, une grande chaîne humaine qui
ne cesse de se déconstruire pour mieux se reconstruire.
Dans un esprit de liberté, de résistance, chacun a sa place,
chacun trouve sa place, chacun prend sa place. Les limites
de la pratique acrobatique sont repoussées alors qu’en
contrepoint résonne sur ce terrain de jeu le Lindy Hop,
swing né dans les années 20 à Harlem et qui laisse la part
belle à l’improvisation. Bien sûr, ils gardent l’énergie de leur
discipline, la virtuosité et la rigueur de l’attention à l’autre. Ils
défient plus que jamais la gravité d’un monde qui se perd et
promettent une société fraternelle plus humaine. Une vraie
bouffée d’oxygène.
Conception les 22 acrobates de la Compagnie XY Collaboration
artistique Loïc Touzé, Valentin Mussou, David Gubitsch
Collaboration acrobatique Nordine Allal Lumières Vincent Millet
Costumes Nadia Léon Photo © Christophe Raynaud de Lage

« Leurs corps à corps [...], leurs envols, la manière attentive dont
ils assurent à plusieurs la réception de leurs sauts périlleux
dessinent un monde idéal : prise de risque, générosité et
solidarité font la loi...» LE FIGARO

ARTS DE LA PISTE
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JANVIER

9 ET 12 JAN

12 ET 13 JAN

TARIF D

TARIF B

À VOIR EN FAMILLE

SPECTACLE

COPRODUCTION

DARK
CIRCUS

OPÉRA

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

CRÉATION

AMADIGI

STÉRÉOPTIK
De l’ombre à la lumière du
chapiteau. Grâce au dessin et à la
musique se construit, sous nos yeux,
un film sur la vie d’un drôle de cirque
qui suscite curiosité et étonnement
par-delà les cultures et les âges.
Sous le chapiteau, rien ne se passe
comme prévu : un dresseur de lions
se fait dévorer par ses « protégés »,
le trapéziste comme les acrobates
accumule les dégringolades… Un
jongleur finit par interrompre la
spirale infernale. La magie fait alors
son entrée sur la piste. Le noir et
blanc laisse place aux couleurs !
Jean-Baptiste Maillet et Romain
Bermond, tous deux plasticiens
et musiciens, présentent une
performance scénique protéiforme
tirée d'un texte allégorique sur la
genèse du cirque signé Pef, auteur
et illustrateur. Au rythme de la guitare
et des percussions, ils animent en
direct marionnettes et manivelles,
ombres et lumières pour nous faire
entrer dans un univers poétique. Un
spectacle qui émerveille subtilement
l’enfant qui demeure en chacun de
nous.
D’après une histoire originale de Pef
Conception, interprétation Romain
Bermond, Jean-Baptiste Maillet
Photo © JM Besenval
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THÉÂTRE

HAENDEL / LES PALADINS / JÉRÔME
CORREAS / BERNARD LEVY
Envoûtements, sortilèges, changements magiques de
lieux, monstres surgissant du sol, tonnerre, éclairs... Tous
les ingrédients sont là pour cette histoire romanesque
pleine d’obstacles et de rebondissements, où la cruauté
et la mélancolie se disputent la beauté des sentiments.
Pour mettre en scène cet opéra – certainement l’un
des plus beaux que Haendel ait écrit – le directeur des
Paladins, Jérôme Correas a fait appel au metteur en scène
Bernard Levy. En articulant le travail d’acteurs avec celui
de la vidéo, il met la forme baroque à l’épreuve d’une
esthétique d’aujourd’hui, une esthétique qui, sans perdre
la féerie propre à cette histoire, permet de mettre en
lumière la nature mythique de l’amour qui unit Amadigi
et Oriana. Cet écrin scénique d’une grande simplicité et
d’une grande pureté est au service de l’interprétation des
chanteurs dirigés par Jérôme Correas. Une belle occasion
de (re)découvrir Les Paladins dont les productions sont
saluées par la critique depuis plus de quinze ans !
Direction Jérôme Correas Mise en scène Bernard Levy Scénographie
Alain Lagarde Lumières Christian Pinaud Avec Amel Brahim-Djelloul,
Séraphine Cotrez, Rodrigo Ferreira, Aurélia Legay

MUSIQUE

18 JAN

15 > 17 JAN
TARIF C

SPECTACLE

COPRODUCTION

CAUSER
D’AMOUR

TARIF A

CHANSON

STEPHAN
EICHER

AVEC TRAKTORKESTAR /
STEFF LA CHEFFE

YANNICK JAULIN / CIE LE BEAU MONDE ?
L’amour… vache ou non. Yannick Jaulin est avant tout un
homme de scène, fait pour être sur la scène, tout entier,
généreux et exigeant à la fois. Tarabusté par des questions
faussement anodines, notre poitevin national n’hésite
pas, avec une verve qui lui est propre, à s’interroger sur
ses racines, ses doutes, ses certitudes, son humanité.
Dans le second volet de son diptyque sur la langue – avec
Ma langue maternelle va mourir… (voir p. 15) – il est question
d’amour ! Amour des mots, amour des langues, amour des
histoires qui nous constituent, des hasards lumineux… Cette
nouvelle création est le fruit de ses rencontres et de ses
nombreuses histoires collectées sur les chemins. Histoires de
vétérinaires, de fabricants de caillebottes, de Barbe bleue et
autres princes de l’amour. Sur le plateau, la langue chantée,
incantatoire et poétique du conteur sera sublimée par le duo
à cordes de Morgane Houdemont et Joachim Florent. Un
voyage prétexte à se faire artisan et amoureux de la langue.
Conception Yannick Jaulin Collaboration artistique Philippe
Delaigue, Valérie Puech Musique Morgane Houdemont, Lumières
Guillaume Suzenet, Fabrice Vetault Son Fabien Girard, JeanBertrand André Avec Yannick Jaulin, Morgane Houdemont,
Joachim Florent Photo © Eddy Rivière

Stephan Eicher réarrange nos vies,
entouré d’une fanfare explosive et
d’une beatboxeuse incandescente.
Les chansons de Stephan Eicher font
partie de nos vies. Dans leurs versions
d’origine, elles ont accompagné nos
histoires d’amour et de ruptures, vu
grandir nos enfants, s’épanouir rêves,
joies ou regrets. Sur des textes écrits
par Philippe Djian, le chanteur a
composé et chanté pendant plus de
quinze ans la bande originale d’une
génération soucieuse de finir son
« déjeuner en paix » avant de retourner
se coltiner le monde avec lucidité.
Sur scène, Stephan Eicher a toujours
cherché à embarquer son public dans
l’un des chapitres de son intarissable
imagination. Il revient aujourd’hui
entouré d’une fanfare balkanique
à l’énergie stupéfiante et d’une
beatboxeuse inouïe. À voir les yeux de
Stephan Eicher s’illuminer comme
ceux d’un enfant, à l’entendre
redécouvrir ses propres chansons
comme s’il les avait composées hier,
à réécouter ou découvrir des mots
qu’on pensait rangés au grenier, on se
dit qu’on n’a probablement pas d’ami
comme lui. Merci Stephan.
Chant, musique Stephan Eicher
Avec Traktorkestar et Steff la Cheffe
Photo © Tabea

THÉÂTRE
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24 ET 25 JAN

26 JAN

TARIF B

TARIF C

SPECTACLE

ESPÆCE

FROM
THE DARK

JUAN ESTEBAN VARELA

GEORGES PEREC / AURÉLIEN BORY /
CIE 111
De l’expression « faire le mur ». Nourri d’influences
plastiques, littéraires, circassiennes et cinématographiques,
Aurélien Bory ne cesse de créer des objets de scène riches en
surprises. Souvenez-vous, entre autres, de Plan B ou encore
Les 7 planches de la ruse . Avec cette nouvelle création inspirée
du livre Espèces d’espaces de Georges Perec, Aurélien Bory
nous offre une nouvelle fois un théâtre physique et composite
fortement porté par un espace scénique monumental. Au
centre du plateau, un gigantesque mur en ardoise articulé.
Comme les pages d’un livre, il se plie, se déplie, il enferme ou
libère les cinq comédiens qui, peu à peu, vont s’approprier
ce « vide scénique ». Ils vont occuper littéralement l’espace,
horizontalement, verticalement, dans une approche constante
du défi des lois physiques. Leur performance tend bientôt à
l’euphorie collective. C’est virtuose, c’est drôle et tellement
surprenant ! Et si, finalement, tout se résumait en une phrase,
à l’explicit du livre de Georges Perec : « Vivre, c’est passer
d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne
pas se cogner ».

De la magie dans tous les sens.
Assister à un spectacle de magie
dans le noir alors qu’il s’agit avant
tout d’un art visuel, voilà la promesse
de Juan Esteban Varela. Le magicien
a créé un spectacle d’abord conçu
pour les non-voyants, l’unique
spectacle de magie au monde à
être joué dans l’obscurité absolue !
Hollywood, Las Vegas, Madrid…
À chaque représentation, le public en
sort bluffé. Voyants ou non-voyants,
nous sommes tous masqués et
guidés dans la salle au son de la voix
d’un accompagnateur. Ce spectacle
de magie nous invite à vivre une
expérience sensorielle pendant
laquelle la magie se déploie sans
avoir à utiliser la vue. Au gré de
l’histoire déroulée par Juan Esteban
Varela – lui aussi a les yeux bandés –
nous découvrons le contenu de la
mystérieuse boîte qui nous a été
remise. On touche, on devine, on
cherche, on découvre... Notre intellect
activé, nos émotions sont décuplées.
Une incroyable expérience à vivre !
Création, interprétation Juan Esteban
Varela Adaptation de la version française
en collaboration avec Thierry Collet
Photo © JEVvendado

Texte Georges Perec Conception, scénographie, mise en scène
Aurélien Bory Collaboration artistique Taïcyr Fadel Lumières Arno
Veyrat Décor Pierre Dequivre Musique Joan Cambon Costumes
Sylvie Marcucci, Manuela Agnesini Avec Guilhem Benoit, Cochise
Le Berre, Katell Le Brenn ou Lise Pauton, Claire Lefilliâtre, Olivier
Martin Salvan Photo © Aglaé Bory
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

26 JAN
TARIF C

29 ET 30 JAN
JAZZ

TARIF B

SPECTACLE

EN PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE
DE L’ESSONNE, AGORA-DESNOS

THE ELLIPSE
MUSIC FOR
LARGE
ENSEMBLE

SWAN LAKE

RÉGIS HUBY
Quinze musiciens improvisateurs
majeurs jouent une œuvre aussi
jouissive que moderne. Le violoniste
Régis Huby a longtemps fait le
bonheur des formations des autres :
Sextet de Louis Sclavis, Orchestre
national de jazz, orchestres de George
Russell, Antoine Hervé ou Noël
Akchoté... Parallèlement à sa carrière
d’instrumentiste virtuose, ce fan de
Bach monte ses propres formations,
alternant musique de chambre
contemporaine et improvisation
plus libre. Fruit d’une résidence au
Théâtre 71 à Malakoff, l’ensemble The
Ellipse et la partition du même nom
sont le fruit de vingt ans de rencontres
et de collaborations, vingt ans de
passion pour la musique sous toutes
ses formes. Pour interpréter cette
pièce, Régis Huby a réuni autour de lui
14 musiciens incontournables mêlant
générations et couleurs instrumentales
de tous horizons. Le résultat est à la
hauteur des rêves du compositeur.
Télescopages des timbres du marimba
et du trombone, cordes en liberté et
flûte aérienne. Ce band est big.
Composition Régis Huby Son Sylvain
Thévenard Avec Illya Amar, Bruno
Angelini, Catherine Delaunay, Marc
Ducret, Pierrick Hardy, Sylvaine Helary,
Régis Huby, Jean-Marc Larché, Matthias
Mahler, Michele Rabbia, Pierre-François
Roussillon, Guillaume Roy, Atsushi
Sakaï, Guillaume Séguron, Claude
Tchamitchian Photo © Jérôme Prébois

MUSIQUE

TCHAÏKOVSKI / DADA MASILO
Une relecture décapante du plus classique des ballets à
travers les idées de l’avenir de la danse sud-africaine. À la
fois terre d’accueil pour les compagnies de danse du monde
entier, lieu de résidence et école de danse, la Dance Factory
de Johannesburg est de ces lieux qui changent des vies. Dada
Masilo est l’une de ces vies. Originaire de Soweto, elle put
intégrer l’école de la Factory à onze ans et s’y rêver un destin
de chorégraphe. Ce rêve est peu à peu devenu réalité, et ses
créations tournent désormais à travers le monde. Parmi ces
spectacles, sa relecture du classique des classiques, Le lac des
cygnes, est décapante. À partir d’un ballet qui a fait le bonheur
des vendeurs de tutus depuis plus d’un siècle, la chorégraphe
sud-africaine a imaginé une tragi-comédie « queer » mêlant pas
de deux classiques et danses africaines, vocalises traditionnelles
et musiques d’Arvo Pärt ou Steve Reich. On ne peut dévoiler
l’ensemble des libertés prises avec le livret d’origine, mais l’on
ne peut que conseiller de rester bien accroché à son siège tant
cette version est fraîche, explosive et inattendue !
D’après Piotr Ilitch Tchaïkovski Chorégraphie Dada Masilo Musique
René Avenant, Arvo Pärt, Steve Reich, Camille Saint-Saëns
Lumières Suzette Le Sueur Avec les danseurs de The Danse
Factory Photo © John Hogg

« Transformé en fête zoulou, le ballet emblématique du répertoire
romantique devient une bombe qui aborde sans ambages les
tabous du continent noir. Une version black et gay détonante qui
devrait marquer l’histoire de la danse. » FRANCE CULTURE

DANSE
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30 JAN
TARIF D

CLASSIQUE

À VOIR EN FAMILLE

LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

BIS

8 JAN > 2 FÉV

EXPO
HORS PISTES
TOM HAUGOMAT
L’illustrateur travaille aussi
bien pour la presse que pour
le livre jeunesse, la publicité
ou le dessin animé. Avec
son exposition, partez au
cœur de l’hiver pour un
voyage haletant au milieu
de paysages enneigés et
sauvages. (voir p.49).

Photo © Tom Haugomat

AVEC LA GALERIE ROBILLARD

12 JAN /À PARTIR DE 14H
MARCHÉ DE LA BD
CAMILLE SAINT-SAËNS / LES SIÈCLES
Venez écouter rugir le lion et caqueter les poules
dans cette ménagerie où seuls les canards sont
absents ! Fables et fresques musicales sont au cœur
de cette relecture du célébrissime Carnaval des
animaux proposé par les Siècles. Avec le concours du
formidable illustrateur Grégoire Pont qui dessine en
direct sur la musique, les artistes nous content cette
fable universelle remplie d’humour. Camille Saint-Saëns
composa en effet son œuvre pour le Carnaval de Paris,
à l’occasion de Mardi Gras. La création se limitait alors à
des séances privées, notamment chez le violoncelliste
Charles Joseph Lebouc – ça ne s’invente pas. Doté d’un
véritable sens de l’humour, Camille Saint-Saëns n’hésite
pas dans ce pastiche musical à railler des musiciens
célèbres de l’époque. Cette « fantaisie zoologique », où
se côtoient le lion, les poules et les coqs, la tortue et
l’éléphant et le majestueux cygne est un chef-d’œuvre
populaire et incontournable pour petits et grands.
Avec les solistes de l'orchestre Les Siècles Récitant Emmanuel
Bénèche Illustrations Grégoire Pont Illustration © Grégoire Pont

«Comme à chaque fois, s’ajoute un enthousiasme, une ferveur,
une conviction collective, qui emportent tout » CONCERTCLASSIC
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MUSIQUE

Comics, mangas... Lucky
Luke, Adèle Blanc-Sec,
Corto Maltese, Batman,
Son Gokû, le chat du
rabbin, Titeuf, Valérian et
Laureline vous attendent
pour une deuxième vie
dans votre bibliothèque.
Venez vendre ou troquer
vos personnages préférés. Cartes postales, vieux
bouquins et petits papiers
sont les bienvenus.

