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O NOUS N'AVONS PLUS LE TEMPS D'ÊTRE PESSIMISTES.
À un réchauffement climatique près.

À un renouveau des discours nationalistes (la récente campagne des élections européennes en 
fait malheureusement foi).

À l'annonce, sidérante pour nos enfants ou nos petits-enfants, qu'ils seront peut-être les premiers 
témoins de la 6ème extinction de masse (mais comment vont-ils arriver à rêver un futur meilleur ?)

À l'amer constat de voir se développer jour après jour, à longueur d'antenne, les sujets sur 
l'islamophobie, l'antisémitisme, les violences faites aux femmes, aux homosexuels, et tant d'autres 
sujets nous racontant le chaos et cette part honteuse de nos sociétés, sans que rien ne change… 
pire en les banalisant, presque.

Nous pourrions dire qu'en effet il faut réagir : Vite et Bien.

Alors, bien sûr, nous pouvons tenter de nous rassurer en constatant que les marchands de peur 
n’ont pas toujours eu raison.

Qu'ils nous ont occupé l'esprit avec de terribles prédictions comme les ravages de la maladie de 
Creuzfeld -Jacob.

Ou encore nous pourrions nous réjouir de l'affaiblissement de l'influence, pour ne pas dire de la 
quasi disparition des oracles de la bienséance économique divulgués par les fameuses agences 
de notation (c'est vrai, au fait, la note de la France, c'est quoi en ce moment ?).

On pourrait aussi se rassurer en trouvant que - même si l'on peut regretter que pour beaucoup 
d'utilisateurs de Facebook ou lnstagram, la consultation quotidienne de leur application favorite 
leur laisse croire qu’ils sont informés sur l'état du Monde - le développement des réseaux sociaux 
et l'accès au web auront malgré tout permis d'interrompre ou de malmener les carrières de certains 
dictateurs, et autre sinistre Weinstein.

Mais je crains que ce ne soit, là aussi, insuffisant.

Il va falloir aller vite pour changer le monde, redoubler de force et de douceur.

Être inventif et attentif à toutes nouvelles tentatives de solutions.

Il nous faudra donc aimer. La vie, les gens, mille fois plus qu’avant.

Ne jamais laisser trop de place à l'amertume et au découragement.

Lire et relire notre Histoire passée et immédiate pour inventer de nouvelles utopies fraternelles.

ALORS, Sarah, Benoît, Anne, Pierre, Sidonie, Marmoud, Éloise, François, Pépita, Paul, Clémence,
Yann, Slimane, Zazie, ldris, Hélène, Louis, Lucie, Erwan, Camille, Stéphane, Luce, Jean, Anh Linh, 
Ignacio, Lola, Michel, Claire, Arnaud, Birane, Marie, Yaëlle, Julia, Benjamin, Chloé, Fatouma, Patrick, 
Clémentine, Kylian, Phuong, Éline, Jeff, Aurélie, Tomas, Violette, Petr, Constansa, René, Mathilde, 
Enrique, Indira, Mohamed, Sheila, Léon, Ruben, Léna, Salian, Margaux, Claudio, Léa, Adonis, 
Caroline, Fouad, Mireille, Solal, Salvador, Soizic, Marc, Dorothée, Philippe, Ahysha, Emmanuel, 
Clothilde, Delphine, Nathan, Alyssia, Edmondo, Dolores, Fanny, Roger, Nicolas, Agnès, Kevin, 
Christine, Edouardo, Dominique, Gilles, Julie, Théo, Cécilia, Yannick, Émilie, Aboubakar, Laetitia, 
Géraud, Steve, Isabella, Clarisse, Marius, Samir, Katia, Raoul, Yohan, Milla, Matthieu, Yannis, Karine, 
Simon, Sylvie, Valentino, Patricia, Matej, Rachelle, Francis, Theresa, Odile, Selim, Kaori, Jan, Sandra, 
Hocine, Valérian, Rémy, Céline, Paulin, Romuald, Dyssia, Olivier, Flore, Aurélien, Marion, Frédérique, 
Marianne, José, Raphaëlla, David…

On compte sur vous, ne lâchez rien, comme on dit aujourd’hui.

Continuez à débattre et vous débattre avec ce foutu bazar mondialisé, pour rêver demain, et 
embrasser le monde, ses humains, vieux ou jeunes, humbles ou savants.

Fréquentez tous les endroits où la curiosité, la générosité et l'inventivité restent encore d’actualité.

Les théâtres, comme mille autres lieux en font partie. 

Vous serez toujours les bienvenus.

BONNE SAISON.

Jean-Michel Puiffe
Sénart, juin 2019



TOURNÉE 2019/2020 
DU 6 NOVEMBRE 2019 AU 26 JANVIER 2020

6 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019 | PARC PARIS-VILLETTE

5 AU 7 DÉCEMBRE 2019 | SCÈNES DU GOLF, THÉÂTRE DE VANNES 

10 ET 11 DÉCEMBRE 2019 | LES SCÈNES DU JURA, SCÈNE NATIONALE DE  
LONS-LE-SAUNIER

14 AU 17 DÉCEMBRE 2019 | LA COURSIVE, SCÈNE NATIONALE, LA ROCHELLE

20 AU 23 DÉCEMBRE 2019 | BONLIEU - SCÈNE NATIONALE, ANNECY

28 DÉCEMBRE 2019 | L'ESPACE MICHEL SIMON, NOISY-LE-GRAND

31 DÉCEMBRE 2019 ET 1ER JANVIER 2020 | SCÈNE NATIONALE, ORLÉANS

4 ET 5 JANVIER 2020 | LES THÉÂTRES, GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

8 AU 11 JANVIER 2020 | ODYSSUD, BLAGNAC

16 AU 19 JANVIER 2020 | LE VOLCAN, SCÈNE NATIONALE, LE HAVRE

23 AU 26 JANVIER 2020 | LE THÉÂTRE D’ELBEUF

TEH DAR

Production Lune Production  
Production exécutive Europe Théâtre-Sénart, Scène nationale 

Outre la fonction de programmation, 
accompagner des artistes peut, vous 
l’imaginez bien, prendre de multiples 
formes. Du simple prêt de salle, aux 
plus classiques coproductions, elles 
peuvent prendre aussi la forme la plus 
élaborée : la production déléguée.
Pour faire simple, chaque saison 
nous apportons notre savoir-faire à 
quelques projets : évaluation de son 
coût de réalisation, puis recherche 
de financement et de partenaires, 
embauche de l’ensemble des équipes 
nécessaires à leur réalisation. Surtout, 
et c’est peut-être le nerf de la guerre, 
tenter de les diffuser en France et 
parfois à l'étranger. Histoire de rendre 
plus palpables les notions de  
« partage de l’outil », de concrètement 
fabriquer un grand nombre d’heures 
de travail pour les intermittents du 
spectacle. Histoire aussi de faire 
rayonner le nom de notre territoire, 
un peu partout, comme une heureuse 
ambassade.
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NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM / TUAN LE NGUYEN 
NHAT LY / NGUYEN LAN MAURICE / NGO THANH 
PHUONG / Lune Production (VN)
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TOURNÉE 2019/2020 
DU 12 NOVEMBRE 2019 AU 6 MAI 2020

CRÉATION 12 AU 16 NOVEMBRE 2019 | THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE 
(VOIR P.14) 