16 ET 17 JAN / 21H
FAUT QU’ON
PARLE !
Xin chào ! Come ti chiami ?
My name is Brian, ich
liebe dich. Shukran, Hasta
la vista ! À l’issue des
représentations de Causer
d’amour, retrouvons-nous
autour d’une table pour
pratiquer votre langue
préférée, pour refaire le
monde avec douceur !
AVEC CLUB LINGUISTIQUE 77 ET SÉNART POLYGLOTTE

FÉVRIER

5 FÉV

1ER FÉV
TARIF B

JAZZ

MELANIE
DE BIASIO

TARIF A

CLASSIQUE

TRIO
WANDERER

LILIES
Entre jazz et pop aérienne, vertige
de liberté. C’est pour ce genre de
miracle renouvelé que l’on écoute
de la musique. Lorsque Melanie De
Biasio publie No Deal voici quelques
années, le bruit se répand comme
une traînée de notes bleues : une
musicienne et chanteuse proposait
un monde aussi intense que celui de
Nina Simone, aussi aventureux que
celui de John Coltrane, aussi intime
qu’une ballade de Robert Wyatt.
Ses concerts se révélent à la hauteur
des attentes : prise de risques et
incandescence maximales, mise
en lumière envoûtante. À l’heure
de reprendre la route avec les
compositions de son tout nouvel
album, la chanteuse n’a rien perdu
de son goût du risque et du vertige.
Si certains de ses nouveaux morceaux
pourraient aisément accompagner le
générique du prochain James Bond,
tant ils sonnent comme des hymnes
pop symphoniques, Melanie De Biasio
chante toujours au plus près de nos
âmes et de nos corps, faisant de son
propre souffle un instrument de génie.
No Deal, toujours.
Chant et flûte Melanie De Biasio Batterie
Alberto Malo Piano Pascal Mohy Piano,
guitare Pascal Paulus Photo © Jerome Witz

« Le blues puissant et gracieux de la
chanteuse belge caresse autant qu’il
émeut. » TÉLÉRAMA

MUSIQUE

HAYDN / DVORÁK / SCHUBERT
Depuis leur rencontre au Conservatoire national supérieur
de Paris, plus de trente années se sont écoulées. Cette
complicité de longue date fait qu’aujourd’hui le Trio
Wanderer est internationalement reconnu comme étant
l’une des toutes premières formations de musique de
chambre. Ce trio a reçu à trois reprises les Victoires de la
musique du meilleur ensemble instrumental de l’année et
leur prodigieuse discographie a été maintes fois distinguée
par la critique : Choc de l’année du Monde de la musique,
Diapason d’or de l’année, Midem classical award... Plus que
jamais leur interprètation inspirée fait merveille dans le trio
n°32 de Haydn et son fameux rondo tzigane. Magnifique
interprétation également de deux chefs-d’œuvres que
sont le célèbre trio Dumky de Dvorák – auquel le trio doit
son premier grand succès – et le second trio op. 100 de
Schubert, rendu populaire grâce au film Barry Lyndon de
Stanley Kubrik. Virtuosité puissance 3 !
Piano Vincent Coq Violon Jean-Marc Phillips-Varjabédian
Violoncelle Raphaël Pidoux Photo © Marco Borggreve

« On ne fait pas mieux actuellement en matière de trio.
Homogénéité, sonorité originale, jeu très « physique », approche
très libre du répertoire, le Trio Wanderer a su s’imposer au fil des
ans. » LE MONDE

MUSIQUE
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6 > 9 FÉV
TARIF C

SPECTACLE

SÉNART ATHÈNES

ODYSSÉE

26

HOMÈRE / PAULINE BAYLE /
CIE À TIRE-D’AILE

6 > 9 FÉV
Et si on revenait là où
tout a commencé ?
Berceau des légendes et
des structures fondatrices
des démocraties modernes,
la Grèce constitue un mythe
à elle seule, qu’elle soit la
proie de la colère des Dieux
ou des afflux et reflux des
Hommes et des capitaux.
Laissez-vous ravir par les
mystères de cette extrême
péninsule européenne
campée sur la Méditerranée,
qui n’en finit plus d’intriguer
et de fasciner…

Bienvenue dans une épopée théâtrale.
L’Odyssée d’Homère, c'est un grand
classique, pour ne pas dire LE classique
de l’Antiquité ! Tandis que L’Iliade
raconte comment faire la guerre,
L’Odyssée raconte comment en revenir.
Au fil des péripéties d’Ulysse se tisse
le portrait d’un homme fait de creux et
de contradictions qui, soumis aux vents
contraires du destin, est prêt à tout pour
sauver sa vie et retrouver les siens. Cinq
comédiens interprètent les personnages
du récit dans un espace pensé comme un
terrain de jeu. La mise en scène tonique
et décalée de Pauline Bayle nous donne
à voir une Odyssée portée par un élan
vital, investie dans le temps présent. Et
si, en ces jours où la contestation et la
révolte s’immiscent dans l’espace public
tandis que les inégalités se creusent et
que le repli sur soi-même menace, la
voix d’Homère venait allumer la lueur
d’une nouvelle perspective ? Un théâtre
surprenant et généreux !
D’après Homère Adaptation, mise en scène
Pauline Bayle Assistée de Lorine Baron
Costumes Camille Aït-Allouache, Élise
Cribier-Delalande Lumières Pascal Noël
Avec 5 comédiens (distribution en cours)
Photo © Simon Gosselin

« Ils font entendre avec une énergie superbe ce
chant de guerre et de mort […] Une force épique à
couper le souffle. » LA CROIX

THÉÂTRE

SPECTACLE

DANS
LES RUINES
D’ATHÈNES

BIS

TEMPS FORT / SÉNART

TARIF B

ATHÈNES

8 ET 9 FÉV

5 > 23 FÉV

EXPO
CHIOS,
FRONTIÈRE
OUVERTE ?
SIMONE CASETTA
Le photographe revisite
la célèbre île grecque,
frontière européenne, par
des détours inattendus.
Entre de fabuleux sites
touristiques et camps de
réfugiés le photographe
promène son regard
décalé à travers l’île
montagneuse. Ses tirages
argentiques tirent vers une
saturation douce-amère.
Vernissage le 9 février à
17h.

9 FÉV / 11H-13H
TRI’ART ’HLON
JULIE BERTIN / JADE HERBULOT / LE BIRGIT
ENSEMBLE
L’interaction entre fiction et politique. Athènes – 2009. Les
candidats d’un reality show d’un nouveau genre s’enferment pour
une durée indéterminée dans une réplique miniature d’un temple
grec antique. Le but : effacer leurs dettes. Bienvenue sur le plateau
de Parthenon Story ! Alors que leur quotidien est retransmis en direct
sur des écrans, les membres de l’Eurogroup, du FMI et de l’UE se
réunissent pour décider du sort de la Grèce. C’est avec brio que les
comédiens endossent les costumes d’Alexis Tsipras, Angela Merkel,
Nicolas Sarkozy, François Hollande ou de dirigeants du FMI… Peu à
peu les frontières se troublent. Sur le plateau de télévision comme
au Parlement européen, les désaccords divisent et chacun doit
prendre position… Le public est invité à influencer le déroulement du
spectacle. Aussi, est-il sommé de garder son smartphone pour voter
pour ou contre la sortie de Cassandre du jeu télévisé. Entre réalité
économique et artifice télévisuel, cette mise en scène ingénieuse
de Julie Bertin et Jade Herbulot nous livre un constat improbable,
drôle et époustouflant de notre actualité récente. Un des succès
d'Avignon 2017.
Conception, mise en scène Julie Bertin, Jade Herbulot / Le Birgit Ensemble
Scénographie Camille Duchemin Vidéo Pierre Nouvel Costumes Camille
Aït-Allouache Lumières Grégoire de Lafond Son Lucas Lelièvre Musique
Grégoire Letouvet Avec Eléonore Arnaud, Julie Bertin, Lou Chauvain,
Pauline Deshons, Pierre Duprat, Antonin Fadinard, Anna Fournier, Kevin
Garnichat, Elsa Guedj, Jade Herbulot, Lazare Herson-Macarel, Timothée
Lepeltier, Estelle Meyer, Morgane Nairaud, Loïc Riewer, Marie Sambourg
Photo © Pascal Victor

THÉÂTRE

Pieds, pluches, plumes.
Pour la première fois dans
le monde, un triathlon
hors du commun. Entre
amis ou en famille, on
vous met au défi de vous
relayer pour une épreuve
de dictée, suivie d’un
400m chronométré, avant
de tenter la plus longue
épluchure de pomme.
La tête, les jambes, les
doigts : il faudra la jouer
collectif et second degré
pour gagner ce triathlon
décalé !
AVEC LE SERVICE DES SPORTS DE GRAND PARIS SUD

9 FÉV / À PARTIR DE 13H
REBETIKO
THODORAS
BATIRIS
Découvrez cette forme de
musique populaire, sorte
de blues « à la grecque »
dont les plus grands
représentants sont Markos
Vamvakaris, Giorgos Batis
et Anestis Delias.
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15 > 21 FÉV

19 ET 20 FÉV

TARIF A+

TARIF C

À VOIR EN FAMILLE

CIRQUE PLUME
LA DERNIÈRE SAISON

JESSICA
AND ME

CRISTIANA MORGANTI

BERNARD KUDLAK / BENOÎT SCHICK
Une dernière tournée ! Voici l’ultime spectacle du
Cirque Plume qui tire sa révérence après avoir émerveillé
le public en France et dans le monde entier durant plus
de trente ans. Plume boucle la boucle, là où tout a
commencé : Le Jura des forêts, lieu où la nature règne
en maître, lieu fantasmé, fantasmagorique et magique,
accueillant en son sein monstres et anges, joies et peurs
enfantines, paradis oubliés. Les quatorze circassiens et
musiciens virtuoses s’emparent des éléments – neige,
fleurs, parfums, pluie – pour délivrer un spectacle joyeux,
profond et burlesque. Au rythme des musiques jazz ou
tribales, sur les planches ou dans les airs – numéros
d’anneaux, mât chinois, funambulisme ou contorsions –
ils traversent les saisons, comme on traverse les âges.
La dernière saison est un poème à partager, une balade
dans les forêts oniriques et esthétiques du Cirque Plume
dont nous sommes les randonneurs privilégiés car, après
la Villette, le seul endroit en Île-de-France où voir cette
merveille, c’est à Sénart ! Immanquable.
Texte, mise en scène, scénographie, direction artistique Bernard
Kudlak Composition, musique Benoît Schick Costumes Nadia
Genez Lumières Fabrice Crouzet Son Jean-François Monnier
Avec 15 artistes musiciens Photo © Y. Petit
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ARTS DE LA PISTE

Une danseuse nous raconte sa drôle
de vie. Bouleversant, hilarant et
indispensable. Cristiana Morganti a
longtemps été un pilier du mythique
Tanztheater Wuppertal de Pina
Bausch. Parvenue au stade où
l’on se penche cinq minutes sur sa
carrière, elle décide de se raconter,
sans filtre, pour notre plus grand
bonheur. Dans son spectacle hors
norme, la danseuse italienne à la
crinière noire nous présente Jessica,
son double scénique. Constamment
au bord de la crise de nerfs, semblant
sortie d’un film de Pedro Almodovar,
Jessica / Cristiana alterne danse et
pantomime en passant par le théâtre
de l'absurde pour nous raconter sa vie.
C'est la vie d’une artiste passionnée
de danse et de scène, une vie folle,
drôle et riche en rencontres. Une vie
qui continue surtout. Imposant un
rythme effréné, emportant le public
avec elle à travers les coulisses et
rebondissements d’un parcours
unique, Cristiana / Jessica parvient à
transmettre son envie intacte de se
déguiser et de mettre les chaussures
trop grandes de maman. Le spectacle
aurait pu s’appeler Cristiana et nous.
Création, chorégraphie, interprétation
Cristiana Morganti Collaboration
artistique Gloria Paris Lumières Laurent
P. Berger Vidéo Connie Prantera Son
Bernd Kirchhoefer Photo © Claudia
Kempf

DANSE

MARS

12 > 15 MARS

13 ET 16 MARS

TARIF B

TARIF D

SPECTACLE

À VOIR EN FAMILLE

HORS LES MURS (voir p.53)

LE JEU
DE L’AMOUR
ET DU HASARD

MICHE
ET DRATE

GÉRALD CHEVROLET /
BETTY HEURTEBISE /
CIE LA PETITE FABRIQUE

MARIVAUX / BENOÎT LAMBERT / CDN
DIJON-BOURGOGNE
Le triomphe de l’amour. Pour épier son prétendant, la jeune
Silvia se déguise en empruntant les vêtements de sa servante,
Lisette. Mais le jeune homme a exactement la même idée :
il arrive auprès d’elle sous le nom de Bourguignon, avec son
valet, Arlequin, qui se pavane dans les habits de son maître.
Une double intrigue s’engage… Ce grand jeu de dupes écrit
au xviiie siècle, mêlant histoires de sentiments, lutte des classes
et des sexes, trouve un écho retentissant à notre époque
autour de l’égalité et de la mixité sociale. Dans un décor qui
rappelle les cabinets de curiosité, Benoît Lambert – l’un de
nos complices favoris – fait le pari de mettre en scène la plus
célèbre pièce de Marivaux avec une troupe réunissant trois
générations de comédiens insufflant ainsi au texte, jubilation
et énergie. Trois actes menés avec vivacité et sincérité pour
nous conter la transformation d’un mariage arrangé en
mariage désiré. Marivaudage assuré !
Texte Marivaux Mise en scène Benoît Lambert Scénographie,
lumières Antoine Franchet Son Jean-Marc Bezou Costumes Violaine
L. Chartier Coiffure et maquillage Marion Bidaud Avec Robert
Angebaud, Rosalie Comby, Etienne Grebot, Edith Mailaender,
Antoine Vincenot, Martin Sève Photo © Vincent Arbelet

« Un espace large et ouvert laisse la part belle à une grande fluidité
dans le mouvement, comme dans l’art du marivaudage chez des
comédiens qui font entendre cette langue avec talent. » LE BIEN PUBLIC

THÉÂTRE

Petites leçons de philosophie.
Les deux personnages de l'auteur
Gérald Chevrolet sont curieux,
attachants et surtout très drôles.
Comme des magiciens, Miche et son
alter ego Drate transforment tous
les petits moments du quotidien
en de vastes territoires de jeux,
d’explorations et de découvertes.
Avec naïveté et subtilité, ils nous
font voyager tous ensemble
dans un monde onirique peuplé
de courtes histoires comme des
portes ouvertes sur les « grandes »
questions qui se présentent à tous
les instants de la vie : À quoi ça sert
de s'ennuyer ? C'est quoi un ami ?
Pourquoi on a peur ? Pourquoi on
a tant d'imagination ? La metteure
en scène Betty Heurtebise a inventé
une forme théâtrale, comme une
introduction à la philosophie à
destination des jeunes. Chaque
représentation sera suivie d'une
discussion philosophique pour
apprendre, ensemble, à se poser les
bonnes questions.
Texte Gérald Chevrolet Mise en scène
Betty Heurtebise Avec Florence
Coudurier, Tom Linton Photo © Pierre
Planchenault

THÉÂTRE

29

16 MARS
TARIF B

LYRIQUE

STABAT MATER

BIS

16 MARS / À PARTIR DE 14H
MARATHON
MUSICAL
L’ochestre des jeunes
enfants du projet Démos
mais aussi les nombreux et
talentueux élèves issus des
écoles et conservatoires
du territoire investissent
le Théâtre et vous préparent un après-midi de
promenades musicales, de
surprises en impromptus.
AVEC LES ÉCOLES ET CONSERVATOIRES DE GRAND
PARIS SUD ET LA CITÉ DE LA MUSIQUE, PHILARMONIE
DE PARIS

VIVALDI / PERGOLÈSE / LES ACCENTS /
THIBAULT NOALLY
Un sommet de la ferveur baroque. Le Stabat mater est un
des textes les plus poignants de la liturgie chrétienne qui
décrit la douleur de Marie au pied de la croix sur laquelle
Jésus est supplicié. Il a inspiré de nombreux compositeurs mais les versions de Vivaldi et Pergolèse restent les
plus populaires de tout le répertoire. Celle de Pergolèse,
composée en 1736, est célèbre dans le monde entier et
exerce toujours la même fascination. Celle de Vivaldi ne fut
redécouverte qu’en 1939 et n’a pas quitté la scène depuis.
Pour rendre justice à ces deux monuments baroques, il
fallait des voix conciliant technique sans faille et beauté
de timbre céleste. Unies par une complicité musicale qui
a fait ses preuves, la soprano Chantal Santon Jeffery et la
contralto Anthéa Pichanick – Premier prix du Concours
d’opéra baroque d’Innsbrück 2015 – possèdent ces qualités
éminentes. Autour d’elles, les cordes exceptionnelles des
Accents, dirigées du violon par Thibault Noally – violon
solo de Marc Minkowski – tissent un écrin sonore radieux
digne des plus beaux vitraux du monde.
Direction, violon Thibault Noally Orchestre Les Accents Soprano
Chantal Santon Jeffery Contralto Anthéa Pichanick

« Chaque pupitre des Accents [...] mérite aussi son triomphe. Il
convient de saluer la cohésion des cordes, la sûreté des vents et
la grâce du continuo. » OPÉRA MAGAZINE
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TARIF B

À VOIR EN FAMILLE

FARID BERKI
Un quart de siècle de danse hip hop.
Si le hip hop a donné une gigantesque
impulsion à la danse contemporaine
mondiale ces vingt-cinq dernières
années, le Festival Suresnes Cité Danse
y est pour beaucoup. De jeunes gens
audacieux comme Blanca Li, Mourad
Merzouki, José Montalvo, Pierre Rigal,
Kader Attou ou Sylvain Groud ont pu y
tester leurs idées folles. Pour célébrer
les vingt-cinq ans de ce rendez-vous
annuel, le pionnier de la danse hip hop
Farid Berki a eu l’idée de rassembler les
pièces les plus marquantes dans une
grande fête de la danse qui fait la part
belle aux trois générations d’hommes et
de femmes présents sur le plateau. Porté
par 14 danseurs explosifs, le résultat est
un feu d’artifice de styles et de musiques,
à l’image d’une danse totalement libre qui
n’a fait que repousser ses propres limites.
Un spectacle survitaminé et jouissif !
Chorégraphie Farid Berki Costumes Aude
Desigaux, Alexandra Langlois Lumières
Jean-Frédéric Béal Musique Antoine Hervé
Avec 14 danseurs Photo © Agathe Poupeney

19>23 MARS
Troisième édition de ce
temps fort qui croise les
esthétiques et les pratiques
urbaines. Cette saison, le
mouvement est à l’honneur.
Hip-hop métissé de break
ou de danse contemporaine,
battles ou rencontres, skate
et slackline, la culture
urbaine investit le Théâtre !

Illustration © Joëlle Jolivet

SOUFFLE URBAIN

25 ANS
DE HIP HOP

TEMPS FORT / SOUFFLE URBAIN

19 ET 20 MARS

« Un pur régal. Surfer sur les succès spectaculaires
permet de mesurer l'amplitude esthétique de la
création hip hop […]. Une soirée hors norme pour un
kaléïdoscope hip hop de haut-vol. » TÉLÉRAMA

DANSE
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TEMPS FORT / SOUFFLE URBAIN

21 > 23 MARS
TARIF C

SPECTACLE

23 MARS
HORS ABONNEMENT

ENTRÉE 12¤

NEW SCHOOL /
QUELQUE PART BATTLE BLOW
AU MILIEU DE YOUR STYLE 5
L’INFINI
EUROPE

BIS

22 MARS / 20H30

CAFÉ-PHILO

CIE AMALA DIANOR
Amala Dianor fait planer la danse hip
hop. Amala Dianor a puisé dans ses
origines sénégalaises un rapport à la
sensualité décomplexé et une attirance
pour une forme de transe. Son parcours
auprès de la crème des chorégraphes
contemporains lui a appris à écrire sa
danse et à imposer un univers ultra
personnel, comme dans les deux pièces
emblématiques présentées ici. Si New
School est une relecture jouissive des
codes du hip hop par un trio de danseurs
incontrôlables, Quelque part au milieu
de l’infini nous entraîne sur un terrain
inédit. Partant du constat que l’envie
de rencontres est l’un des moteurs de
l’histoire de l’humanité, Amala Dianor
nous invite à un pas de trois, fluide et
élastique. Tirant constamment sur le fil
imaginaire de leur relation, puisant dans
les codes des danses hip hop, africaines
et contemporaines, les trois danseurs
réinventent les lois de l’attraction dans
un mouvement ondulatoire fascinant.
Chorégraphie Amala Dianor Scénographie
Samson Milcent Vidéo Olivier Gilquin et
Constance Joliff Lumières Fabien Lamri
Musique Awir Leon Avec Kostia Chaix en
alternance avec Saido Lehlouh, Ladji Kone,
Amala Dianor Photo © Benoîte Fanton

ASSOCIATION DANSE
DE VIVRE
Après avoir enflammé le Théâtre en 2017
avec leur Battle Blow Your Style, après
avoir ambiancé le hall les mercredis
après-midi de la saison dernière avec
des trainings libres de break dance
l’association lieusaintaise Danse de
Vivre revient cette fois-ci avec un Battle
européen ! Pour préparer l’évènement,
les meilleurs Bboys et Bgirls ont été
sélectionnés dans l’Europe entière
tout au long d’une année, et viennent
s’affronter sur le plateau de la grande
salle. Trois catégories au programme :
moins de 15 ans, 18 à 25 ans, et un doublé
adulte-enfant exclusivement féminin.
Par ailleurs, une initiation au break dance
est proposée dans l’après-midi pour les
plus jeunes. Voilà l’occasion pour eux de
découvrir cette discipline qui intrigue, et
d’acquérir quelques bases techniques et
éléments de break dance ! Aucun niveau
de base requis, aucune pression non plus !
D’autres animations sont assurées par
l’association tout au long de l’après-midi.
Ninety-nine, coupoles et vrilles, vous allez
en prendre plein les yeux !

SKATE PARK ET
SLACKLINE
Amateurs de sensations
fortes, profitez du
skatepark éphémère et
d’un spot de slackline
installés près du théâtre.
Démonstrations et
initiations tout l’aprèsmidi.
AVEC TRIBE SKATE BOARD CLUB DE CHELLES
ET SLACK’N JUMP FAMILLY DE LA FERTÉ ALAIS

FORUM URBAIN
Un marché installé dans le
hall propose une vente de
vêtements, de skates et
d’accessoires street wear.

LES ÉCHOS

DANSE

23 MARS / À PARTIR DE 14H

AVEC L'ASSOCIATION DANSE DE VIVRE Photo © Alrik Prevel

« New School donne un sérieux coup
de fraîcheur au style hip hop[…] cette
nouvelle école est une leçon de vie. »
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Rien de mieux qu’un
café-philo pour débattre
des sujets de société.
L’association Philocité
se délocalise au Théâtre
pour interroger la ville
et comment elle nous
« fabrique ». D’où vienton ? Du pays où l'on est
né ? Ou de la ville où l’on
habite ? Quelle est la
nature de l’attachement
à son quartier, à sa cité, à
sa région ? Et vous, quel
endroit est le vôtre ? Venez
partager avec nous votre
vision des choses.

PROG BIS

26 MARS

27 > 30 MARS / 11 > 21 AVRIL

TARIF B

TARIF C

AU THÉÂTRE-SÉNART ET HORS LES MURS (voir p.53)

COPRODUCTION

CHRIS
ESQUERRE
SUR RENDEZVOUS

La facétie audacieuse. Sur scène,
pantalon de costume, chemise
blanche, chaussures de ville, Chris
Esquerre tient du gendre idéal ou
du consultant, voire un peu des
deux, c’est selon. Mais l’habit ne
fait pas le moine. Ses chroniques
cocasses sur France Inter et ses
pastilles sérieusement saugrenues
sur Canal+ détonnent avec son
look faussement raffiné. Avec son
air de rien, ce trublion balance des
énormités grotesques et son art de
l’autodérision tourne à plein régime.
Dans ce seul en scène décalé, il
fait un spectacle de ce qu’il est :
imprévisible, plein de divagations,
d’absurdités, de fantaisies et d’idées
folles sur des sujets sociétaux
comme la vieillesse, l’argent de
poche, la mémoire, son grille-pain
ou ses aventures torrides avec
Angelina Jolie. Son objectif : nous
divertir définitivement ou au moins
durablement. Chris Esquerre, c’est
un vieil enfant qui « sonne juste »
dans une tête d’adulte. Humour
pince-sans-rire garanti.
Conception, interprétation Chris Esquerre
Photo © Giovanni Cittadini Cesi

« Oscillant entre non-sens et
loufoquerie, réalisme et absurdité, Chris
Esquerre prouve à nouveau qu’il ne
ressemble à aucun autre avec sa douce
folie plutôt (d)étonnante dans l’univers
formaté du one man show. » TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

LE PARADOXE
DE GEORGES

YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE
Cartes sur table. Prenez place dans le camion-théâtre de
Yann Frisch pour un « road-magie » ! Instruments fétiches
du magicien, les cartes à jouer tiennent le premier rôle
de ce close-up. Objets de fantasmes, elles permettent de
lire l’avenir, de tuer le temps, de parier de l’argent… Elles
en disent long sur nos croyances et nos présupposés.
Dans les mains expertes et habiles du prodige, les
cartes virevoltent, disparaissent, ressuscitent et nous
bouleversent. Chaque spectateur est au cœur de l’histoire
dans ce laboratoire où, au fil du spectacle, les certitudes
sont malmenées. Yann Frisch, l’un des artistes les plus
doués de la magie nouvelle – champion du monde de
close-up depuis 2012 – initie le spectateur au langage de
la cartomagie, raconte comment un tour se fabrique, se
compose et s’écrit. Il aime décontenancer, surprendre.
Il est toujours là où on ne l’attend pas. À l’instar des cartes
qu’il exhume de nulle part… C’est bluffant !
Conception, mise en scène, interprétation Yann Frisch Assisté de
Père Alex, Arthur Chavaudret, Dani DaOrtiz, Monsieur Hamery,
Pierre-Marie Lazaroo, Raphaël Navarro Intervenants artistiques
Sébastien Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau Lumières
Elsa Revol Costumes Monika Schwarzl Photo © RdL

« Stupéfiant spectacle de cartomagie. Yann Frisch est un
authentique prodige au royaume de l’illusion. » LIBÉRATION

THÉÂTRE

33

30 MARS
TARIF B

ROCK

DANS LE CADRE DE TOTAL GUITARE

RODOLPHE
BURGER / SERGE
TEYSSOT-GAY

BIS

26 MARS > 30 AVRIL

EXPO
BROTHERS
LIONEL ANTONI
Le photographe nous
fait découvrir « le monde
discret du custom bike ».
Furieusement rock dans
l’âme, les « brothers » y
créent des vélos, plus fous
les uns que les autres, à
la limite du « roulable ».
Vernissage le 30 avril à 18h.

30 MARS / À PARTIR DE 11H
PROMENADE...
Dès le matin, les customs
bikers vous embarquent
pour une virée rock et vélo !
Pas besoin d’être un cycliste
chevronné ou d’avoir une
monture particulièrement
stylée pour découvrir la
douceur de vivre façon
custom bike…

30 MARS / À PARTIR DE 14H
BROCANTE
MUSICALE
CETTE GUITARE A UNE BOUCHE
Deux des plus beaux sons de guitare du rock français
s'allient l’un à l’autre. Ces deux guitares avaient rendezvous. La stratocaster de Serge Teyssot-Gay a joué au sein
de Noir Désir, un des plus grands groupes de rock français
des années 90, avant de s’éloigner d’une industrie et
d’une ambiance trop pesantes à son goût. La six cordes
de Rodolphe Burger a quant à elle présidé au son de Kat
Onoma, auteur d’albums cultes – comme ceux d’Alain
Bashung – ayant offert nombre de lunes de miel entre rock et
littérature. Elle a résonné dans tout ce que la France compte
de scènes rock. Serge Teyssot-Gay n’aime rien tant que la
forme du duo, tandis que Rodolphe Burger dirige depuis
de nombreuses années un label et un festival aventureux,
tout en imaginant des projets musicaux dont le fil rouge est
la rencontre. Alors quelle bonne idée simple et lumineuse
de réunir ces deux guitares et leurs propriétaires autour de
ce projet. Les deux gratteux ont choisi les brûlants poèmes
andalous de Coplas comme fil rouge de leur concert à douze
cordes, quatre musiciens et deux amplis. « Cette guitare a
une bouche » dit l’un des poèmes. Ce groupe a surtout de
la gueule.
Chant, guitare Rodolphe Burger Guitare Serge Teyssot-Gay Chant,
contrebasse, clavier Sarah Murcia Batterie Arnaud Dieterlen Son
Philippe Cabon Lumières Stéphane Lemée Photo © Julien Mignot

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

30 MARS / À PARTIR DE 10H30
RENCONTRE ET
MASTER-CLASS
Avec Serge Teyssot-Gay
et Rodolphe Burger (voir
p.49).

30 MARS / 16H-18H
SCÈNE OUVERTE
Participez ou venez découvrir le meilleur de la scène
amateure locale ! Toutes les
influences, tous les styles,
toutes les formations sont
les bienvenus.
AVEC LA COMPLICITÉ DE PASCAL ENGELHARDT
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AVRIL

3 ET 6 AVRIL

6 AVRIL

TARIF D

TARIF C

À VOIR EN FAMILLE

SPECTACLE

THÉÂTRE MUSICAL

DJ SET
(SUR)
ÉCOUTE

GUS

MATHIEU BAUER /
NOUVEAU THÉÂTRE DE
MONTREUIL, CDN

SÉBASTIEN BARRIER
Chacun cherche son chat. Après l’immense succès de
Savoir enfin qui nous buvons, nous sommes heureux de
retrouver Sébastien Barrier pour un rendez-vous, cette
fois-ci, beaucoup plus familial. Voici l’histoire de Gus, un
chat sauvé d’un abandon précoce et qui, malgré toute
l’affection qu’il reçoit désormais, siffle, crache, mord et
griffe dès que quelqu’un s’en approche. Gus a perdu toutes
ses dents du haut en quelques heures seulement et ses
touffes de poils disparaissent et réapparaissent au gré de
ses errances. Pourquoi, alors que tout autour de lui n’est
qu’affection et sérénité, le chat reste-t-il méfiant, sans cesse
sur ses gardes, à l’affût de quelque danger ? Sébastien
Barrier dresse – en images et en chansons – le portrait
de ce chat boiteux, un rien zinzin, à travers des récits de
sa vie à la façon d’une épopée. L’occasion aussi de parler
de notre société, d’exclusion, de différence, mais surtout
d’amour et de bonheur. Un conte musical et graphique,
une magnifique ode à nos amis les chats.
Conception, interprétation Sébastien Barrier Musique Sébastien
Barrier, Nicolas Lafourest Photo © C. Ablain

« Clown, comédien et beau parleur, l’imprévisible Sébastien
Barrier part en tournée avec son « Gus ». Un premier spectacle
pour enfants où, entre ballons noirs, bons mots et histoire
d’abandon, il les initie à l’humour noir. » TÉLÉRAMA
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L’art du savoir-écouter. Dans ce
« récital augmenté » Mathieu Bauer
tente de trouver des réponses aux
questions existentielles de notre
rapport à la musique. Qu’est-ce
qu’écouter veut dire ? Quels sons,
quelles musiques font vibrer nos
tympans ? Quelle serait la bande-son de
nos vies ? Pour ce concert-conférence,
Mathieu Bauer s’appuie sur la figure du
DJ, qui selon lui, est un auditeur avant
tout, se produisant en concert grâce
à sa maîtrise du bon enchaînement et
par le choix averti des morceaux. Sur le
plateau, deux musiciens, une chanteuse
lyrique et deux comédiens mixent en
direct la soirée. Mahler, Purcell, Dalida,
Alain Delon ou bandes originales de
films composent la playlist musicale,
textuelle et sonore. Cette bande-son
invite à dresser l’oreille, avec in fine une
interrogation en forme d’utopie : est-ce
que tu entends ce que j’entends ? Un
concert-spectacle qui nous invite à
ouvrir grand nos oreilles !
Conception, mise en scène Mathieu Bauer
Collaboration artistique, composition
Sylvain Cartigny Avec Mathieu Bauer,
Sylvain Cartigny, Matthias Girbig, Pauline
Sikirdji, Kate Strong ou Georgia Stahl
Voix off Arnaud Laporte, Blandine Masson
Photo © Jean-Louis Fernandez
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9 AVRIL