20 AU 26 NOVEMBRE 2019 | LA SCÈNE WATTEAU, SCÈNE CONVENTIONNÉE, 
NOGENT-SUR-MARNE

28 ET 29 NOVEMBRE 2019 | THÉÂTRE DE VANVES, SCÈNE CONVENTIONNÉE

13 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020 | THÉÂTRE-PARIS VILLETTE

14 JANVIER 2020 | LE MANÈGE, SCÈNE NATIONALE, MAUBEUGE

21 ET 22 JANVIER 2020 | LE GRAND R, SCÈNE NATIONALE, LA ROCHE-SUR-YON

28 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2020 | LE GRAND BLEU, SCÈNE CONVENTIONNÉE 
D'INTÉRÊT NATIONAL ART, ENFANCE ET JEUNESSE, LILLE

13 ET 14 FÉVRIER 2020 | LE TANGRAM, SCÈNE NATIONALE, ÉVREUX

25 AU 28 FÉVRIER 2020 | NOUVELLE SCÈNE NATIONALE, CERGY-PONTOISE

12 AU 15 MARS 2020 | THÉÂTRE AM STRAM GRAM, GENÈVE

19 ET 20 MARS 2020 | SCÈNE NATIONALE DE L'ESSONNE, AGORA-DESNOS

27 ET 28 MARS 2020 | MA SCÈNE NATIONALE - PAYS DE MONTBÉLIARD

6 ET 7 AVRIL 2020 | THÉÂTRE THÉO ARGENCE, SAINT PRIEST

5 ET 6 MAI 2020 | LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE, MULHOUSE

TOURNÉE 2019/2020 
DU 21 JANVIER AU 27 MARS 2020

CRÉATION 21 AU 25 JANVIER 2020 | THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE  
(VOIR P.26)

28 AU 31 JANVIER 2020 | THÉÂTRE 71, SCÈNE NATIONALE, MALAKOFF

4 AU 8 FÉVRIER 2020 | LA MC2 GRENOBLE, SCÈNE NATIONALE

20 FÉVRIER 2020 | MA SCÈNE NATIONALE, PAYS DE MONTBÉLIARD

3 MARS | LE MANÈGE, SCÈNE NATIONALE, MAUBEUGE

6 MARS | LA COMÈTE, SCÈNE NATIONALE, CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

10 ET 11 MARS 2020 | MCB°, MAISON DE LA CULTURE, BOURGES

24 AU 27 MARS | THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL, SCÈNE NATIONALE, PERPIGNAN

Producteurs associés Compagnie AsaNisiMAsa | Théâtre-Sénart, 
Scène nationale 
Production déléguée Théâtre-Sénart, Scène nationale  
Coproduction et résidences Le Grand R, Scène nationale La 
Roche-sur-Yon | Le Grand Bleu, Scène conventionée d'Intérêt 
national Art, Enfance et Jeunesse | MA scène nationale - Pays 
de Montbéliard | Nouvelle Scène nationale, Cergy-Pontoise & Val 
d'Oise | Théâtre Théo Argence Saint Priest | La Scène Watteau, 
scène conventionnée de Nogent-sur-Marne.

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

Avec le soutien de l'ERAC.M

Production déléguée Théâtre-Sénart, Scène nationale 
Coproduction Cie NoNuMoï | Théâtre-Sénart, Scène nationale | 
MC2 Grenoble | Théâtre de L'Archipel, Scène nationale de 
Perpignan | MA scène nationale - Pays de Montbéliard | MCB°, 
Maison de la Culture de Bourges, Scène nationale | Le Manège, 
Scène nationale Maubeuge | Théâtre 71, Scène nationale de 
Malakoff

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

L'ENFANT OCÉAN SPLENDEUR

D'APRÈS LE ROMAN DE JEAN-CLAUDE MOURLEVAT 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC 
SONNTAG / CIE AsaNisiMAsa

TEXTE ABI MORGAN / TRADUCTION DANIEL LOAYZA 
MISE EN SCÈNE DELPHINE SALKIN / COMPAGNIE 
NoNuMoï
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BRE

PEP BOU
Dompteur de bulles. Jongler 
avec une bulle de savon est à la 
fois une science et un art dont le 
catalan Pep Bou serait le digne 
représentant. Dans Experiències, 
les portes de son laboratoire nous 
sont grandes ouvertes pour un 
voyage poétique autour des trois 
éléments que sont le savon, l’eau et 
la musique. En véritable alchimiste, 
il nous révèle les facettes multiples 
de son impressionnant processus 
de recherche entamé voilà plus de 
trente ans. Ces expérimentations 
lui permettent aujourd’hui de 
nous ébahir par des tours visuels 
surprenants. Les bulles de savon 
naissent sous nos yeux, dansent, 
tournoient. Rondes, carrées ou 
sinusoïdales, elles défient les lois 
de la pesanteur pour devenir des 
personnages animés qui s’agitent 
sur les notes complices du pianiste. 
Pep Bou, artiste de renommée 
mondiale, semble suspendre le 
temps comme ses bulles pour 
mieux faire durer l’éphémère dans 
son univers magique et coloré. 
Dompteur de bulles et faiseur de 
rêves, il réveille ou émerveille l’enfant 
qui sommeille en chacun de nous. 
Un spectacle unique et onirique. 
Beau, tout simplement.

Création et interprétation Pep Bou Piano 
Leonardo Brizzi Lumières Xavi Valls/Pep 
Bou Photo © Claude Whaeghemaker

26 ET 27 SEPT 
TARIF C  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 6 ANS

EXPERIÈNCIES

ARTS DE LA PISTE

FLORENCE CESTAC / DANIEL PENNAC / 
CLARA BAUER
Daniel Pennac revient sur scène ! Voilà tout l’art de raconter la 
vie ordinaire de gens extraordinaires, de partager la vision de 
l’amour à travers le regard d'un enfant, celui du jeune Daniel 
Pennac. Jean et Germaine, les deux protagonistes, habitaient 
son village. Le marquis Jean de Bozignac eut un coup de 
foudre pour Germaine, l’employée de maison. Une histoire 
délicate dans la France des années 60, pour ce couple sans 
fortune ni enfant, mais « rien que l’amour et la débrouille ». 
Le couple et le jeune Daniel s’adoptent mutuellement. De 
ses souvenirs, le célèbre auteur a réalisé en 2015 une bande 
dessinée avec la complicité de l'illustratrice Florence Cestac. 
Nous retrouvons les deux auteurs accompagnés de trois 
comédiens, pour une adaptation théâtrale jouée et dessinée 
en direct dans un décor évoquant le sud. Nous voici témoins 
d'un amour de résistance totale, de bonheur indestructible et 
insouciant de ce couple hors norme. Cette rencontre a guidé 
Daniel Pennac sur les chemins de la lecture et de l’imagination, 
l'amenant de la Provence au quartier de Belleville à Paris, où 
naîtra la saga Malaussène. Ce succès au Théâtre du Rond-
Point l'an passé ouvre notre saison.