12 ET 13 AVRIL

TARIF A

TARIF B

CONCERT SYMPHONIQUE

LES SIÈCLES
100% MOZART

SPECTACLE

MÊME

PIERRE RIGAL /
CIE DERNIÈRE MINUTE

MOZART / FRANÇOIS-XAVIER ROTH
Mozart au sommet de son art. En 1788, Mozart compose
à Vienne ses trois dernières symphonies qui constituent
l’un des plus hauts accomplissements de l’histoire de
la musique. Ces symphonies fascinent toujours autant
car elles synthétisent à elles seules toutes les idées
novatrices de l’écriture mozartienne, mêlant à la fois une
simplicité mélodique toujours plus parfaite à une écriture
harmonique audacieuse. Si la symphonie n°39 est
empreinte de solennité, elle contraste avec la symphonie
n°40, l’une des plus célèbres de Mozart, qui développe un
sentiment tragique. La dernière symphonie, dite Jupiter,
représente quant à elle un jalon pour la naissance d’une
autre esthétique : point de romantisme cette fois, mais
une recherche contemplative de la beauté musicale pure.
Avec ses instruments de la fin du xviiie siècle, l’orchestre
Les Siècles redonne leurs couleurs originales à ces
ultimes symphonies, en reconstituant l’effectif qui était
en vigueur dans les phalanges orchestrales parisiennes
que le génie autrichien admirait tant.
Direction François-Xavier Roth Orchestre Les Siècles Photo © Éric
Miranda

« François-Xavier Roth sait fouiller le tissu orchestral, détecter
les alliages sonores les plus subtils, donner une impulsion
rythmique extrêmement précise à des partitions où le rythme
est souverain […]. » CLASSICA
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Invention de la boucle burlesque.
Au départ il y a toujours le grain de
sable. Celui qui vient dérégler une
mécanique bien huilée faite pour nous
emmener comme prévu du point A
au point B. Les grains de sable, Pierre
Rigal les connaît forcément bien.
D’athlète de haut niveau spécialiste du
400m, il est devenu mathématicien
pour finalement s’épanouir en
tant que danseur-metteur en
scène-concepteur de spectacles
improbables. Le point de départ de sa
dernière création est un simple retard,
celui d’un artiste à une répétition. C'est
suffisant pour bousculer les certitudes
et provoquer un enchaînement de
situations burlesques dignes de
Buster Keaton. Sur un plateau envahi
par les câbles et les instruments, les
danseurs, musiciens et comédiens
nous entraînent dans une boucle
temporelle survitaminée et peuplée
d’accidents de parcours. S’amusant
sans relâche des thèmes de la
répétition et de l’imitation, Pierre
Rigal et sa troupe sonnent le glas de
nos certitudes dans un éclat de rire
communicatif et jouissif.
Conception, chorégraphie, mise en scène
Pierre Rigal Avec Pierre Cartonnet,
Mélanie Chartreux, Antonin Chaumet,
Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux, Pierre
Rigal, Denis Robert, Juliette Roudet,
Crystal Shepherd-Cross Photo © Pierre
Grosbois

DANSE

13 AVRIL
TARIF C

BLUES

16 > 19 AVRIL
CONCERT DEBOUT

SON
OF DAVE/
DELGRÈS

Plateau Blues de haut vol ! Le
blues est une langue vivante.
Tellement vivante qu’elle n’en finit
plus d’engendrer, de rebondir, de
surprendre son monde. Prenez
Son of Dave et Delgrès, réunis pour
un soir à Sénart. Son of Dave a
décidé de tremper son blues déjanté
dans une potion magique patiemment mitonnée : une guitare et un
harmonica saturés à point, une voix
tous terrains capable de faire passer Tom Waits pour un soprano, un
pied bien musclé et des qualités de
beatboxers qui remplacent aisément
trois dj’s funky. Le résultat repeint
de haut en bas un blues louisianais
traditionnels pour enchaîner sur une
reprise inouïe des Daft Punk dont on
ne soupçonnait pas les accointances
avec le bayou. Quant à Delgrès, avec
une batterie métronomique et féline
à la fois, des riffs de guitare dobro
trempés dans la braise, un tuba
cabossé d’où s’échappent des lignes
de basse telluriques, il réinvente le
blues en y injectant une transe rock
abrasive. Toute la musique qu’on
aime pour vibrer le temps d’une
soirée exceptionnelle.
Son of Dave Chant, harmonica, beatbox
Son Of Dave / Delgrès Chant, guitare
Pascal Danaë Batterie Baptiste Brondy
Soubassophone Rafgee

TARIF A

SPECTACLE

FESTEN

THOMAS VINTERBERG/MOGENS RUKOV/
BO HR. HANSEN/CYRIL TESTE/MxM
Un des plus grands succès du Théâtre de l’Odéon à Sénart. La
grande table est dressée. Famille et amis se retrouvent pour les
soixante ans du patriarche qui, pour l'occasion, charge son fils
aîné de dire quelques mots sur sa sœur jumelle morte un an plus
tôt. Personne ne se doute que lors de son discours, il révèlera
de terribles secrets… En adaptant sur scène le film du Danois
Thomas Vinterberg, Prix du jury au festival de Cannes 1998,
le Collectif MxM réalise une véritable performance. L’écriture
théâtrale s’appuie sur un dispositif cinématographique en temps
réel et à vue. Ainsi, les comédiens jouent en direct alors que
leur image est retransmise sur un écran, la caméra scrutant le
moindre détail. La mise en scène habile et millimétrée renforce
une maîtrise de l’image totale. Du mensonge collectif au racisme
insidieux, quand la vérité se veut choquante à défaut d’être
salvatrice, Festen nous invite à plonger dans la complexité d’une
famille débordée par sa mémoire, d’une nature humaine mise à
nu en direct sous nos yeux. Un spectacle de haut vol !
De Thomas Vinterberg et Mogens Rukov Adaptation Bo Hr. Hansen
Adaptation française Daniel Benoin Mise en scène Cyril Teste Création
collective MxM Avec 16 comédiens Photo © Simon Gosselin

« On reste confondu devant tant de virtuosité, ébloui par l’ingéniosité du
dispositif scénique où plusieurs parties de la maison s’articulent. Et surtout par
l’utilisation diaboliquement intelligente de projections vidéo […]. Les acteurs
du collectif MxM accomplissent un travail exemplaire. » L’OBS
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37

MAI

14 ET 15 MAI

10 MAI
TARIF A+

JAZZ

TARIF A+

À VOIR EN FAMILLE

EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE PRÉVERT,
SAVIGNY-LE-TEMPLE

YOUN
SUN NAH

LA BELLE
AU BOIS
DORMANT

SHE MOVES ON
La diva Coréenne. Dotée d’une
fabuleuse technique vocale, Youn
Sun Nah compte désormais parmi
les figures incontournables du jazz
vocal. Après s’être ressourcée dans
son pays natal pour y puiser une
nouvelle énergie et une inspiration
sans frontière, la plus française des
chanteuses sud-coréennes – elle
s’est formée au jazz vocal dans
notre pays où elle a vécu durant
vingt ans – sort son huitième album
She moves on. Assurément, You
Sun Nah va de l’avant. Entourée
d’un quartet 100% américain, dont
le pianiste Jamie Saft, collaborateur
de longue date de John Zorn, la
chanteuse exploite ses nombreuses
possibilités harmoniques et une
large palette d’émotions, aussi bien
pour ses propres compositions que
pour ses reprises de Jimi Hendrix,
Joni Mitchell ou Paul Simon. Sa voix
sublime nous exhorte à emprunter
des sentiers inédits à travers des
ballades fortement imprégnées par
les grands song-writers américains.
Une escale dans son long voyage au
sein du jazz contemporain.
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TCHAÏKOVSKI / JEAN-GUILLAUME BART /
YACOBSON BALLET
Une version féerique d’un des plus beaux ballets du répertoire. Combien d’enfants sont rentrés chez eux émerveillés
après une représentation de La Belle au bois dormant ?
Combien de sauts de cabris devant le miroir du salon,
combien de robes roses et autres diadèmes ressortis du
grenier ? La Belle au bois dormant fait partie du triptyque
magique imaginé par Marius Petipa pour les 60 danseurs
de son Ballet de Saint-Petersbourg sur les partitions de
Tchaïkovski, aux côtés de Casse-Noisette et du Lac des
cygnes. Adapté du conte de Charles Perrault, ce ballet est
une véritable histoire dansée, romantique et virtuose à souhait. Désireux de revenir aux sources magiques d’une œuvre
plus que centenaire, le chorégraphe et ex-danseur étoile
Jean-Guillaume Bart a densifié les personnages du prince et
de la fée Carabosse, allant jusqu’à offrir aux spectateurs un
prologue donnant la clef de la malédiction de la princesse.
Un spectacle de rêve pour celles et ceux qui croient toujours
au prince charmant.

Chant Youn Sun Nah Piano, Fender
Rhodes, orgue Hammond Jamie Saft
Contrebasse Brad Christopher Jones
Guitare Tomek Miernowski Batterie Dan
Rieser Photo © Sung Yull Nah

D’après Marius Petipa Chorégraphie Jean-Guillaume Bart Musique
Piotr Ilitch Tchaïkovski Décor, costumes Olga Shaishmelashvili Avec
les danseurs du Yacobson Ballet Photo © Yacobson Ballet

MUSIQUE

DANSE

« Une troupe de haut vol, parfaite représentante de cette école
russe au lyrisme assumé, à la technique rigoureuse, sinon
éblouissante » TOUTELACULTURE.COM

16 > 18 MAI
TARIF B

21 MAI

SPECTACLE

COPRODUCTION

TARIF A

JAZZ

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

CRÉATION

JACOB
JACOB

KYLE
EASTWOOD
QUINTET

BIS

15 MAI / 16H

RÉPÉTITION
OUVERTE LA
BELLE AU BOIS
DORMANT
Découvrez les coulisses
et secrets de ce grand
ballet russe pour une
répétiton ouverte. Un
moment privilégié pour
30 personnes.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

L’indéfectible lien mère-fils. Au départ,
une photo. Quatre jeunes hommes en
uniforme posent devant un paquebot
à Alger… Parmi eux, Jacob, natif de
Constantine, mort à 19 ans sur le front
durant la Seconde Guerre mondiale.
De cette image et des souvenirs de sa
grand-mère, l’auteure Valérie Zenatti
raconte la vie de ce grand-oncle
Jacob qu’elle n’a jamais connu. En
adaptant cette œuvre – Prix du Livre
Inter en 2015 – Dyssia Loubatière, en
collaboration artistique avec Didier
Bezace, cherche à révéler la relation
fusionnelle que Jacob entretenait avec
sa mère Rachel. Elle met en exergue
les déchirements d’un jeune homme
quittant sa terre natale et l’abnégation
d’une mère à la recherche de son fils
disparu. Cette histoire est d’autant plus
touchante qu’elle est d’une actualité
brûlante. Combien de mères attendent
encore aujourd’hui le retour de leurs
fils partis pour la guerre... Christiane
Cohendy, Florian Choquart et Jeanne
Disson portent à merveille cette vision
du texte. De l’émotion assurément…
D’après le roman de Valérie Zenatti
Adaptation, mise en scène Dyssia Loubatière
Scénographie Simon Vallery Lumières Léo
Thévenon Son Pierre Bodeux Costumes
Cidalia Da Costa Coiffure et maquillage
Cécile Kretschmar Avec Florian Choquart,
Christiane Cohendy, Jeanne Disson Photo ©
Simon Vallery

THÉÂTRE

IN TRANSIT
Un grand leader pour un grand
quintet de jazz. Voilà près de trente
ans que Kyle Eastwood fait honneur à
l’une des passions de son illustre père
Clint : le jazz ! Contrebassiste solide et
élégant, Kyle Eastwood s’est surtout
affirmé comme recruteur de premier
ordre d’improvisateurs de talent.
Après avoir exploré le jazz-funk dans
ses premiers albums, le californien a
monté voilà quasiment dix ans un pur
groupe hard-bop composé de jeunes
loups de la scène jazz britannique.
À la manière des Jazz Messengers
d’Art Blakey, Kyle Eastwood mène,
année après année, sa troupe avec
bienveillance d'aéroports en clubs
de jazz. Le gang de Kyle Eastwood
s’est aujourd’hui imposé comme un
quintet de premier choix, l’un de ces
rares orchestres qui n’a pas besoin de
regards ni de mots pour se trouver. Un
son unique au service d’un répertoire
finement choisi, entre standards
couleur blues et compositions
mélodieuses et enlevées. Il était une
fois dans le jazz…

Photo © Yacobson Ballet

VALÉRIE ZENATTI / DYSSIA
LOUBATIÈRE

Contrebasse, basse Kyle Eastwood
Piano Andrew McCormack Batterie
Chris Higginbottom Trompète, bugle
Quentin Collins Saxophones Brandon
Allen Photo © Richard Dumas

« Kyle Eastwood signe avec In Transit un
disque épuré, d’une grande maturité, où
sa signature musicale explose. » OUEST-FRANCE
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Photo © Darius Soodmand

22 > 26 MAI
HORS ABONNEMENT
OUVERTURE DES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE

LE CAMPEMENT

BÊTES
DE FOIRE

40

BÊTES DE FOIRE - PETIT
THÉÂTRE DE GESTES

22 > 26 MAI
Imaginez une sorte de fête
de fin de saison, un petit
campement forain avec
spectacles, animations et
autres surprises… Bienvenue
au Campement, le festival
insolite et champêtre ! Cinq
jours de fête à partager, toutes
générations confondues, un
pied dans le théâtre de rue,
l’autre dans le cirque, la tête
tournée vers les étoiles. Au
menu, entre autres, théâtre
acrobatique, théâtre d’objets,
marionnettes, concert… et
même un vide grenier nocturne
et participatif ! Bien sûr,
nous récidiverons avec nos
improbables courses de lapins,
d’escargots ou de bateaux
pop pop… En attendant le
programme définitif, voici
les quelques rendez-vous de
ce temps fort qui s’annonce
sacrément joyeux !

Un vrai cirque aux proportions réduites.
Un tout petit chapiteau, un gradin d’une
centaine de places, une mini piste ronde
où s’amoncèle un improbable bric-à-brac.
À la croisée du théâtre d’objets, du cirque,
de la danse et du cinéma muet, bienvenue
dans l’univers intimiste et chaleureux de
Laurent Cabrol et Elsa De Witte. Elle, elle
découpe, rafistole, détaille et bricole des
personnages qui exécutent une partition,
une machinerie lyrique. Lui, il maîtrise l’art
de la maladresse. Des chapeaux s’empilent,
s’accrochent, s’envolent, s’emboîtent dans
un ballet effrené. Avec subtilité et élégance,
ils nous entraînent dans leur imaginaire
plein de charme, d’inventivité et de douce
fantaisie. Leur clique de personnages
fictifs – funambule, homme-orchestre,
acrobates... – est touchante. Alors, un petit
chapiteau, certes, mais pour rire et rêver…
en grand !
En piste Laurent Cabrol, Elsa De Witte, Sokha
Musique Mathias Imbert, Natacha Muet, Piéro
Pépin, Eric Walspeck Sculpture personnages
Steffie Bayer Construction personnages
Ana Mano, Thierry Grand Lumières Hervé
Dilé, Fabien Viviani Son Francis Lopez
Photo © Lionel Pesqué

ARTS DE LA PISTE

HORS ABONNEMENT

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

OUVERTURE DES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE

LE PETIT
THÉÂTRE
DU BOUT
DU MONDE

HORS ABONNEMENT

MUSIQUE GWOKA

OUVERTURE DES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE

TEMPS FORT / LE CAMPEMENT

24 MAI

22 > 26 MAI

7SON@TO

ÉZÉQUIEL GARCIA-ROMEU /
THÉÂTRE DE LA MASSUE
Comment depuis décembre a évolué le
monde virtuel du Petit Théâtre du Bout
du Monde (voir p. 17) ? Telle est l’intrigue
de ce second rendez-vous avec les
marionnettes en latex confectionnées par
Ézéquiel Garcia-Romeu et son équipe.
Quelles stratégies ont été déployées
depuis la première installation ? Quelles
interactions ont eu lieu ? Pour quels
résultats ? De nouveaux personnages
sont-ils apparus ? D’autres, au contraire,
ont-ils disparu ? Découvrez cette
évolution en circulant librement autour
de ce grand plateau de jeu. Pas de
panique ! Si l’on n’a pas assisté au premier
épisode hivernal, la force de cette
performance artistique et « geek » est de
pouvoir prendre l’aventure en cours. Et
de se projeter dans le jeu avec plaisir et
intrigue !
Conception, scénographie, marionnettes,
manipulation Ézéquiel Garcia-Romeu
Dramaturgie Laurent Caillon Musique René
Koering Son Angel Simitchiev
Avec 5 manipulateurs Illustration © Ézéquiel
Garcia-Romeu

L’un des plus beaux fleurons de la musique Gwoka. Les
membres de 7 Son@to ont monté leur groupe pour jouer, chanter
et danser le Gwoka dans sa forme la plus pure, un style musical
guadeloupéen né du temps de l’esclavage pour communiquer et
s'évader mentalement. Le rituel est peu ou prou resté le même,
même si les tonneaux ont été remplacés par des percussions
plus précises. Alors que le plus gros tambour joue le rythme
central, les plus petites percussions accompagnent et donnent
les indications mélodiques aux chanteurs et danseurs. Ceux-ci
pénètrent le cercle formé par le public et viennent se produire
au centre, à la manière des danseurs de capoeira ou de hip
hop. Les rythmes s’enchaînent et la transe gagne en intensité
jusqu’à provoquer une confusion totale entre public et artistes.
Jeune groupe d’une Guadeloupe où le Gwoka est omniprésent,
7 Son@to est bien décidé à partager avec le reste de la planète
les bienfaits de leur musique et de son éternelle jeunesse.
Oserez-vous entrer dans la ronde ?
Avec Estelle Bernus, Mickaël Glandor, Djokael Méri, Valérie Morand,
Didier Paller, Jonathan Riquet, Sadi Sainton, Samory Sainton
Photo © Mathieu Torin
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25 ET 26 MAI

HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

OUVERTURE DES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE

OUVERTURE DES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE

CIRQUE
POUSSIÈRE

THE PUPPETSHOW MAN

CIE LA FAUX POPULAIRE
LE MORT AUX DENTS
Un délicieux théâtre-cirque musical.
Nous voilà embarqués dans une
histoire de cirque, de manipulation et
de détournement d’objets, de voltige
« aérée »... Sur scène, un manège comme
un souvenir d’enfant, surélevé sur un
plateau de bois. Dans une ambiance
d’opérette, Julien Candy met en scène un
quatuor d’artistes dans une forme proche
d’un music-hall de poche. Ils jouent avec
les silences, les corps, la musique… Ils
créent un monde avec trois fois rien
pour danser le tango sur des assiettes,
accompagner un solo de violoncelle
avec des tintements de bouteilles... Les
pyramides humaines se font, se défont,
pour délivrer de vertigineux instants.
Le contre-pied voulu fait son effet.
À la fois monstration foraine, spectacle
acrobatique et cabaret éclaté, c’est une
leçon d’amour et d’humour où l’émotion
naît d’un rien, d’un geste, d’une note de
musique…

42

YEUNG FAÏ
Une éclatante leçon d'humour et d'humanité. Un tigre
dévore un moine débonnaire, des étudiants s’affrontent dans
un spectaculaire combat de lances et d’épées, des assiettes
virevoltent et jamais ne se brisent, des couples se font et se
défont… Les incroyables et multiples scènes de marionnettes
chinoises se succèdent et nous font basculer dans un monde
où l’éblouissante dextérité du marionnettiste s’accompagne de
légèreté et de fantaisie. Yeung Faï, ultime rejeton d’une dynastie
de marionnettistes – cinq générations et plusieurs siècles de
manipulation – pratique inlassablement son art. Il est aujourd’hui
le maître incontesté des marionnettes à gaine chinoises. Grâce
à sa virtuosité, il parvient à exprimer précisément l’état d’esprit,
le caractère et les sentiments du personnage qu’il interprète.
Émerveillement garanti pour petits et grands.

D’après Julien Candy Lumières Dominique
Maréchal Costumes Solenne Capmas Son
Judicaël Brun Avec Julien Candy, Juliette
Christmann, Rachel Schiffer, Hervé Vaysse
Photo © Vincent d’Eaubonne

Conception, jeu, construction marionnettes Yeung Faï Mise en scène
Éric Domenicone Construction castelet Michel Klein Lumières Marc
Laperrouze Photo © Kalimba M

ARTS DE LA PISTE
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25 MAI
HORS ABONNEMENT
OUVERTURE DES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE

LE GRAND
VIDE GRENIER
NOCTURNE

BIS

THE HORSEMEN
LES GOULUS

Photo © Les Goulus

Trois fameux écuyers français
exécutent une démonstration
de dressage, en vue des Jeux
Olympiques. Malgré quelques
ratés, ils gardent l'imperturbable « french attitude ». Les
Horsemen représentent l’image
caricaturale des français vus
par les étrangers : arrogants,
sûrs d’eux-mêmes, voire désagréables. Un spectacle qui allie
performance et burlesque.

CIE OPUS
Déballage de gens et d'objets à réalités variables. Comme
dit Octave Debary, « Les vide-greniers sont des musées de
plein air où se bricolent des mémoires faites de vieux objets.
En France, depuis plus de trente ans, ces marchés sont devenus
les hauts lieux dominicaux où s'échangent les petites histoires ».
Nos petites histoires ! Ces bouts de vie, la compagnie OpUS veut
les rassembler dans une sorte de grand déballage imprévisible
en temps réel. Mais les OpUS c'est qui ? C’est une compagnie
de théâtre avec des gens qui ne font pas que du théâtre… Ainsi,
parmi les comédiens, de vrais exposants pourront vendre leurs
objets et négocier avec les chineurs. Pendant ce temps, les
comédiens proposent des « boucles théâtrales », Rosalie FM, la
radio locale, réalise une émission en direct, tandis qu'un sculpteur
poète et lunaire se lance dans la fabrication d'une grande
fusée avec des objets glanés de-ci, de-là. Après les succès de
La Quermesse de Ménetreux et La Veillée, voici le retour de la
compagnie OpUS dans un joyeux capharnaüm.

LA 4L INFERNALE
CIE TU T’ATTENDAIS
À QUOI ?
Un voyage inoubliable et
bouleversant de cinq minutes
à bord d’une 4L transformée
en salle de cinéma. Toutes les
péripéties et les rencontres
insolites sont possibles. Vos
capacités de conducteur
seront mises à l’épreuve, tenez
bon la route ! À moins, bien
sûr, que votre véhicule n’en
fasse qu’à sa tête...

ARTS DE LA RUE

Photo © JM Goubart

Texte, conception, mise en scène, scénographie Pascal Rome
Avec 15 comédiens Photo © Jean Freetz / Tezzer
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COPRODUCTION

LET’S MOVE !

BIS

BAR MAGIQUE

Le magicien Thierry Collet
s’installe au bar et propose
de petites performances
avec plusieurs magiciens
pour jouer de vos perceptions
et interpeler vos sens.
Peuplé d’illusions d’optique,
d’ouvrages magiques, de
vidéos et de tours de magie
à fabriquer soi-même, le
bar devient une véritable
occasion de s’immerger dans
le foisonnement des univers
magiques.
AVEC LA CIE LE PHALÈNE, THIERRY COLLET

CONFÉRENCE SUR
BASSINE

SYLVAIN GROUD / CIE MAD
Qui n’a pas rêvé de danser sur Chantons sous la pluie ?
Pendant trois saisons, le danseur et chorégraphe Sylvain
Groud a arpenté notre territoire pour y faire fructifier un
jardin bien particulier, un jardin de danses partagées et de
mouvements improbables. Désormais à la tête du prestigieux
Centre chorégraphique de Roubaix, Sylvain Groud n’a pas
changé d’un iota. Fruit d’une commande de la Philharmonie
de Paris, sa dernière création est un spectacle participatif
conçu en hommage à la comédie musicale. Accompagnés
d’un orchestre live, les danseurs guideront les 60 danseurs
amateurs issus de notre ville dans les pas de Gene Kelly, Emma
Stone ou John Travolta ou sur les mélodies de West Side Story,
Mary Poppins ou La La Land ! Bien évidemment, le public sera
également invité à participer à la fête. Let’s dance !
Chorégraphie Sylvain Groud Scénographie Sylvain Groud, Mickaël Dez
Lumières Mickaël Dez Cheffe de chœur Jeanne Dambreveille
Avec 6 danseurs et 6 musiciens Avec la participation de 60 amateurs
Photo © DR
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DANSE

C’est pas de l’art ça !
Second rendez-vous avec
Franck Senaud, en plein air
cette fois, autour de l’art brut,
qui sera mis à l’honneur dans
Le Campement. Qu’est-ce qui
fait art, justement ? Toujours
dans l’idée de concilier cultures
populaires et savantes, petits
faits et grandes idées, une
conférence décalée à savourer
au frais.
AVEC LE SERVICE ARTS VISUELS DE GRAND PARIS SUD

SURPRISE SURPRISE
Des surprises plastiques,
musicales, théâtrales sont en
incubation dans les cuisines
des ateliers amateurs du Service Arts Visuels Grand Paris
Sud et des Conservatoires de
Sénart. Attendez-vous à leur
éclosion durant Le Campement !

Photo © Rosa Ros

CARTE BLANCHE

PATRICK PINEAU

« C’est un vrai bonheur pour la
compagnie de pouvoir poursuivre
cette belle histoire avec le
Théâtre-Sénart, de faire encore et
toujours de nouvelles rencontres
avec le public qui nous soutient,
d’avoir la possibilité de continuer
nos créations et nos ateliers
qui sont la base même de notre
travail. Aller vers les publics,
vers les textes, vers les gens
de tous horizons, voilà ce qui
donne une grande richesse à
l’existence. Alors oui, pour des
artistes, c’est formidable d’être
ainsi accompagnés pour vivre
notre passion, avec vous, tout
simplement ! » PATRICK PINEAU
45

LECTURE-BRUNCH

Photo © Éric Miranda

MADE IN SÉNART

JAMAIS SEUL SUR LES ROUTES DE
FRANCE...
Patrick Pineau et sa bande repartent en tournée pour promouvoir le « made in Sénart » avec plus de vingt représentations
de la pièce Jamais seul de Mohamed Rouabhi. Ils sillonneront
l’hexagone, de Nantes à Grenoble, en passant par Amiens,
Bourges, Châlons-en-Champagne, Tours…

OCTOBRE > MARS

DE L’INDIEN SEATTLE À DONALD T.
Devenu un rendez-vous incontournable au fil des ans,
Patrick Pineau propose une nouvelle lecture-brunch
conviviale en duo avec Maryse qui prépare l’une de
ses célèbres soupes. Dans une scénographie qui tend
toujours à surprendre, il lira plusieurs textes historiques,
politiques et poétiques soulignant à dessein la nécessaire
préservation de l’environnement. Parmi eux, le discours
du chef de tribus amérindiennes Seattle prononcé au xixe
siècle lors de négociations avec le gouvernement des
États-Unis sur l’aliénation de terres indiennes.

17 FÉV / 12H

FAIRE DU THÉÂTRE,
UN ART QUI S’ADRESSE À TOUS
Confiance en soi, découverte de l’autre, enrichissement mutuel entre
les participants et les artistes sont au cœur de ce projet. Pendant
plusieurs semaines de stage, des adultes et jeunes en difficultés ou
en situation de handicap – comme la surdité ou l’autisme – travaillent
avec Patrick Pineau et Sylvie Orcier, mais aussi avec des musiciens et
artistes de cirque sur des questions intimes comme : « Où vas-tu ?
Quels sont tes rêves ? Faut-il partir pour grandir ? ». Cet apprentissage
du théâtre, de la musique et du cirque donne lieu à une restitution.
AVEC LES MAISONS DE L’ARIA, L’UEAJ DE COMBS-LA-VILLE ET LE CENTRE DE RÉADAPTATION DE COUBERT

11 > 28 JUIN
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Photo © Rosa Ros

ATELIERS « SUR LA TOUCHE… » LA CIE PIPO FAIT SON CIRQUE

WORK IN PROGRESS SOUS CHAPITEAU
Pendant deux semaines, la compagnie s’approprie l’espace
chapiteau du Théâtre pour des créations ex-nihilo avec sa
bande de fidèles comédiens, musiciens et acrobates. Des invités
de marque, à l’instar du clown Bonaventure Gacon, ont déjà
répondu à la sollicitation. Avides de transmettre leur savoir à la
jeune génération d’artistes, soucieux de confronter leur créativité
au public, Patrick Pineau et sa bande ouvriront régulièrement
leurs portes avant une restitution finale et festive.

1ER > 5 JUILLET

Photo © Youlidessine

Youliedessine dévore la vie, la ville, la
banlieue et les gens d’un pinceau acéré
et d’un humour mordant. Illustratrice,
blogueuse, ambianceuse du 77, tout au long
de l’année, elle passera croquer le Théâtre
en BD. Attention, si vous croisez sa route,
vous risquez d’être mordus ! Le travail de
Youliedessine est à découvrir sur internet
ou Instagram.

Photo © Éric Miranda

À VOUS DE JOUER !

UNE SAISON AVEC
L'ILLUSTRATRICE
YOULIEDESSINE
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« Expliquer, donner à voir et à comprendre,
persuader, entraîner, séduire et, en
définitive, donner vie. N’est-ce pas là le
destin même de notre métier ? » JEAN VILAR
Parce que nous souhaitons toujours qualifier et approfondir la relation aux artistes et à leurs esthétiques,
nous vous proposons des parenthèses complices et
privilégiées avec celles et ceux qui jalonnent notre
saison. Débutants ou initiés, repérez les ateliers qui vous
intéressent, intriguent, interrogent et rejoignez-nous
pour ces moments riches de rencontres et de partages.
Les artistes vous attendent !

STAGES DANSE
Une pratique de la danse proposée par plusieurs danseurs programmés dans la saison, une immersion dans
chacun de leurs univers, comme autant de mouvements,
de tourbillons et de vertiges... Entrez dans la danse !

TARIF : 15 ¤ PAR STAGE
AUTOUR DE ROSAS DANST ROSAS
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / PAR LAURA BACHMAN
Partez à la découverte des principes fondamentaux
qui caractérisent la démarche créatrice d’Anne Teresa
de Keersmaeker et plus particulièrement de l’œuvre
de référence Rosas danst Rosas : vocabulaire épuré
mais énergique, précision des mouvements, bases de
géométrie scénique, liens étroits avec la musique…

20 OCT / 10H-13H
AUTOUR DE NOUVELLES PIÈCES
COURTES
CIE DCA, PHILIPPE DECOUFLÉ / PAR ALEXANDRA NAUDET
Encadré par Alexandra Naudet, danseuse phare et
historique de Philippe Decouflé, ce stage explore les
différentes techniques corporelles du programme de
Nouvelles pièces courtes. L’occasion de vous plonger
dans les univers visuels, ludiques et facétieux du
chorégraphe où la danse est plus souvent poétique que
narrative, où le plaisir d’être au plateau est communicatif.

8 DÉC / 10H-13H
AUTOUR DE 25 ANS DE HIP HOP
FARID BERKI / PAR VALENTINE NAGATA RAMOS
Venez vous frotter aux codes et languages chorégraphiques du hip hop. Ce stage vous donne l’occasion de
« breaker » sur Bach, de « smurfer » en duo, de reprendre
des « tubes chorégraphiques », bref de faire la fête des
styles et des humeurs de cette discipline.

23 MARS / 10H-13H
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STAGES THÉÂTRE
Débutants ou initiés, venez vous confronter au jeu
théâtral ou découvrir les coulisses de la création. Le
temps d’un stage, vous êtes encadrés par des artistes
de la saison qui vous transmettent quelques ficelles
du métier.

TARIF : 15 ¤ PAR STAGE
AUTOUR DES FOURBERIES
DE SCAPIN
DENIS PODALYDÈS / PAR UN COMÉDIEN DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Comme une fenêtre sur une Maison mythique, ce stage
vous fait découvrir le travail d’un comédien du Français
au service d’une œuvre du répertoire : échanges sur la
dramaturgie, travail sur la maîtrise et l’instinct, l’espace,
le rythme, l’équilibre, l’écoute, l’improvisation, bref tout
ce qui fait « théâtre ».