D’après Florence Cestac, Daniel Pennac Adaptation Clara Bauer, 
Daniel Pennac Mise en scène Clara Bauer Avec Florence Cestac, 
Marie-Elisabeth Cornet, Pako Ioffredo, Laurent Natrella (sociétaire 
de la Comédie-Française), Daniel Pennac Lumières Ximo Solano 
Musique Alice Pennacchioni Photo © Jesús Dupaux

DU 19 AU 21 SEPT
TARIF B

UN AMOUR 
EXEMPLAIRE

THÉÂTRE
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JOHN CASSAVETES / CYRIL TESTE
Un soir de première. L’adaptation du film saisissant de John 
Cassavetes par Cyril Teste est un double hommage au théâtre 
et au cinéma. Ses performances filmiques à l’esthétique 
singulière - dont Festen, succès public, accueilli la saison 
passée - brouillent leurs frontières. Isabelle Adjani y incarne 
l’actrice Myrtle Gordon, bouleversée par le décès sous ses 
yeux d’une jeune admiratrice à l’issue d’une représentation. 
Commence pour elle cette nuit-là, une aventure étrange, 
extrêmement intime, un dialogue avec elle-même, entre 
examen de conscience et quête créative. Accompagnée pour 
son retour sur les planches par les talentueux Morgan Lloyd 
Sicard et Frédéric Pierrot, Isabelle Adjani captive. Face au 
regard posé sur la vie d’une femme à une étape importante 
de sa vie, son interprétation de Myrtle est tout simplement 
poignante. Sur le plateau, deux cameramen – dont la précision 
n’a d’égal que leur discrétion – saisissent les émotions fragiles 
et perceptibles des personnages. La pièce qui évolue au fil 
des représentations, nous boulverse par sa profondeur autant 
qu’elle nous plonge dans l’exaltation. Vertigineux... à Sénart, 
entre New-York et Sydney !

D'après John Cassavetes Mise en scène Cyril Teste Traduction 
Daniel Loayza Collaboration artistique Valérie Six Scénographie 
Ramy Fischler Lumières Julien Boizard Musique Nihil Bordures 
Vidéo Nicolas Doremus, Mehdi Toutain-Lopez Costumes Agnès 
b. Maquillage, coiffures Laurence Azouvy Avec Isabelle Adjani, 
Morgan Lloyd Sicard, Frédéric Pierrot avec la participation de  
Zoé Adjani Photo © Simon Gosselin

DU 2 AU 6 OCT
TARIF A+

OPENING 
NIGHT

THÉÂTRE | COPRODUCTION

4 SEPT > 23 OCT
EXPO AFFICHES 
THOMAS BAAS
Découvrez le travail 
fo isonnant de cet 
illustrateur jeunesse et 
affichiste à travers une 
vingtaine d’affiches et 
ses personnages un brin 
rétros ! Vernissage le 6 
octobre à 17h.

AVEC LA GALERIE ROBILLARD

5 OCT / A PARTIR DE 14H 
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX
Fruits et légumes, bières 
et brie, lessives et savons 
artisanaux et écolos… 
Venez sentir et déguster 
les richesses du terroir et 
le savoir-faire de ceux qui 
les cultivent !

AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI !

5 OCT / 16H
CONF-PHILO 
LE SOUVENIR ET 
L'OUBLI
Partant du film de 
Cassavetes Opening 
Night, le philosophe et 
historien de l’art Franck 
Senaud nous embarque 
avec Platon, Nietzsche et 
Derrida pour aborder le 
souvenir et l'oubli. Entrée 
libre sur inscription.

AVEC L’ASSOCIATION PRÉFIGURATIONS

BIS
OCT

OBR
E
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12 OCT
TARIF B  CLASSIQUE

QUATUOR 
ARDEO  
ET PASCAL 
MORAGUÈS

AKOREACRO / PIERRE GUILLOIS
Envolée amoureuse. Retour de la compagnie Akoreacro, 
deux saisons après l’enthousiasmant Klaxon ! Cette fois, 
la joyeuse bande a ouvert ses bras au metteur en scène 
Pierre Guillois, créateur de l’irrésistible mélo-burlesque 
Bigre, pour raconter avec une énergie débordante la 
vie d’un couple : première rencontre à l’usine, coup de 
foudre, routine, tromperie, disputes et rabibochages . Ces 
situations banales dérapent pour donner naissance à de 
folles acrobaties. Des hauts et des bas qui virevoltent dans 
leur vie comme sur la piste. L’électroménager s’en mêle, les 
frigos tanguent, les machines à laver s’illuminent, les fours 
à micro-ondes retentissent tandis que les corps s’envolent 
avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique et musical. 
De sauts périlleux en vrilles tendues, la performance des 
huit voltigeurs, porteurs et acrobates est une véritable 
prouesse enjouée et insensée, rythmée par les notes de 
quatre musiciens. Généreux et drôle, le langage des corps 
se substitue ici à celui des mots. Du ronron et de nos petits 
travers quotidiens, le couple Guillois-Akoreacro en fait un 
inventaire loufoque et tendre. 

Mise en scène Pierre Guillois Avec 8 acrobates, 4 musiciens 
Costumes Elsa Bourdin Scénographie Jani Nuutinen, Alexandre de 
Dardel Photo © Richard Haughton

DU 5 AU 12 OCT
TARIF B  SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS

DANS TON 
CŒUR

ARTS DE LA PISTE

MOZART / DVORÁK 
Mozart et Dvorák au sommet de 
leur inspiration. Le quatuor Ardeo 
est né en 2001 au Conservatoire 
national supérieur de musique et 
de danse de Paris. Unies par une 
grande complicité, ces quatre 
jeunes femmes ont construit une 
carrière internationale couronnée 
de nombreux Prix. Elles font 
partie des formations françaises 
les plus renommées et invitées sur 
les grandes scènes et festivals en 
Europe. Des quatorze quatuors 
composés par Dvorák, elles ont 
choisi le quatuor dit « Américain ». 
C’est l’une des plus belles pages 
du compositeur tchèque qui 
deviendra son opus de musique 
de chambre le plus célèbre. Le 
quatuor Ardeo aime à partager la 
scène avec des partenaires 
privilégiés. Associées à Pascal 
Moraguès, clarinette solo de 
l’Orchestre de Paris à 
l’impressionnante carrière, les 
quatre artistes interpréteront un 
chef d’œuvre majeur de la 
maturité de Mozart, son superbe 
quintette pour clarinette et cordes 
K.581. Émotions garanties.

Violons Carole Petitdemange, Mi-Sa 
Yang Alto Yuko Hara Violoncelle Joëlle 
Martinez Clarinette Pascal Moraguès 
Photo © Franziska Strauss

« Elégance, précision, fluidité, […] les 
quatre musiciennes d’Ardeo ne déroge 
pas à leur réputation : elle portent 
même bien leur nom, prêtes à brûler de 
mille feux et crépitements ténus pour 
que se consume une ardente et vive 
musicalité. » CLASSIQUE NEWS

MUSIQUE

« Résolument familial, Dans ton cœur ne vous laisse pas une 
minute de répit. Akoreakro vous rend accro de tout cœur. » LE SOIR



9

SOU
FFL

E U
RBA

IN Avis de grand frais pour 
l’édition automnale de notre 
4ème édition de ce temps fort 
consacré aux esthétiques et 
mouvements issus des rues 
de nos cités. Du hip-hop 
chorégraphié au rap affûté, 
et de l’art du déplacement 
au street work-out, au mois 
d’octobre, le Théâtre-Sénart 
prend l’air !