25 NOV / 10H-13H
AUTOUR DE ODYSSÉE
CIE À TIRE D’AILE, PAULINE BAYLE / PAR ISABELLE ANTOINE
À travers le magnifique texte de cette épopée théâtrale,
Isabelle Antoine, assistante à la mise en scène de la compagnie, vous invite à découvrir l’esthétique de Pauline
Bayle, son sens aigu du rythme et de l’engagement, sa
liberté de se projeter d’un rôle à l’autre sans jamais brider
l’imaginaire.

9 FÉV / 14H-17H
TRAVAIL À LA TABLE
AVEC DANIEL LOAYZA
Que cache exactement le terme un peu mystérieux que
mentionnent parfois les metteurs en scène lorsqu’ils
parlent de « travail à la table » ? Cette étape en amont
permet à l’équipe artistique d'appréhender le texte, de
le lire à haute voix, d'en découvrir le fonctionnement
et à décortiquer les sens et les enjeux. Daniel Loayza,
dramaturge et traducteur – notamment au côté de
Patrick Pineau – conseiller artistique du Théâtre national
de l’Odéon, vous propose de partager avec lui une
séance « à la table », au cours de laquelle vous abordez
un ou plusieurs textes qu’il a traduits.

30 MARS / 11H-16H
AUTOUR DE FESTEN
COLLECTIF MXM, CYRIL TESTE / PAR DEUX COMÉDIENS DU COLLECTIF
Venez vous initier à la « performance filmique », procédé
technique mêlant théâtre et cinéma en direct, utilisé par
Cyril Teste. Vous explorez les différents modes d’approche
et d’utilisation de la vidéo au plateau pour traduire ce qui
traditionnellement ne se voit pas. Ingénieux et totalement
addictif.

13 AVR / 14H-17H

Photo © Julien Mignot

DANS LE CADRE DE TOTAL GUITARE
RENCONTRE AVEC SERGE TEYSSOT-GAY

MASTER-CLASS AVEC RODOLPHE BURGER

Serge Teyssot-Gay est un habitué des rencontres inédites. De
celles-ci, il tire une pratique musicale inouïe, avec un usage de
l’instrument riche d’extraordinaires potentialités. Une démonstration « solo » suivie d’un échange sera l’occasion de vous les
faire partager.

Exceptionnel ! L’un des maîtres du rock français vient dispenser
ses conseils aux amoureux de la guitare : c'est l’occasion de
traverser 30 années du rock ! Pratique et échanges avec Maître
Burger.

30 MARS / 10H30-12H30 - GRATUIT SUR RÉSERVATION

30 MARS / 14H-16H - TARIF : 12 ¤

À FAIRE EN FAMILLE
CONFÉRENCES-MÉTIER

ATELIERS DESSINS

Afin de créer des vocations chez les plus
jeunes, rencontres avec des passionnés
par leur métier qui partagent leurs rêves
d’enfants et leurs réalisations.

Adultes et enfants, venez vous frotter à
l’univers pictural de trois artistes plasticiens ! Un moment haut en couleurs !

Photo © Cie Le Phalène

GRAND REPORTER

ATELIERS PHILOMAGIE
C’est vrai ce mensonge ? Peut-on croire
en la magie ? Est-ce que nos sens nous
trompent ?

TARIF : 5 ¤ PAR ATELIER
Et si par le biais de la magie, vous
initiiez vos enfants à la philosophie ?
Késako ? Rien de plus simple. Tout
comme la philosophie, la magie ébranle
nos certitudes, provoque l’étonnement
et invite à l’émerveillement. La magie,
elle, introduit le vertige du doute, si
important pour penser… À l’occasion de
trois ateliers, nous vous invitons à utiliser cet art pour une pratique joyeuse
de la philosophie, entre expression,
écoute et réflexion avec les enfants.

TARIF : 5 ¤ PAR ATELIER

Des banlieues de l’Essonne aux confins de
la Turquie, Olivier Bertrand vient partager
sa passion du métier de journaliste d’investigation pour la presse, tout en exigences
et en mutations.

TOM HAUGOMAT

24 NOV / 15H30

12 JAN / 14H-16H

ILLUSTRATEUR

CIE STEREOPTIK

Tom Haugomat a plus d’un talent aux bouts
de ses pinceaux : dessinateur de presse,
illustrateur jeunesse, il travaille aussi pour
la publicité, fabrique des dessins animés, et
viendra partager les multiples facettes du
métier. Son expo sera dans le hall !

Un atelier d’initiation à l’encre de chine.
Les participants apprennent à peindre un
ciel nuageux, une lande inquiétante, un
chapiteau, des personnages dans l’esthétique du spectacle Dark Circus.
AVEC LA CIE STEREOPTIK

12 JAN / 16H
VÉTO DE ZOO

AVEC PIERRE MOUSSEY, ARTISTE ET PHILOSOPHE / CIE LE PHALÈNE, THIERRY COLLET

Amoureux des bêtes, voici une conférence
au poil ! Venez rencontrer Jérôme Catinaud,
vétérinaire auprès d’animaux sauvages,
qui exerce au Parc des félins de Lumigny.
Préservation des espèces, vie en captivité,
parcours des soignants, vous saurez tout !

13 OCT / 26 JAN / 6 AVR / 14H-15H30

16 FÉV / 16H

Un atelier où papiers découpés, pochoirs,
jeux de transparence et minimalisme à
la manière de l’artiste n’auront plus de
secrets pour vous.

2 FÉV / 14H-15H
YOULIEDESSINE
Julie Céré clôturera son année de
chroniques BD au Théâtre en mettant
à contribution petits et grands pour la
réalisation d’une fresque collective sur
Le Campement.

25 MAI / 14H-16H
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Photo © Éric Miranda

LET’S MOVE !
DANSE PARTICIPATIVE
AVEC CIE MAD / SYLVAIN GROUD

Vous avez plus de 16 ans, vous aimez chanter, danser et vous fredonnez souvent des airs de comédies musicales, alors rejoignez
Sylvain Groud et les danseurs de la Compagnie MAD en participant au spectacle Let’s move ! Célébrant l’univers de la comédie
musicale de Chantons sous la pluie à La La Land, en passant par Mary Poppins, West side Story, Grease ou Hair, ce spectacle vous
fera vivre une expérience festive et inattendue (voir p 44).

11 ET 12 MAI / 18 ET 19 MAI / 25 MAI / 26 MAI : REPRÉSENTATION

L’ATELIER
YOULI DES 200

VOUS LE RÉCLAMIEZ,
IL REVIENT !
Fort du succès de la première
édition, voici enfin au Théâtre, le
deuxième opus de l’Atelier des 200.
Imaginez-vous sur la scène du grand
plateau, entouré de 199 autres
personnes venues, comme vous,
partager cette expérience collective
et intense dirigée par quatre artistes
aux univers différents. Cet événement
unique en son genre crée une énergie
d’ensemble idéale pour s’essayer au jeu,
expérimenter l’expression collective,
vivre des moments singuliers avec
des artistes et partager une aventure
humaine et artistique incroyable.
AVEC LES METTEURS EN SCÈNE CAROLINE BINDER ET FRÉDÉRIC SONNTAG,
LE CHORÉGRAPHE PIERRE RIGAL ET LES CHANTEURS DE L’ENSEMBLE LES
MÉTABOLES - À PARTIR DE 15 ANS
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TRAININGS LIBRES DE
BREAK-DANCE
L’association Danse de vivre propose
des entraînements de break dance deux
samedis après-midi par mois dans le hall.
Baby-freeze, ninety nine et headslide
n’auront plus de secret pour vous !
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DANSE DE VIVRE
Photo © DR

ET TOUJOURS

8 ET 9 JUIN / TARIF : 40 ¤ - 2 JOURS ET 2 REPAS

SUR RÉSERVATION

VENIR AU THÉÂTRE

EN VOITURE
DEPUIS PARIS
Prendre l’autoroute A6 jusqu’à Évry ou
l’autoroute A4 jusqu’à Lognes.
Prendre la Francilienne (N104) en direction de
Troyes puis prendre la sortie A5a en direction
de Troyes / Melun. Sortie n° 10b - Carré
Sénart puis suivre les flèches « Théâtre ».
DEPUIS MELUN
Prendre la N105 puis l’autoroute A5a en
direction de Paris.
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis suivre les
flèches « Théâtre ».

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy / arrêt Lieusaint –
Moissy - Puis le bus T Zen.
PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts.
Retrouvez les horaires
du RER D sur transilien.com
du Tzen sur transdev-idf.com

CARRÉ SÉNART
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HORS LES MURS

MALCOLM X
Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos
Pl. de l’Agora - 91000 Évry
12 octobre / 20h

ANGELO DEBARRE & MARIUS APOSTOL
Espace Prévert
Pl. Miroir d’Eau - 77 176 Savigny-le-Temple
19 octobre / 20h45
MA LANGUE MATERNELLE...
Espace Renoir
139 rue du Gal de Gaulle - 77180 Bourron-Marlotte
28 novembre / 20h30
La Ferme des jeux
Rue Ambroise Prô - 77000 Vaux-le-Pénil
29 novembre / 20h30

Salle Polyvalente
Pl. du Gal de Gaulle - 77720 La Chapelle-Gauthier
30 novembre / 20h30
Salle polyvalente
Rue de l’église - 77115 Sivry-Courtry
1er décembre / 20h30

MICHE ET DRATE
Maison de quartier Gaston Variot
Av. des Régalles - 77 176 Savigny-le-Temple
13 mars / 10h-15h
MLC La Citrouille
35 rue Janisset Soeber - 77240 Cesson
16 mars / 15h-18h
LE PARADOXE DE GEORGES
Parking du gymnase
Route de Féricy - 77820 Le Châtelet-en-Brie
11>14 avril / voir horaires p. 60
Palais des rencontres,
Rue Pierre de Coubertin - 77430 Champagne/Seine
18>21 avril / voir horaires p. 60

ACCUEIL
ET BILLETTERIE
OUVERTURE
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Et 1 h avant les représentations.
Fermeture les dimanches, lundis et jours
fériés.
SOIRS DE SPECTACLES
Merci d’arriver à l’heure !
Votre place vous est garantie jusqu’à 5 mn
avant le début du spectacle. La configuration
de certains spectacles ne vous permet
pas d’entrer dans la salle en cours de
représentation.

RELATIONS AVEC
LES PUBLICS
Alexandra Boëgler 01 60 34 53 76
Fanchon Tortech 01 60 34 53 79
Florian Corvée 01 60 34 53 80
Laurine Frédéric 01 60 34 53 81
Mathilde Soudin  01 60 34 53 72

ACCESSIBILITÉ
Si vous rencontrez des soucis de mobilité,
d’audition ou de vue, nous vous demandons
d’en informer l’équipe d’accueil afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Les salles et le hall du Théâtre-Sénart
sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Plusieurs spectacles sont accessibles
aux personnes déficientes visuelles :
concerts, lectures, pièces de théâtre...
Nos salles sont équipées d’une boucle
auditive permettant l’amplification
sonore des spectacles. Certains spectacles très visuels sont accessibles aux
personnes sourdes et malentendantes.
Spectacles adaptés en langue des
signes française.

NOS
COORDONNÉES
LE RESTAURANT
Contemporain et chaleureux, le Totem vous
accueille en salle ou en terrasse. Les soirs de spectacles, le bar est ouvert dans le hall. C’est l’adresse
idéale pour grignoter une tartine ou savourer un
bon plat avant ou après la représentation.
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
09 82 44 26 44 – totem-senart.com

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
8/10 allée de la Mixité
Carré Sénart - 77127 Lieusaint
ADRESSE POSTALE
9/11 allée de la Fête, CS 30649
77 564 Lieusaint - Sénart

01 60 34 53 60  
theatre-senart.com
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DE L’ÉCOLE AU THÉÂTRE

ACCOMPAGNEMENT DES
COLLÉGIENS, LYCÉENS
ET ÉTUDIANTS
Motivé par le désir de proposer une éducation artistique d’excellence, le Théâtre-Sénart développe
de nombreux projets culturels auprès des jeunes.
Chaque année, ce sont plus de 1 200 collégiens,
lycéens et étudiants qui bénéficient de dispositifs
d’envergure.
Les options théâtre, les ateliers artistiques, les classes
à projet d’action culturelle, les projets inter-établissements, la résidence d’artistes en milieu scolaire, les
projets Culture et Santé, les ateliers de créativité, le
cirque à l’école, le CREAC...
À ce titre, la DRAC Île-de-France, ministère de la
culture et de la communication, les Rectorats de
Créteil et de Versailles, la Région Île-de-France ou
les DSDEN 77 et 91 soutiennent les projets initiés par
le Théâtre-Sénart.
Retrouvez l’ensemble des actions développées et
la liste des établissements scolaires partenaires sur
notre site.

REPRÉSENTATIONS
SUR TEMPS SCOLAIRE
Le Théâtre-Sénart propose une saison culturelle pour
les plus jeunes de notre territoire. Chaque année, ce
sont plus de 2 000 élèves des écoles maternelles et
primaires qui fréquentent régulièrement nos salles
de spectacles.
TRAVERSÉE

CE2 > 5e
20, 22 et 23 nov / 10h-14h
JE BRASSE DE L’AIR

CP > CM2
13, 14, 17, 18, 20 et 21 déc / 9h30-11h-14h
IL N’EST PAS ENCORE MINUIT…

CM1 > 5e
20 déc / 14h
DARK CIRCUS

CE2 > 6e
8 janv / 14h
10 et 11 janv / 10h-14h
LE CARNAVAL DES ANIMAUX

GSM > CM2
31 janv et 1er fév / 10h-14h
MICHE ET DRATE, PAROLES BLANCHES

CP > CE2
11, 12, 14 et 15 mars / 10h-14h
Spectacle hors les murs.
25 ANS DE HIP HOP

CM1 > 5e
19 mars / 14h
GUS

CM1 > 5e
2, 4 et 5 avril / 10h-14h
100% MOZART

CE1 > 6e
9 avril / 14h
ET AUSSI... (dans le cadre du Campement, hors abonnement)

Cirque poussière / The puppet-show man
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SUR LE TERRITOIRE

Le Théâtre-Sénart tend à être un lieu de vie dynamique,
propice aux rencontres, aux découvertes, aux
expériences inattendues.

Cette nouvelle donnée administrative est un réel champ
des possibles pour continuer à créer sens et lien, par
l’art et la culture.

En plus des 55 800 entrées sur les spectacles, nous
avons accueilli, avec la complicité de 28 structures
locales, près de 32 000 visiteurs ou participants sur
les évènement de la programmation bis.

Peut-être que, la saison dernière, nous sommes passés
près de chez vous ? Puisque nous avons travaillé avec,
entre autres :

Le Théâtre-Sénart c'est aussi une implication active et
régulière sur le territoire.
Nous disposons d'un atout majeur et inédit à l'échelle
nationale : celui d'être situé presque exactement
sur la frontière des deux départements de la
Seine-et-Marne et de l’Essonne, entre zones rurales
d'une part et urbaines de l'autre.