DU 16 AU 19 OCT 
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KADER ATTOU / CCN DE LA ROCHELLE - CIE 
ACCRORAP
Ode à la joie. Raconter le monde avec une infinie légèreté. 
Sublimer la réalité en s’abreuvant de sa sève burlesque. En un 
mot, danser. C’est ce que Kader Attou a toujours fait. Rien n’a 
changé depuis les premières battles de breakdance dans le 
Lyon des années 80. Rien n’a changé depuis la création de la Cie 
Accrorap Kader Attou en 89, collectif ouvert et survitaminé qui 
a engendré tant de projets et de vocations artistiques. Maître du 
mouvement collectif, Kader Attou mixe danse hip hop, langage 
contemporain et arts du cirque à la manière d’un DJ à trois 
platines. Son nouveau spectacle est une ode à l’allégresse et à 
la joie. Capable de transcender un geste anodin en mouvement 
lyrique, le chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique 
national de La Rochelle invente un monde à la mesure de ses huit 
danseurs. Un monde fait de rencontres et de hasards où le chaos 
débouche sur le plaisir. Un monde de grands enfants soucieux 
d’oublier la gravité des corps et de la vie. Un monde qui fait du 
bien. Mission accomplie.

Direction artistique, dramaturgie, chorégraphie Kader Attou Scénographie 
Camille Duchemin, Kader Attou Musiques Régis Baillet, Diaphane Lumières 
Fabrice Crouzet Avec 8 danseurs Photo © Mirabelwhite

16 ET 17 OCT
TARIF B  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS

ALLEGRIA

DANSE

L’ART DU DÉPLACEMENT 
ACADEMY D’ÉVRY 
Les Yamakasi se sont faits connaître 
du grand public en 2001 avec le film 
du même nom d'Ariel Zeitoun et Luc 
Besson. La pratique était née vers la fin 
des années 80 à Évry, au sein d’un groupe 
d’adolescents qui s’amusaient initialement 
à tester leur force et leur agilité motrice 
dans l’espace urbain. Yamakasi est un mot 
d’origine zaïroise et signifie « esprit fort, 
homme fort, corps fort ». En 2008, grâce 
à l’impulsion des pionniers Yamakasi, la 
première Académie d’art du déplacement 
ouvre officiellement ses portes à Évry. 
Plus que des sportifs, les fondateurs 
de cette association ont développé un 
réel état d’esprit afin de ne plus subir 
leur environnement mais plutôt de 
(ré) apprendre à agir et interagir avec lui. 
Ce rapport à l’environnement, à la nature, 
étant permanent, ils ont su développer 
une nouvelle façon de se mouvoir, plus 
proche des fonctions primaires renouant 
avec leurs sens instinctifs et avec pour 
devises « On commence ensemble, on 
finit ensemble - on est une équipe et on 
s’aide ». Le Théâtre sera leur nouveau 
terrain de jeu pour une démonstration 
assurément impressionnante. 

16 OCT
GRATUIT   
 

ART DU  
DÉPLACEMENT

DÉMO

« Que de la joie, du plaisir, de l’excitation ! Avec Allegria, la saveur est annoncée : 
gaieté et bonne humeur. » TÉLÉRAMA
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30 SEPT > 23 OCTOBRE
EXPO PHOTOS 
STREET WORK OUT  
OLIVIER CORSAN
Importée des Etats-Unis, 
la culture physique de la 
rue a débarqué en force 
dans l’hexagone. Enchaîner 
pompes et tractions à l’air 
libre, en détournant tout ce 
que la ville compte de mobilier 
urbain - banc, poteau, abris-
bus - est devenu tendance. Le 
photographe a enquêté sur 
ces adeptes entre Bobigny et 
Grigny.

AVEC LE FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE DE CORBEIL-ESSONNES 
L’ŒIL URBAIN

16 OCT / 16H30-19H
INITIATION ART DU 
DEPLACEMENT
Venez vous initier aux valeurs 
et techniques de cette 
pratique impressionnante : 
traverser l’espace public de 
la manière la plus esthétique 
et acrobatique possible. 
L’initiation sera suivie à 19h 
d’une démonstration (voir 
p. 10)

AVEC L’ART DU DÉPLACEMENT ACADEMY D’EVRY
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TOGETHER WE STAND
Un all star de funk klezmer réuni par le maestro David Krakauer.  
Mettez trois maîtres incontestables de leur style musical dans 
une pièce. Neuf fois sur dix, la scène se terminera par un carnage, 
chacun tentant de convaincre les deux autres de la supériorité 
naturelle de son répertoire. Une fois sur dix, le miracle aura 
lieu : trois gamins heureux de jouer et d’apprendre, inventant 
une musique inédite et jouissive. Le dernier miracle en date 
s’appelle Abraham Inc., association dingo-créative de David 
Krakauer, Socalled et Fred Wesley. David Krakauer est l'un des 
plus grands clarinettistes vivants, l’homme qui a connecté la 
musique klezmer au XXIe siècle. Pilier de la scène hip hop bricolo-
barrée de Montréal, Socalled est un fidèle compagnon de route 
de Gonzales comme d’Enrico Macias. Et enfin le tromboniste-
arrangeur le plus important de l’histoire du funk, Fred Wesley est 
l’homme sans qui l’histoire de James Brown, George Clinton ou 
Bootsy Collins n’aurait pu s’écrire. Ensemble, ces trois très grands 
enfants imaginent un funk klezmer futuriste et dynamitent les 
salles du monde entier. Ensemble et entourés d’un band à leur 
mesure, ces trois artisans de génie feraient danser des chars de 
combat. Indispensable.

Clarinette, voix David Krakauer Trombone, voix Fred Wesley Samples, 
piano, clavier, accordéon, voix Socalled Rappeuse Sarah Mk Trompette, voix 
Garry Winters Saxophone ténor, flûte Jay Rodriguez Trombone Andrae 
Murchison Guitare électrique Sus Vasquez Guitare électrique, voix Allen 
Watsky Basse électrique, voix Jerome Harris Batterie Michael Sarin  
Photo © Matt Lipsen

19 OCT
TARIF A  SPECTACLE  FUNK-KLEZMER

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

ABRAHAM INC. 
DAVID KRAKAUER / 
FRED WESLEY /
SOCALLED

MUSIQUE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ SUR SEINE 2019
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JÉRÔME CORREAS / LES PALADINS / 
JEAN-PIERRE BARO
Combats pour l’émancipation par-delà le temps. Qui 
s’attendrait à voir l’opéra-comique s’emparer de la question 
de l’esclavage ? Le Code Noir était l’ordonnance royale qui 
règlementait le sort des esclaves dans les colonies françaises 
jusqu’en 1848. À travers cette œuvre de Louis Clapisson écrite 
en 1842, jamais un portrait aussi féroce de notre système 
colonial n’avait été porté sur la scène lyrique de l’époque. 
Martinique : Donatien, un jeune officier de marine élevé en 
France, revient sur sa terre d'origine. Il va y retrouver sans le 
savoir sa mère et découvrir qu'il est lui-même esclave. Intégré 
à la maison du gouverneur, il se trouve au cœur d’un imbroglio 
amoureux entre maîtres et esclaves. Pour le metteur en scène 
Jean-Pierre Baro, s’attaquer à cette œuvre est une évidence 
afin de continuer à interroger, à travers l’héritage d’hier, la 
complexité de notre temps. Dirigés par Jérôme Correas, Les 
Paladins se font les partenaires orchestraux des situations qui 
accompagnent chaque personnage dans ses états d’âme. Les 
acteurs-chanteurs sont aussi à l’aise dans la voix parlée que 
chantée, solides et audacieux dans la recherche d’expressivité. 
Cet étonnant opéra-comique sera créé chez nos amis du 
Théâtre de Corbeil-Essonnes.

Direction musicale Jérôme Correas Mise en scène Jean-Pierre Baro 
Scénographie Cécile Trémolières Lumières Bruno Brinas Avec 
Marie-Claude Bottius, Isabelle Savigny, Luanda Siqueira, Martial 
Pauliat, Jean-Loup Pagesy, Jean-Baptiste Dumora, Nicolas Rigas 
et Les Paladins Photo © Sandra Alvès

DU 7 AU 9 NOV
TARIF B  SPECTACLE  OPÉRA-COMIQUE  

HORS LES MURS (VOIR P.55)

EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE  
DE CORBEIL-ESSONNES

LE CODE NOIR

MUSIQUE

NOV
EM

BRE

NOUVEL ALBUM 
Avec Alain Souchon, la vie est déjà 
plus douce. « Quand j’serai K.O, 
poussé en bas, par des plus beaux, 
des plus forts que moi, est-ce que tu 
m’aimeras encore ? … » Alain Souchon 
est encore très loin du K.O. Il fallait le 
voir, soir après soir lors de sa récente 
tournée-monstre en compagnie de 
son compère Laurent Voulzy, monter 
sur les enceintes, pied de micro à 
la main, coiffure approximative et 
chemise ouverte, pour comprendre 
qu’il repartirait arpenter les scènes 
de France à la première occasion. 
Alain Souchon fait partie de nos vies. 
De toutes nos vies. Celle des hommes 
fragiles et un peu perdus des années 
70. Celle d’une génération 80 fatiguée 
d’acheter au lieu d’aimer. La vie de 
gens ahuris de comprendre en pleines 
années 2000 qu’un parachute doré 
n’avait rien à voir avec le parachutisme. 
Comme la vie d’une innombrable 
foule sentimentale toute heureuse 
de trouver un porte-voix si juste et 
si doux. Les merveilleuses chansons 
d’Alain Souchon n’ont peut-être pas 
changé nos vies, mais il ne fait guère 
de doute qu’elles nous ont aidés à 
avancer en souriant. C’est déjà ça.  

Chant Alain Souchon (distribution en 
cours) Photo © Thierry Rajic

1ER NOV
TARIF SPÉCIAL  CHANSON

ALAIN 
SOUCHON

MUSIQUE
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LA M
ER Elle compose plus 

de la moitié de notre 
corps, et plus des 
deux-tiers de la Terre, 
précieuse, dévastatrice 
ou réconfortante, elle 
continue, de la goutte 
d’eau aux plus grands 
fonds, à fasciner tout 
un chacun. L’eau 
s’invite à Sénart, pour 
un temps fort fluide et 
mystérieux.

DU 5 AU 16 NOV
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JEAN-CLAUDE MOURLEVAT / 
FRÉDÉRIC SONNTAG / CIE ASANISIMASA
Un road-movie pour quitter le monde de l’enfance. L’adaptation 
du roman jeunesse à succès de Jean-Claude Mourlevat n'est 
pas sans rappeler la célèbre histoire du Petit Poucet où sept 
garçons - trois paires de jumeaux et Yann, le petit dernier 
minuscule et à l’intelligence vive – s’enfuient de la ferme familiale. 
Destination : l’océan ! Débute alors une épopée rocambolesque. 
Les difficultés et embûches de leur périple les rendront, à 
chaque instant qui les éloigne de chez eux, plus unis, soudés et 
solidaires. Frédéric Sonntag s’empare de ce road-movie et conte 
social pour nous faire vivre une véritable enquête policière. Les 
quelques vingt personnages de l’histoire – interprétés par cinq 
comédiens et une marionnette hyper-réaliste - nous guident 
vers cet océan tant convoité. Au gré de leurs rencontres, chacun 
témoigne à sa façon de l’incroyable voyage de cette fratrie : de 
l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme 
alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain. 
S’appuyant sur un dispositif vidéo ingénieux et des éléments de 
décor évoluant au fil de l’histoire, Frédéric Sonntag transforme 
cette petite odyssée géographique en grande aventure à vivre 
en famille !

D'après Jean-Claude Mourlevat Mise en scène et adaptation Frédéric 
Sonntag Scénographie Marc Lainé Costumes Hanna Sjödin Vidéo Thomas 
Rathier Lumières Manuel Desfeux Musique Paul Levis Marionnette Einat 
Landais Coiffures, maquillage Pauline Bry Avec Laure Berend-Sagols, Rémi 
Fortin, Julie Julien, Régis Lux, Morgane Peters Photo © Felicia Simion

13 ET 16 NOV
TARIF D  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS  CRÉATION

L'ENFANT 
OCÉAN

THÉÂTRE | PRODUCTION DÉLÉGUÉE

ADRIEN M. & CLAIRE B.
Noir d’encre. Les Vénitiens parlent d’acqua 
alta pour évoquer ces périodes pendant 
lesquelles la ville est submergée par les eaux 
lors des grandes marées. C’est en partant 
de ces deux mots qu’Adrien Mondot et 
Claire Bardainne ont imaginé un parcours 
sensoriel et poétique. Les deux artistes nous 
invitent à plonger dans un spectacle insensé 
mêlant danse, arts du cirque et arts visuels. 
Dans la continuité de la démarche qui avait 
rendu le spectacle Pixel, en collaboration 
avec la compagnie Käfig, inoubliable, Adrien 
M. et Claire B. utilisent arts numériques et 
dispositifs scéniques pour brouiller les 
pistes. Sur scène, un homme et une femme 
semblent submergés par les flots dans 
un monde infiniment onirique. Ils nous 
emportent sous la pluie, dans les vagues, 
contre le courant, nous plongent dans une 
eau à la forme changeante et vivante. Ce sont 
de petits points en mouvement - en réalité 
augmentée, virtuelle comme en projection 
- qui dépeignent les infinies variations du 
monde de l’eau. Dans la salle, les projections 
sur les murs englobent les spectateurs dans 
un continum d’images. Nous n’avons plus 
qu’à nous laisser littéralement engloutir sous 
des sensations improbables, dans un monde 
à la fois familier et inouï. Pour la suite du 
parcours, voir « bis » page 15 !

Conception Claire Bardainne, Adrien Mondot 
Chorégraphe et interprète Dimitri Hatton, 
Satchie Noro Musique Olivier Mellano  
Photo © Romain Etienne

7 ET 8 NOV
TARIF C  SPECTACLE  
À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS

ACQUA ALTA

DANSE1414

TEM
PS 

FOR
T /

 LA 
ME

R

14



1515

TEM
PS 

FOR
T /

 LA 
ME

R

15

JE PARLE À UN HOMME QUI NE TIENT PAS EN PLACE
Jeter l’encre avec un grand A comme amitié. L’un écume les mers et 
les océans. Le second arpente les plateaux de théâtre et de cinéma. 
Tous deux défient les éléments. En 2014, sur son trimaran, un homme 
tente pour la quatrième fois le record du tour du Monde à la voile en 
solitaire. Chaque jour, un célèbre comédien lui écrit par email pour 
le soutenir, l’accompagner et l’encourager. Entre Thomas Coville et 
Jacques Gamblin se tisse alors une singulière histoire d’amitié même 
si les conditions à bord ne permettent pas au navigateur d’assurer 
une correspondance régulière. Leur relation épistolaire est sensible et 
empathique… La force et la beauté de leur relation, le comédien les a 
traduites dans ce seul en scène émouvant et intime. Il parle, il danse 
et nous fait entrer dans la confidence. Il y est question de courage, de 
grandeur mais aussi de fragilité face à l'adversité. C’est bouleversant, 
trépidant et profond. Depuis ce dialogue, Thomas Coville a réussi son 
tour du monde en 49 jours en 2016. Jacques Gamblin, quant à lui, en 
a fait un succès théâtral fort d’une nomination aux Molières en 2018.