84 établissements scolaires, de la maternelle à l'université, dont 31 dans des dispositifs d’éducation artistique
et culturelle conventionnés avec nous.
25 structures médicales ou d'aide sociale en convention sociale avec le Théâtre-Sénart.
58 associations, structures municipales ou entreprises
Ce sont plus de 2 800 heures d'interventions
artistiques qui ont été réalisées au long de la saison
2017/2018.
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MENTIONS

J’AI DES DOUTES
Production Les Productions de
l’Explorateur / Châteauvallon, Scène
nationale / La Coursive, Scène nationale
de la Rochelle / La Manekine, Scène
intermédiaire des Hauts-de-France
DANS LES PLIS DU PAYSAGE
Production Biennale de la Danse de
Lyon 2016 / Le Manège de Reims, Scène
nationale / Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie, La Brèche à Cherbourg /
Cirque Théâtre d’Elbeuf / L’Agora, pôle
national des Arts du cirque Boulazac
Aquitaine, en partenariat avec L’Odyssée,
Scène conventionnée de Périgueux /
Le Dôme Théâtre, Albertville / Scène
nationale 61, Théâtre d’Alençon / CCN
de Rillieux-la-Pape / Théâtre du Vellein,
CAPI / CIRCa, Pôle national cirque, Auch
Gers Occitanie / Groupe des 20, Scènes
publiques Auvergne-Rhône-Alpes
ROSAS DANST ROSAS
Production Rosas & Kaaitheater
Coproduction De Munt / La Monnaie,
Bruxelles / Sadler’s Wells, London / Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg
JUSQUE DANS VOS BRAS
Production Les Chiens de Navarre
Coproduction Nuits de Fourvière, Lyon /
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN / Théâtre
de Lorient, CDN / L’apostrophe, Scène
nationale de Cergy - Pontoise et du Val
d’Oise / Théâtre de Bayonne, Scène
nationale du Sud Aquitain / Théâtre du
Gymnase, Marseille / Le Volcan, Scène
nationale du Havre / La Filature, Scène
nationale de Mulhouse
MALCOLM X
Production kvs
L’ART DU RIRE
Production Jos Houben et Compagnie
Rima
CARTE BLANCHE À THIERRY COLLET
Production déléguée Cie Le Phalène.
TEH DAR
Production Lune Production Production
Exécutive Théâtre-Sénart, Scène
nationale
BORDERLINES INVESTIGATION #1
Production Vertical Détour Coproduction
Théâtre Nouvelle Génération, CDN de
Lyon / Théâtre-Sénart, Scène nationale /
La Villette, Paris
L’ENLÈVEMENT AU SERAIL
Production La co[opéra]tive /
Les 2 Scènes, Scène nationale de
Besançon / Le Théâtre Impérial de
Compiègne, Scène nationale de l’Oise
en préfiguration / Le Bateau Feu, Scène
nationale Dunkerque / Le Théâtre de
Cornouaille, Scène nationale de Quimper
Coproduction Le GdRA
TRAVERSÉE
Production Théâtre du Pilier
Coproduction Créa Kingersheim –
Momix / Théâtre Granit, Scène nationale
de Belfort
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Production Comédie-Française
MA LANGUE MATERNELLE VA
MOURIR...
Production Le Beau Monde ? Compagnie
Yannick Jaulin Coproduction Les Treize
Arches, Scène conventionnée de Brive /
Théâtre de Gascogne, Scènes de Mont
de Marsan / Le Nombril du Monde,
Pougne-Hérisson
NOUVELLES PIÈCES COURTES
Production déléguée Compagnie
DCA / Philippe Decouflé Coproduction
Chaillot / Théâtre national de la danse,
Paris / La Coursive, Scène nationale
de La Rochelle / Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry et de la
Savoie / La Filature, Scène nationale
de Mulhouse / Théâtre de Nîmes,
Scène conventionnée pour la Danse
Contemporaine / Bonlieu, Scène
nationale d’Annecy
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ADN BAROQUE
Production Cie Lyrique & chorégraphique
UP TO THE MOON
LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU
MONDE
Coproduction Théâtre national, CDN
de Nice / ExtraPôle Provence-AlpesCôte d’Azur / Théâtre-Sénart, Scène
nationale / Le Carré, Scène nationale,
Pays de Château-Gontier / TNG CDN de
Lyon / Plovdiv, Capitale Européenne de
la Culture, Bulgarie
BOUVARD ET PÉCUCHET
Production déléguée Compagnie Jérôme
Deschamps Coproduction Specta Films
C.E.P.E.C. / La Coursive, Scène nationale
de La Rochelle / Théâtre de Caen
JE BRASSE DE L’AIR
Production L’Insolite mécanique sous
l’aile de la Compagnie Les Anges au
Plafond
IL N’EST PAS ENCORE MINUIT…
Coproduction Biennale de la Danse,
Lyon / Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle
national des arts du cirque Haute
Normandie / Théâtre-Sénart, Scène
nationale / CIRCa Pôle national des arts
du cirque, Midi Pyrénées / EPPGHV,
Parc de Le Villette / L’Equinoxe,
Scène nationale de Châteauroux /
MC2 Grenoble / L’Hippodrome, Scène
nationale de Douai / Tandem Douai,
Arras / L’Onde - Théâtre de Vélizy,
Villacoublay / La Verrerie d’Alès, pôle
national cirque, Languedoc Roussillon /
Le Phénix, Scène nationale de
Valenciennes / EPCC Le Quai, Angers /
Pôle Cirque Méditerranée, CREAC,
Marseille / Scène nationale d’Orléans /
Théâtre Brétigny, Scène conventionnée
du Val d’Orge
DARK CIRCUS
Production Stereoptik / Anahi
Coproduction L’Hectare, Scène
conventionnée de Vendôme / Théâtre
Jean Arp, Scène conventionnée de
Clamart / Théâtre Le Passage, Scène
conventionnée de Fécamp / Théâtre
Epidaure de Bouloire / Cie Jamais 203
AMADIGI
Production Les Paladins, direction
Jérôme Correas Coproduction ThéâtreSénart, Scène nationale / CDBM du
Perreux-sur-Marne / Opéra de Massy /
Arcadi Ile-de-France / Cie Lire aux Éclats
CAUSER D’AMOUR
Production Le Beau Monde ? Compagnie
Yannick Jaulin Coproduction Le Train
Théâtre, Portes lès-Valence / ThéatreSénart, Scène nationale / Gallia Théâtre,
Saintes / Le Strapontin, Pont-Scorff /
Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne
STEPHAN EICHER
Coproduction La Ville de Saint
Chamond / Le Radiant Bellevue, Caluire
ESPÆCE
Production Compagnie 111, Aurélien Bory
Coproduction Festival d’Avignon / TNT,
Théâtre national de Toulouse / Le Grand
T, Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes /
Théâtre de l’Archipel - Scène nationale,
Perpignan / Théâtre de la Ville, Paris /
Maison des Arts de Créteil / Le Parvis,
Scène nationale Tarbes Pyrénées
FROM THE DARK
Production déléguée Cie le Phalène /
Thierry Collet
THE ELLIPSE
Production déléguée Théâtre 71, Scène
nationale de Malakoff Coproduction
Théâtre Victor Hugo, Bagneux
SWAN LAKE
Production The dance factory / Suzette
le Sueur

ODYSSÉE
Coproduction Compagnie À Tire-d’aile /
MC2 : Grenoble / Scène nationale
d’Albi / La Coursive, Scène nationale, La
Rochelle / TPA, Théâtre Sorano / Théâtre
de Chartres
DANS LES RUINES D’ATHÈNES
Production Le Birgit Ensemble
Coproduction Festival d’Avignon / MC2 :
Grenoble / Scène nationale d’Aubusson /
Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN
du Val-de-Marne / La Pop / Le POC,
Alfortville / La Comédie de Caen, CDN
de Normandie / Le TU Nantes / Le
Théâtre de Châtillon / Théâtre Gérard
Philipe, Champigny-sur-Marne / Les
Plateaux Sauvages / Copilote
CIRQUE PLUME
Production Cirque Plume
JESSICA AND ME
Production il Funaro - Pistoia, Italie avec
Fondazione I Teatri-Regio Emilia, Italie
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Production Théâtre Dijon Bourgogne,
CDN
MICHE ET DRATE
Production déléguée carré–colonnes,
Scène cosmopolitaine Saint-Médard &
Blanquefort
Coproduction La Petite Fabrique
25 ANS HIP HOP
Production Théâtre de Suresnes Jean
Vilar / Suresnes cités danse 2017
QUELQUE PART AU MILIEU DE
L’INFINI / NEW SCHOOL
Production Compagnie Amala Dianor /
Kaplan Coproduction CDCN PÔLESUD, Strasbourg / Théâtre Louis
Aragon, Scène conventionnée danse de
Tremblay-en-France
CHRIS ESQUERRE
Production Théâtre du Rond-Point
CETTE GUITARE A UNE BOUCHE
Production Théâtre Molière-Sète, Scène
nationale archipel de Thau Production
déléguée Théâtre Molière-Sète, Scène
nationale archipel de Thau
GUS
Production Sébastien Barrier Production
déléguée CPPC, Centre de Production
des Paroles Contemporaines, SaintJacques-de-la-Lande Coproduction et
soutiens Le Grand T, Théâtre de LoireAtlantique, Nantes / La Colline, Théâtre
National, Paris / Espace Malraux, Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie /
Théâtre L’Aire Libre, Saint-Jacques de
la Lande / Le Channel, Scène nationale
de Calais
DJ SET (SUR) ÉCOUTE
Production déléguée Nouveau théâtre
de Montreuil, CDN Coproduction La
Pop Coproduction et résidence Les
Subsistances, Lyon 2016/17
PARADOXE DE GEORGES
Production déléguée Compagnie
L’Absente de tous bouquets
Coproduction L’Usine, centre national
des arts de la rue et de l’espace public,
Tournefeuille / Toulouse Métropole /
Festival Paris l’Eté / Théâtre du
Rond-Point / 2 Pôles Cirque en
Normandie, La Brèche à Cherbourg /
Cirque - Théâtre d’Elbeuf / Scène
nationale du Sud-Aquitain / Agora,
centre culturel Pôle national des Arts
du Cirque Boulazac Aquitaine / Théâtre
de Cornouaille, Scène nationale de
Quimper / Les nuits de Fourvière /
Opéra de Massy / Théâtre-Sénart,
Scène nationale / Le Pôle Régional
Cirque des Pays de la Loire et la Ville
du Mans / La Coursive, Scène nationale
de la Rochelle / Théâtre de Namur /
La Verrerie d’Alès, Pôle national
cirque Occitanie / L’Entracte, Scène
conventionnée Sablé-sur-Sarthe / Le
Cratère, Scène nationale d’Alès / CREAC
– La citéCirque de Bègles

FESTEN
Production Collectif MxM Production
déléguée Bonlieu, Scène nationale
Annecy Avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
Coproduction Théâtre du Nord, CDN de
Lille Tourcoing Hauts-de-France / La
Comédie de Reims, CDN / Printemps
des Comédiens / MC2: Grenoble / TAP,
Scène nationale de Poitiers / Espace
des Arts, Scène nationale de Châlon sur
Saone / Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines, Scène nationale / Lux, Scène
nationale de Valence / Les Célestins,
Théâtre de Lyon / Le Liberté, Scène
nationale de Toulon / Le Parvis, Scène
nationale de Tarbes-Pyrénées / Théâtre
de Cornouaille, Scène nationale de
Quimper Les Auteurs sont représentés
dans les pays francophones européens
par Renauld & Richardson, Paris (info@
paris-mcr.com), en accord avec l’Agence
Nordiska ApS, Copenhague, Danemark
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Production de tournée Le Trait d’Union
JACOB JACOB
Production L’Entêtement Amoureux,
Compagnie Didier Bezace / ThéâtreSénart, Scène nationale / Théâtre
Montansier de Versailles / MC2 de
Grenoble
KYLE EASTWOOD QUINTET
Production V.O Music
BÊTES DE FOIRE
Production Bêtes de foire - petit théâtre
de gestes / Association Z’Alegria
Coproduction Scène nationale d’Albi /
Derrière le Hublot, Capdenac
CIRQUE POUSSIÈRE
Production Compagnie La Faux Populaire
Le Mort aux Dents Coproduction La
Verrerie d’Alès Pôle national Cirque
Occitanie / Le Théâtre, Scène nationale
de Narbonne / Association MEDIAGORA
PNAC Boulazac Aquitaine / Le Carré
Magique Lannion Trégor PNC Bretagne /
Le Théâtre de Cusset / Théâtre de la
Coupe d’Or de Rochefort

PRÉSIDENT René Réthoré

ACCUEIL ET BILLETTERIE

DIRECTION

DIRECTRICE DU SERVICE
Karine Peytié

DIRECTEUR
Jean-Michel Puiffe

HÔTES D’ACCUEIL - CAISSIERS
Sylvie Girault
Thibaud Vienne

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE

MÊME
Production Compagnie dernière minute
Coproduction Maison de la Culture de
Bourges / Festival Montpellier Danse
16 / Opéra Théâtre de Saint-Etienne /
l‘Onde Théâtre, Centre d’Art de VélizyVillacoublay / Le manège de Reims,
Scène nationale / Tandem, Scène
nationale Douai-Arras

DIRECTRICE ADJOINTE
Caroline Simpson Smith
ADMINISTRATRICE
Alexandra Feuillie

SECRÉTARIAT
ASSISTANTES DE DIRECTION
Patricia Dufour
Fannie Ghislain

ADMINISTRATION
CHEF COMPTABLE
Sylvie Baillais
COMPTABLE
Linda Abkari
AIDE COMPTABLE
Frédérique Termidoro
AGENT COMPTABLE
Michaël Demont
CHARGÉE D’ADMINISTRATION
Aurélia Hulst
CHARGÉ DE PRODUCTION
Gwenaël Besnier
CHARGÉE DE L’ACCUEIL DES
ARTISTES
Maryse Midah

RELATIONS AVEC LES PUBLICS
DIRECTRICE DU SERVICE
Alexandra Boëgler

THE PUPPET-SHOW MAN
Production Manège Maubeuge,
Scène nationale Coproduction Perth
International Arts Festival, Australie

RESPONSABLE DES RELATIONS
AVEC LES PUBLICS
Fanchon Tortech

LE GRAND VIDE GRENIER NOCTURNE
Production, coproduction Les Tombées
de la Nuit, Rennes / L’Atelier 231,
Sotteville-lès-Rouen / Le Fourneau,
Brest / Le Boulon, Vieux-Condé / le
festival Scènes de Rue, Mulhouse / La
Mégisserie, Saint-Junien / Le Moulin du
Roc, Scène nationale de Niort / Lieux
Publics, Marseille / Théâtre-Sénart, Scène
nationale/ Festival Éclat(s) de Rue, Caen

CHARGÉS DES RELATIONS AVEC
LES PUBLICS
Florian Corvée
Laurine Frédéric
Mathilde Soudin

LET’S MOVE !
Production Centre chorégraphique
national, Roubaix Hauts-de-France
Coproduction Compagnie MAD - Sylvain
Groud / Le Colisée, Roubaix /
Théâtre-Sénart, Scène nationale

COMMUNICATION
DIRECTRICE DU SERVICE
Marie-Christine London
RESPONSABLE DE LA
COMMUNICATION
Arnaud Michel
ASSISTANTE COMMUNICATION
Camille Liboni
ROUTEUR, DIFFUSEUR, LIVREUR
Julien Makesse

HÔTE D’ACCUEIL
Gianni Causin

TECHNIQUE
RÉGISSEURS GÉNÉRAUX
Stéphane Harel
Vincent Simon
RÉGISSEUR PRINCIPAL
Ollivier Philippo
RÉGISSEURS SON
Amélie Gougeon
Mike Robé
RÉGISSEURS LUMIÈRES
Benoîte Gazères
Pascal Guinet
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
Pascal Deschamps, Olivia Mazat,
Cécile Mocœur, Anh Phuong
Nguyen, Julianna Théroude, José
Antonio Vecin et toujours Momo
l’Ange Bricolo et Fanny la Fée.

OURS

DIRECTION DE LA PUBLICATION
Jean-Michel Puiffe
CONCEPTION Agence Bastille
COORDINATION Caroline Simpson Smith,
Marie-Christine London
RÉDACTION Philippe Billot, Arnaud Michel,
Pierre Walfisz - Alexandra Boëgler, Fanchon
Tortech et les 2 Betty Bouricault
PHOTOS COUVERTURES
Thibaut Vankemmel
AVEC Marie, Sophia, Jean-Marc, Jonathan
RÉALISATION Camille Liboni
IMPRESSION Établissement Martinenq,
imprimeurs

À la différence des corbeaux, les escargots
sont petits cette année. Pourtant avec tout
ce qu’on s’est pris sur la gueule…
THÉÂTRE-SÉNART,
SCÈNE NATIONALE
Siret 80926540800017 APE 9004 Z.
Licences n° 1-1089159 • 2-1088510 • 3-1088511
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LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL

SEPT
P.7

EXPO CALIFORNY
PATRICE TERRAZ

P.6 J’AI DES DOUTES

NOV (SUITE)
4 SEPT > 20 OCT
MAR 18 / 20h30
MER 19 / 19h30

TARIF A+

P.6

QUARTETO
GARDEL

MAR 25 / 20h30

TARIF C

P.7

DANS LES PLIS
DU PAYSAGE

VEN 28 / 20h30
SAM 29 / 18h

TARIF C

OCT
ROSAS DANST
ROSAS

MAR 2 / 20h30

TARIF B

JUSQUE DANS
P.8
VOS BRAS

VEN 5 / 20h30
SAM 6 / 18h

TARIF B

MARCHÉ DES
P.11 PRODUCTEURS
LOCAUX

SAM 6 / 10h-18h

P.8

P.11
P.11

CONFÉRENCE
FRANCK SENAUD

BANQUET
RÉPUBLICAIN

P.9 MALCOLM X
P.9

SAM 6 / 20h

CARTE BLANCHE
SAM 13 / 16h-20h30
À THIERRY COLLET

P.10 L’ART DU RIRE

SAM 13 / 18h
DIM 14 / 16h

ANGELO DEBARRE
VEN 19 / 20h45
P.10
ET MARIUS APOSTOL
P.11 JEANNE ADDED

VEN 19 / 20h30

TARIF D

EXPO EXILS
ABDUL SABOOR

P.12 TEH DAR

P.14

58
58

MINI-MARCHÉ
VIETNAMIEN

TARIF A

P.13 ÉRIC LEGNINI

MAR 13 / 20h30

TARIF B

P.13

BORDERLINES
INVESTIGATION #1

JEU 15 / 19h30
VEN 16 / 20h30

TARIF C

P.14

L’ENLÈVEMENT
AU SERAIL

SAM 17 / 20h30

TARIF A

P.14 TRAVERSÉE

MER 21 / 15h
SAM 24 / 18h

TARIF D

LES FOURBERIES
P.15
DE SCAPIN

VEN 23 / 20h30
SAM 24 / 20h30
DIM 25 / 16h
MAR 27 / 20h30
MER 28 / 19h30

TARIF C

TARIF B

CONFÉRENCE-MÉTIER

MA LANGUE
P.15 MATERNELLE
VA MOURIR...

MER 28 / 20h30
JEU 29 / 20h30
VEN 30 / 20h30

MAR 6 / 20h30
MER 7 / 15h
JEU 8 / 19h30
VEN 9 / 20h30
SAM 10 / 18h

TARIF C

TARIF D

DÉC
EXPO LES OISEAUX
SAM 1ER > 22
MAGALI ROUSSEAU

MA LANGUE
P.15 MATERNELLE
VA MOURIR...
P.16

NOUVELLES
PIÈCES COURTES

P.16 ADN BAROQUE

6 > 29 NOV

SAM 24 / 15h30
SAM 24 / À PARTIR DE 14h

P.17
TARIF C

GRAND REPORTER

TARIF A+

P.14 FORUM SOLIDAIRE

TARIF C

NOV
P.14

SAM 10 / 20h30

P.49

SAM 6 / 16h

VEN 12 / 20h

P.12 KERY JAMES

SAM 1ER / 20h30
JEU 6 / 19h30
VEN 7 / 20h30
SAM 8 / 16h-20h30
MAR 11 / 20h30

TARIF D

TARIF A+

TARIF C

MER 12 / 19h30
JEU 13 / 19h30
LE PETIT THÉÂTRE
P.17
VEN 14 / 20h30
DU BOUT DU MONDE
SAM 15 / DÈS 16h
DIM 16 / DÈS 15h

TARIF C

MER 12 / 15h-19h30
P.18 JE BRASSE DE L’AIR SAM 15 / 15h-18h
MER 19 / 11h-15h

TARIF D

BOUVARD
ET PÉCUCHET

VEN 14 / 20h30
SAM 15 / 20h30
DIM 16 / 16h

P.19 MARCHÉ DE NOËL

DIM 16 / 14h-18h

IL N’EST PAS
P.19
ENCORE MINUIT…

MAR 18 / 20h30
MER 19 / 19h30
VEN 21 / 20h30
SAM 22 / 18h

P.18

TARIF A

VEN 9 - SAM 10
TARIF B

JAN
EXPO HORS PISTES
MAR 8 JAN > SAM 2 FÉV
TOM HAUGOMAT

P.28 CIRQUE PLUME

P.20 DARK CIRCUS

MER 9 / 15h
SAM 12 / 18h

P.24 MARCHÉ DE LA BD

SAM 12 / À PARTIR DE 14h

P.49

ILLUSTRATEUR
CONFÉRENCE-MÉTIER

P.20 AMADIGI

P.21 CAUSER D’AMOUR

P.24

TARIF D

SAM 12 / 16h
SAM 12 / 20h30
DIM 13 / 16h
MAR 15 / 20h30
MER 16 / 19h30
JEU 17 / 19h30

P.46

TARIF C

VEN 18 / 20h30

TARIF A

P.22 ESPÆCE

JEU 24 / 19h30
VEN 25 / 20h30

TARIF B

P.22 FROM THE DARK

SAM 26 / 19h

P.23 THE ELLIPSE

SAM 26 / 20h30

TARIF C

P.23 SWAN LAKE

MAR 29 / 20h30
MER 30 / 19h30

TARIF B

MER 30 / 15h

TARIF D

P.25 MELANIE DE BIASIO VEN 1 / 20h30

ATHÈNES
SÉNART

EXPO CHIOS
P.27
SIMONE CASETTA

MAR 5 > SAM 23

P.25 TRIO WANDERER

MAR 5 / 20h30

P.26 ODYSSÉE

MER 6 / 19h30
JEU 7 / 19h30
SAM 9 / 18h

LES RUINES
P.27
D’ATHÈNES
P.27
P.27

TRI'ART 'HLON
TRIATHLON DÉCALÉ

VEN 8 / 20h30
SAM 9 / 20h30
SAM 9 / 11h>13h

REBETIKO
SAM 9 / DÈS 13h
THODORAS BATIRIS

LECTURE-BRUNCH
PATRICK PINEAU

TARIF A+

SAM 16 / 16h
DIM 17 / 12h
MAR 19 / 20h30
MER 20 / 19h30

TARIF C

MARS
MAR 12 / 20h30
LE JEU DE L’AMOUR MER 13 / 19h30
P.29
ET DU HASARD
JEU 14 / 19h30
VEN 15 / 20h30

TARIF C

FÉV
ER

CONFÉRENCE-MÉTIER

P.28 JESSICA AND ME

FAUT QU'ON PARLE ! MER 16 / 21h
RENCONTRES
JEU 17 / 21h

LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

VÉTO DE ZOO

VEN 15 / 20h30
SAM 16 / 18h
DIM 17 / 16h
MAR 19 / 20h30
MER 20 / 19h30
JEU 21 / 19h30

TARIF B

P.21 STEPHANE EICHER

P.24

P.49

P.29 MICHE ET DRATE

MER 13 / 10h-15h
SAM 16 / 15h-18h

TARIF B

TARIF D

MARATHON
MUSICAL

SAM 16 / DÈS 14h

P.30 STABAT MATER

SAM 16 / 20h30

TARIF B

P.31 25 ANS DE HIP HOP

MAR 19 / 20h30
MER 20 / 19h30

TARIF B

P.30

SOUFFLE URBAIN

P.24

FÉV (SUITE)

P.32

P.32

NEW SCHOOL /
QUELQUE PART…
PHILOCITÉ
CAFÉ PHILO

JEU 21 / 19h30
VEN 22 / 20h30
SAM 23 / 18h
VEN 22 / 20h30

P.32

SOUFFLE URBAIN
BIS

SAM 23 / DÈS 14h

P.32

BATTLE BLOW
YOUR STYLE 5

SAM 23 / 20h30

P.34

EXPO BROTHERS
LIONEL ANTONI

MAR 26 > SAM 30

TARIF B

TARIF C

TARIF A

P.33 CHRIS ESQUERRE

MAR 26 / 20h30

TARIF B

LE PARADOXE
P.33
DE GEORGES

MER 27 / 19h30
JEU 28 / 19h30
VEN 29 / 20h30
SAM 30 / 18h

TARIF C

BROCANTE
MUSICALE

SAM 30 / DÈS 14h

TARIF C

TARIF B

P.34

P.34 SCÈNE OUVERTE
P.34

SAM 30 / 16h-18h

RODOLPHE BURGER /
SAM 30 / 20h30
SERGE TEYSSOT-GAY

TARIF B

59
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P.35 GUS

MAI (SUITE)
MER 3 / 15h
SAM 6 / 18h

DJ SET
P.35
(SUR) ÉCOUTE

SAM 6 / 20h30

LES SIÈCLES
100% MOZART

MAR 9 / 20h30

LE PARADOXE
DE GEORGES

JEU 11 / 19h30
VEN 12 / 20h30
SAM 13 / 18h-21h
DIM 14 / 16h
JEU 18 / 19h30
VEN 19 / 20h30
SAM 20 / 18h-21h
DIM 21 / 16h

P.36

P.33

P.36 MÊME
P.37

SON OF DAVE /
DELGRÈS

P.37 FESTEN

TARIF D

TARIF C

TARIF A

TARIF C

DU
22 AU 26 MAI
PROGRAMME COMPLET À PARTIR DU 1 DÉCEMBRE
ER

P.40 BÊTES DE FOIRE
P.41

TARIF B

SAM 13 / 20h30

TARIF C

TARIF A

HORS ABO

LE PETIT THÉÂTRE
DU BOUT DU MONDE

HORS ABO

P.42 CIRQUE POUSSIÈRE

HORS ABO

THE PUPPET-SHOW
MAN

HORS ABO

LE GRAND
P.43 VIDE GRENIER
NOCTURNE

HORS ABO

P.43
CAMPEMENT BIS
p.44
P.44 LET’S MOVE

HORS ABO

JUIN / JUILLET

MAI

P.50 ATELIER DES 200
P.38 YOUN SUN NAH

VEN 10 / 20h30

TARIF A+

P.38

MAR 14 / 19h30
LA BELLE
AU BOIS DORMANT MER 15 / 19h30

TARIF A+

P.39

RÉPÉTITION
OUVERTE

P.39 JACOB JACOB

P.39

KYLE EASTWOOD
QUINTET

HORS ABO

P.41 7SON@TO

P.42

VEN 12 / 20h30
SAM 13 / 18h

MAR 16 / 20h30
MER 17 / 19h30
JEU 18 / 19h30
VEN 19 / 20h30

LE CAMPEMENT

AVRIL

P.45

CARTE BLANCHE
CIE PIPO

SAM 8 JUIN
DIM 9 JUIN
VEN 28 JUIN / 19h30
VEN 5 JUIL / 19h30

HORS ABO

MER 15 / 16h
JEU 16 / 19h30
VEN 17 / 20h30
SAM 18 / 18h
MAR 21 / 20h30

TARIF B

TARIF A

CALENDRIER SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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ACHETEZ COMME VOUS VOULEZ

ABONNEMENT DÈS LE 15 JUIN
DÉCOUVERTE

PASSION

NORMAL / RÉDUIT

NORMAL / RÉDUIT

20 ¤ / 20 ¤

TARIF A
TARIF B
TARIF C
TARIF D

TARIF A+

MOINS DE 30 ANS

MOINS DE 12 ANS

20 ¤ / 20 ¤

15 ¤

12 ¤

16,50 ¤ / 15 ¤

15 ¤ / 13,50 ¤

13,50 ¤

12 ¤

15 ¤ / 13,50 ¤

13,50 ¤ / 12 ¤

11 ¤

10 ¤

13,50 ¤ / 12 ¤

12 ¤ / 10 ¤

10 ¤

10 ¤

10 ¤ / 10 ¤

10 ¤ / 10 ¤

10 ¤

7,50 ¤

4 FORMULES D’ABONNEMENT
vous sont proposées selon le nombre
de spectacles choisis, votre âge et
votre situation. Vous choisissez tous
les spectacles que vous souhaitez en
intégrant plusieurs spectacles de la
liste trèfle
selon la formule choisie.

DÉCOUVERTE de 4 à 7 spectacles

dont au moins 2

PASSION dès 8 spectacles

dont au moins 4

MOINS DE 30 ANS dès 4 spectacles
dont au moins 1

MOINS DE 12 ANS dès 3 spectacles

TARIF GROUPE
De 10 à 20 personnes, constituez un
groupe en choisissant au moins une
représentation en commun dans votre
abonnement. Vous bénéficiez du tarif
réduit.
Responsables de groupe : du 16
juin au 12 juillet, un créneau vous
est réservé pour souscrire vos
abonnements, les mercredis, jeudis et
samedis, de 10h à 12h30

PASS CURIOSITÉ DÈS LE 4 SEPTEMBRE
PASS CURIOSITÉ

PASS CURIOSITÉ RÉDUIT

LE PASS

12 ¤

8¤

TARIF A+

28 ¤

20 ¤

TARIF A

23 ¤

17 ¤

TARIF B

17 ¤

13 ¤

TARIF C

15 ¤

11 ¤

TARIF D

13 ¤

10 ¤

En achetant le Pass Curiosité, vous
bénéficiez d’un tarif spécifique pour
tous les spectacles de la saison.

BILLETTERIE DÈS LE 4 SEPTEMBRE
PLEIN TARIF

TARIF
RÉDUIT

- DE 30 ANS

- DE 12 ANS

TARIF A+

34 ¤

30 ¤

23 ¤

15 ¤

TARIF A

32 ¤

26 ¤

23 ¤

15 ¤

TARIF B

26 ¤

23 ¤

20 ¤

13 ¤

TARIF C

20 ¤

17 ¤

15 ¤

12 ¤

TARIF D

15 ¤

13 ¤

13 ¤

10 ¤

À SAVOIR
Pour les concerts de Jeanne Added
et de Kery James : vente de billets
dès le 15 juin (dans la limite des places
disponibles).

Tarifs réduits
Familles nombreuses, groupes de 10 à 20 personnes, personnes en situation de handicap, seniors, intermittents du spectacle. Les
demandeurs d’emploi bénéficient du tarif - de 30 ans. Lors de votre réservation, n’oubliez pas de nous présenter un justificatif.

SOLIDARITÉ ET « BILLET SUSPENDU »
Si vous souhaitez permettre à des publics précaires, en difficulté, d’assister aux spectacles de la saison, vous pouvez acheter un
billet non daté au tarif unique de 12€. Par ce geste solidaire, vous contribuerez à l’intégration culturelle des plus démunis par le
spectacle vivant. Pour plus de renseignements, contactez nous au 01 60 34 53 60. À savoir : le Théâtre-Sénart ne sera pas en
mesure d'établir de reçu fiscal.
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MÉCÉNAT

DEVENEZ
MÉCÈNE
Des TPE aux grandes entreprises, le mécénat
est fait pour vous !
Le Théâtre-Sénart figure parmi les projets
culturels majeurs du Grand Paris Sud.
Entreprises, fondations, particuliers, soutenez
le développement du Théâtre-Sénart en vous
associant en faveur d’un projet culturel à forte
notoriété, inscrit au centre d’un territoire
dynamique en pleine mutation.
Devenir membre du Club des mécènes
d u Th é â t re - S é n a r t vo u s p e r m e t d e
développer votre réseau lors de rendez-vous
réservés aux membres, de bénéficier d’une
belle visibilité, d’avoir de précieux conseils
pour l’organisation de vos manifestations et de
profiter d’avantages tarifaires pour vos salariés
ou pour la location d’espaces.
Donnez du sens à votre entreprise, adoptez
une démarche citoyenne, devenez acteur
des dynamiques locales, contribuez au
rapprochement de la vie de l’entreprise et de
la cité en offrant à Sénart les moyens de faire
vivre son imaginaire.
Rejoignez, vous aussi, le Club des mécènes.

LE CLUB DES
MÉCÈNES
LE THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE REMERCIE
SES MÉCÈNES FONDATEURS

IL REMERCIE ÉGALEMENT SES MÉCÈNES ASSOCIÉS
Maîtres Anne Laroche, Éric Truffet,
Ludovic Duret, Magali Dupray,
Virginie Le Gallo - Office notarial à Melun

IL REMERCIE TOUT AUTANT SES MÉCÈNES AMIS

CONTACT
Mathilde Salvaire
Chargée de mission mécénat
06 80 89 29 90
mathilde@aoc-evenementiel.com

LOCATION

DROIT PUBLIC

LOCATION
DE SALLES
Entreprises et collectivités, profitez d’un cadre
unique pour organiser vos événements ! Louez
une de nos salles ou privatisez entièrement le lieu.
Contactez-nous pour toute demande d’informations
(conditions, tarifs…).

CONTACT
Fannie Ghislain
01 60 34 53 92
location@theatre-senart.com
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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
Le Département de Seine-et-Marne
L’Agglomération de Grand Paris Sud
IL EST ÉGALEMENT SUBVENTIONNÉ PAR
Le Conseil régional d’Île-de-France
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RÉSERVATIONS AU 01 60 34 53 60 OU SUR

theatre-senart.com