Conception et interprétation Jacques Gamblin Scénographie et vidéo Pierre 
Nouvel Chorégraphie Pablo Tegli Lumières Laurent Béal Musique Lucas 
Lelièvre Costumes Marie Jagou Photo © Nicolas Gérardin

15 ET 16 NOV 
TARIF B  SPECTACLE 

JACQUES 
GAMBLIN

THÉÂTRE

5 > 16 NOV 
EXPOS EN LIEN 
AVEC AQUA ALTA 
LIVRE POP-UP  
AUGMENTÉ 
La traversée du miroir est un 
livre dont les dessins et les 
volumes en papier forment 
les décors d'une histoire 
visible en réalité augmentée. 
En regardant à travers une 
tablette, chaque double 
page du livre pop-up devient 
l’espace réel d’une forme 
dansée. La réalité augmentée 
offre une vue surplombante et 
permet de déplacer le point de 
vue du spectateur. Les dessins 
réalisés à l’encre de chine sont 
des paysages, les papiers pliés 
surgissant de la page sont des 
terrains de jeu.

RÉALITÉ VIRTUELLE
Tête-à-tête est une expérience 
en réalité virtuelle où l’une des 
scènes est vécue de façon 
immersive dans un casque 
individuel. Petit spectacle 
pour une personne à la fois, la 
partition chorégraphique se 
déploie autour d'elle. Grâce 
à la combinaison de captures 
de mouvements et d'images 
de synthèse il se retrouve au 
milieu de danseurs virtuels.

BIS

« L’acteur est à sa façon un navigateur en âmes troubles. Sur la grande scène où 
des vidéos laissent entrevoir l’océan, il assume seul le face-à-face épistolaire. Il 
aime tout risquer, tout oser en scène. […] Le spectacle porte haut le courage et 
la grandeur d’être homme. » TÉLÉRAMA



… EST UNE ŒUVRE D'ART
Quand l’art est aussi drôle. L’adage d’Alex 
Vizorek : « L’art c’est comme la politique, 
c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on 
ne peut pas en parler ». Alors l’humoriste 
belge va s’épancher sur… la musique, la 
peinture, la sculpture ou le cinéma avec 
une sérieuse dérision. Avec un objectif 
précis : nous faire rire en apprenant. À 
moins que ce ne soit l’inverse. Nous 
voilà, au choix, élèves d’une classe, 
touristes dans un musée, tous avides de 
connaissance, dans ce cours-conférence-
one man show drôlement éducatif. 
Celui qui coanime l’émission culte Par 
Jupiter ! sur France Inter avec Charline 
Vanhœnacker sait captiver le spectateur 
avec cocasserie et intelligence. Dans un 
univers flamboyant, Magritte, Ravel ou 
Visconti côtoient Pamela Anderson, Luis 
Fernandez ou Paris Hilton. Comme pour 
tout peintre ou compositeur de talent, 
on retrouve chez Alex Vizorek l’esprit 
décalé et brillant de ses mentors François 
Rollin ou Jean-Jacques Vanier. Alex 
Vizorek, parfait Maître de cérémonie des 
Molières 2019, se réjouit avec allégresse 
de disserter chaque soir sur l’une de 
ses passions. D’ailleurs, en perpétuelle 
évolution, ce spectacle qui souffle bientôt 
ses dix bougies n’a pas pris une ride… telle 
la Joconde !

Conception et interprétation Alex Vizorek Mise 
en scène Stéphanie Bataille Photo © Mehdi 
Manser

20 NOV
TARIF B   

ALEX 
VIZOREK

THÉÂTRE

Y'a pas que le Brie, dans 
la vie, y a aussi les frites ! 
Après la Grèce l’an dernier, 
2ème édition de notre tour 
d’Europe : nos voisins s’en 
vont à guindaille1 à Sénart ce 
mois-ci. Quatre spectacles, 
une expo, un marché de la 
BD, de l’humour, du talent, 
du virelangue et puis bien 
sûr des frites. Rappliquez 
volle petrol2 !

20>23 NOV

16

SÉN
ART

 
 BE

LGI
QUE

1 guindaille : réunion joyeuse
2 volle petrol : arriver à toute 
vitesse



30 OCT > 23 DÉC
EXPO PHOTOS 
FRONTIÈRE-GRENS  
MICHEL 
CASTERMANS
Par curiosité, par jeu ou par 
défi, le photographe belge 
est parti à la recherche des 
traces et marques de la 
frontière Flandres / Wal-
lonie. En résulte une 
série de photos qui véri-
fient l’existence de cette 
frontière, entre absurde 
absence et impalpable 
présence… Vernissage le 
23 novembre à 17h.

AVEC LA GALERIE HORSCHAMP

23 NOV/ À PARTIR DE 16H
MARCHÉ DE LA BD
Belge, mais pas que ! 
Amateurs et passionnés, 
venez vider vos greniers 
et chiner des raretés, pour 
toute la famille. Affiches, 
cartes, dessins, photos ou 
papiers décalés sont aussi 
bienvenus.

23 NOV / 19H
FRITES PARTY !
Ce jour-là on se met à 
l'heure belge et on pro-
pose les meilleures frites 
du monde, les vraies frites 
à la mode belge au blanc 
de bœuf ! Pour déguster, 
ou pour mettre la main à 
la pomme de terre, vous 
risquez d’être sollicités 
des papilles et du cornet !

BIS
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PAUL POURVEUR / JULIE 
MOSSAY
Choisir sa voix. À 16 ans, la destinée de la 
soprano Julie Mossay était claire : reprendre 
la baraque à frites familiale. Chez elle, le 
son de Radio Nostalgie régnait en maître. 
Pourtant un jour, entre le karaoké et le 
« coup de feu » devant la friteuse, elle pointe 
son nez chez une professeure de chant 
lyrique. Sa passion et sa tenacité lui font 
intégrer le monde de l’excellence hyper-
codifié de l’opéra. Ce conte de fée à la belge 
« comme Cendrillon sortie d’une friterie », 
c’est surtout celui d’une adolescente qui 
pousse les portes apparemment édifiées 
pour d’autres et dépasse ses limites.  
Accompagnée sur scène par un musicien 
et deux comédiens polymorphes, elle nous 
transporte en douceur dans la musique 
classique et l’art lyrique à partir de son 
univers originel pop-variétés. Elle jette ainsi 
des ponts entre Tina Turner, Michel Berger, 
Abba et Mozart, Bizet, Puccini. Ce parcours 
insolite, tendre et touchant, servi par une 
élégance et une puissance d’interprétation, 
est un hymne à l’optimisme. Julie Mossay 
nous fait vivre sa biographie romancée 
façon « Billy Elliot » du chant lyrique.

Texte Paul Pourveur, Julie Mossay Réalisation 
Axel de Booseré, Maggy Jacot Avec Julie 
Mossay, Christian Crahay, Didier Colfs, Johan 
Dupont Photo © Svonoc

DU 21 AU 23 NOV
TARIF B   

JUKE-BOX 
OPÉRA

THÉÂTRE MUSICAL

ARNAUD HOEDT / JÉRÔME 
PIRON
C’est la faute à l’orthograf. Deux professeurs 
belges nous donnent une leçon de français ! 
Dans ce spectacle-conférence, ils nous 
démontrent avec une logique implacable 
l’absurdité de notre langue. Pourquoi 
mettre un « t » à édit ou bruit mais pas à 
abri ? Écrit-on oignon ou ognon, nénuphar 
ou nénufar ? Les Wallons Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron, démonstrations à l’appui, 
décortiquent avec humour ce casse-tête de 
l’orthographe et de la grammaire. Leur sens 
critique et de l'observation nous invitent à la 
réflexion et mettent en évidence ô combien 
l’orthographe française est ambigüe et 
parfois saugrenue ! Ils dépoussièrent, 
désacralisent l’orthographe à en 
décomplexer des générations d’écoliers 
hantés par les traits rouges de leurs instits 
sur leurs copies. Alors, l’écriture SMS 
n’est certes pas homologuée, mais pour 
autant doit-on être bridé par des règles 
académiques dont les experts eux-mêmes 
en ont oublié l'origine ? Le plaisir de l’usage 
de la langue – et in fine de l’écriture et de la 
création littéraire - ne doit-il pas s’affranchir 
de ces règles d’orthographe surannées ? Un 
spectacle efficace et franchement rigolo. 
Bref, un sans faute !

Conception et écriture Arnaud Hoedt, Jérôme 
Piron Avec Philippe Couture, Arnaud Hoedt, 
Jérôme Piron / Antoni Séverino Vidéo Kévin 
Matagne Photo © Véronique Vercheval

22 ET 23 NOV
TARIF C  

LA 
CONVIVIALITÉ

THÉÂTRE

TEM
PS 

FOR
T /

 SÉ
NAR

T 
 BE

LGI
QUE
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« Juke-Box Opéra est du genre à toucher au 
cœur et aux pupilles gustatives, car on y parle 
de frites mais aussi d'opéra, d'amour familial, 
de rêves et d'ambition.» LA MEUSE
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MOLIÈRE / CLAUDE STRATZ / AVEC LA 
COMÉDIE-FRANÇAISE
Penser pour mieux panser. C’est une délicieuse habitude 
qui s’inscrit au fil des saisons au Théâtre-Sénart que de 
recevoir la Comédie-Française. Après Les Fourberies de 
Scapin, la saison passée, la troupe du Français interprète 
l'ultime pièce de Molière, qui succomba sur scène le soir de 
la quatrième représentation. Comme souvent chez Molière, 
il est question de mariage arrangé. Argan, père tyrannique 
hypocondriaque, entend marier sa fille Angélique  à Thomas 
Diafoirus afin de disposer d’un médecin à demeure… Dans ce 
chef d’œuvre où le comique et le tragique sont étroitement 
imbriqués, les comédiens servent habilement un texte qui 
nous fait osciller entre comédie, satire et émotion. Tout 
y est objet de parodie. Les choses les plus graves y sont 
tournées en dérision. Sublimée par l’élégance des costumes 
et du décor, la Comédie-Française reprend ici la célèbre 
mise en scène de Claude Stratz. Remarquable d’intelligence, 
cette version dansée et chantée sur la musique de Marc-
Antoine Charpentier jouée au plateau, connaît un véritable 
succès depuis sa création en 2001. Avec une distribution 
exceptionnelle, comme d'habitude !

Texte Molière Mise en scène Claude Stratz Scénographie et 
costumes Ezio Toffolutti Lumières Jean-Philippe Roy Musique 
Marc-Olivier Dupin Travail chorégraphique Sophie Mayer 
Maquillage, perruques et prothèses Kuno Schlegelmilch Avec  
la troupe des Comédiens-Français Photo © Claudine Doury

DU 27 NOV AU 1ER DÉC
TARIF A+  

LE MALADE 
IMAGINAIRE

THÉÂTRE

SOLILOQUY
Le retour somptueux d’une diva 
rock n’ roll. Lou Doillon est entrée 
dans nos vies par surprise en 2012. 
Place , album imaginé en compagnie 
d’Etienne Daho, révélait aux yeux 
et aux oreilles du monde un timbre 
grave et une voix unique. Sept 
ans, des centaines de concerts et 
deux albums plus tard, force est de 
constater que la surprise a laissé place 
à une forme de classe intemporelle, 
celle des grandes interprètes de 
chansons et d’histoires. Lou Doillon 
est une artiste, et une artiste qui 
s’expose. Après un deuxième album 
enregistré au Canada aux côtés de 
Taylor Kirk, la fille de Jane Birkin a 
débarqué l’an passé, ses chansons 
et obsessions sous le bras, dans la 
grotte de Benjamin Lebeau du groupe 
électro The Shoes. Un certain nombre 
de riffs de guitares et de roulements 
de batteries plus tard, et après une 
autre collaboration avec Dan Lévy, 
producteur de The Do et Jeanne 
Added, Lou Doillon livre un album 
lumineux. L’album d’une comtesse 
rock'n'roll, plaçant définitivement Mlle 
Doillon sur les traces de Patti Smith, PJ 
Harvey ou Feist. Rien que ça.

Chant Lou Doillon (distribution en cours)
Photo © DR

30 NOV
TARIF A  CHANSON  
EN PARTENARIAT AVEC LE PLAN,  
RIS-ORANGIS ET L'EMPREINTE, 
SAVIGNY-LE-TEMPLE

 

LOU 
DOILLON

MUSIQUE

« Lou Doillon, une voix de braise qui 
touche tout ce qu'elle chante.» FRANCE INTER
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30 NOV 
UNE JOURNÉE 
AVEC...  
LA COMÉDIE-
FRANÇAISE
Approchez de plus près 
une des plus grandes et 
mythiques institutions 
culturelles françaises. 
Venez connaître son 
histoire et ce qui 
contribue à sa renommée, 
découvrez également 
une partie plus intime 
du Français et des âmes 
qui le composent, en 
profitant d’une journée 
qui lui est dédiée.
• Atelier théâtre avec… un 
comédien de la Comédie-
Française. 
• Conversation avec…
Olivier Giel, Délégué 
général aux relations 
extér ieures  de  la 
Comédie-Française. De 
15h à 16h30. 
Gratuit sur réservation.

BIS DÉC
EM

BRE

BRIGHT SHADOWS
Une légende mongole affirme que le monde fut créé à 
partir de voix et de percussions. Anne Paceo a dû trouver 
cette histoire plus amusante que celle de la pomme et 
du serpent. Si sa place naturelle se situe derrière une 
batterie, Anne Paceo a toujours travaillé au plus près 
des voix. Accompagnatrice de haut vol pour chanteuses 
habitées comme Jeanne Added ou Mélissa Laveaux, 
la percussionniste fan d’électro comme de Fauré, s’est 
parallèlement imposée comme une figure incontournable 
de la scène jazz européenne, enchaînant albums encensés et 
Victoires de la musique. Créatrice virtuose infatigable, Anne 
Paceo a consacré son dernier projet en date à l’exploration 
plus directe des voix et des mots, assumant sans détour le 
format « chanson » et son goût pour James Blake ou le blues. 
Assumant surtout une forme de naturel qui donne à ses 
concerts une dimension émotionnelle inédite. Anne Paceo 
est probablement déjà une légende en Mongolie. 

Batterie Anne Paceo Chant Ann Shirley, Florent Mateo Guitare Pierre 
Perchaud Saxophone Christophe Panzani Claviers Tony Paeleman 
(sous réserves de modifications) Photo © Sylvain Gripoix

3 DÉC
TARIF B  SPECTACLE  JAZZ CROSSOVER

ANNE PACEO

MUSIQUE

« La plus complète, la plus brillante, la plus musicale, la plus 
scénique des percussionnistes [...] Le nouvel album d'Anne Paceo, 
Bright Shadows, ne manquera pas de défrayer la chronique ». LE MONDE
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7 DÉC 14H / 20H30
MARCHÉ DE NOËL 
ARTISANAL
Et si cette année vous 
offriez du fait main ou 
donniez une seconde vie à 
de beaux objets réparés ? 
Et si  Noël devenait 
l’occasion de découvrir 
des artisans du coin avec 
de l’or dans les mains ? 
Illustrations, produits de 
beauté, jolis habits, petits 
jouets : pour des fêtes 
éthiques, originales et bon 
marché, rendez-vous au 
marché local, artisanal et 
recyclé !

7 DÉC 14H / 16H
ATELIER CUISINE 
ENFANTS
Les plus petits sont invités 
à cuisiner pendant que les 
grands font leur marché ! 
Des surprises de Noël 
seront concoctées par 
les enfants accompagnés 
par l'équipe du Totem. À 
partager ensuite avec les 
parents ! 

20 EUROS – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

BIS

PEP BOU
Ces deux-là ramènent leur science. C’est le second 
rendez-vous de la saison avec l’insolite compagnie Pep 
Bou. Ici, deux héritiers du maître de la bulle de savon nous 
invitent à sortir de notre bulle ! Clinc ! est un geste, un 
mouvement, une attitude qui nous fait prendre conscience 
de la beauté du monde. Clinc ! est peut-être l’onomatopée 
qui fait passer du pessimisme à l’optimisme. Et Clinc ! c’est 
surtout le son que feraient nos yeux stupéfaits devant la 
métamorphose des bulles de savon, petites et grosses, 
avec ou sans fumée, translucides ou multicolores. Elles 
sont magnifiées en objets d’art par le souffle expert de 
ces deux hurluberlus sur scène. Complices grimés en 
explorateurs, ange et démon, Docteur Jekyll et Mister 
Hyde, ils ouvrent des portes sur l’imaginaire grâce 
à l’utilisation de l’eau, du savon, et d’objets qui nous 
entourent : tuyaux, cerceaux ou machines soufflantes… 
Souvent primé dans les festivals internationaux, le duo 
réussit le tour de force de captiver petits et grands grâce 
à ce langage universel. Place à la fantaisie, à la finesse, au 
rire. Il n'y a pas à dire, c’est « fa-bulleux » !

Création et conception Pep Bou Chorégraphie Marta Carrasco 
Scénographie Castells Planas de Cardedeu Costumes Rui Alves 
Lumières Pep Bou, Jep Vergés Musique Ferran Martínez Palou Décors 
Pascualin S.L Photo © David Ruano

4 ET 7 DÉC
TARIF D  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 5 ANS

CLINC !

ARTS DE LA PISTE
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DANCE ME
Léonard Cohen mis en lumière. Après la 
Chine, les États-Unis, les Ballets Jazz de 
Montréal poursuivent leur tour du monde 
en rendant visite à plusieurs grandes 
scènes européennes. Accueillir la troupe 
est l’un des évènements de la saison ! 
Elle nous présente ici un formidable pro-
gramme tiré de l’œuvre riche et profonde 
du poète canadien, Leonard Cohen. Louis 
Robitaille, directeur artistique des Ballets 
de Montréal, a eu la belle idée de faire 
appel à trois chorégraphes aux univers 
différents pour magnifier les chansons 
de l’artiste. En solo, en duo ou en grand 
ensemble, ces chefs-d’œuvre sont dansés 
par quatorze artistes-interprètes et le 
résultat est spectaculaire. Le travail ciselé 
de la lumière et l’utilisation importante de 
la vidéo nous offrent un voyage à travers 
les mots et les lieux de Léonard Cohen en 
cinq étapes. Les Ballets Jazz de Montréal 
sont reconnus pour leur vitalité artistique, 
originale, accessible et remarqués par l’ex-
cellence de leur exécution.

Chorégraphies Andonis Foniadakis, Annabelle 
Lopez Ochoa, Ihsan Rustem Direction artistique 
Louis Robitaille Mise en scène Eric Jean Musique 
Martin Léon Décor et accessoires Pierre-Étienne 
Locas Costumes Philippe Dubuc, Anne-Marie 
Veevaete Lumières Cédric Delorme-Bouchard, 
Simon Beetschen Vidéo Hub Studio - Gonzalo 
Soldi, Thomas Payette, Jeremy Fassio Avec 14 
interprètes des Ballets Jazz de Montréal Photo © 
Marc Montplaisir

7 ET 8 DÉC
TARIF A+

LES BALLETS 
JAZZ DE 
MONTRÉAL

DANSE

Partez en vacances avant tout 
le monde en version écolo, sans 
prendre l'avion, aux quatre coins 
de la planète. Les artistes du mois 
de décembre vous transportent du 
Canada au Mexique, du Maroc à la 
Russie. N'oubliez pas le marché 
de Noël pour des petits cadeaux à 
emmener dans vos bagages. 

DU 7 AU 21 DÉC

TEM
PS 

FOR
T /

 VO
YAG

E V
OYA

GE
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FRÉDÉRIC SONNTAG / CIE ASANISIMASA
Mexico nous voilà ! Cette enquête policière endiablée voit se 
croiser plusieurs destins à différentes périodes du XXe siècle : 
une journaliste américaine à l’âme aventurière, un squatteur 
parisien qui rêve du Chiapas, un scénariste persécuté, un 
boxeur poète… Tous convergent vers le Mexique et vers une 
seule histoire, celle du mystérieux romancier aux multiples vies, 
B. Traven. Le metteur en scène Frédéric Sonntag propose un 
kaléidoscope de récits où chaque époque semble hantée par 
la précédente. Les huit comédiens jouent à un rythme effréné, 
cadencé par des standards américains et mexicains joués 
en direct. Cette fiction dramatique, avec un décor pop et des 
projections d’images documentaires, nous emporte dans ce 
tourbillon d'allers-retours dans l’espace et le temps, entre réalité 
et fiction, entre vrai et faux. Et l’ensemble sème le doute… Dans 
une atmosphère de film d’espionnage, arriverons-nous à percer 
le mystère B. Traven ? Existe t-il vraiment ?

Texte, mise en scène Frédéric Sonntag Scénographie Marc Lainé Vidéo 
Thomas Rathier Son Bertrand Faure Lumières Manuel Desfeux Plateau Romy 
Deprez Costumes Hanna Sjödin Accessoires Mathilde Apert Avec  
8 comédiens et 2 musiciens

DU 11 AU 13 DÉC
TARIF B  SPECTACLE 

B. TRAVEN

THÉÂTRE2222

TEM
PS 

FOR
T /

 VO
YAG

E V
OYA

GE
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RACHMANINOV / PROKOFIEV / 
RIMSKY-KORSAKOV / FAURÉ / 
MASSENET / STRAVINSKY / 
SAINT-SAËNS
Un aller-retour Paris-Moscou ! Au 
début du XXe siècle, la fascination est 
réciproque entre artistes russes et 
français. La pianiste Lise de la Salle et le 
violoncelliste Christian-Pierre La Marca 
nous font voyager au cœur de cette 
émulation artistique et font dialoguer 
Fauré, Debussy, Stravinsky et Prokofiev. 
Si au cœur de leur programme trône la 
vaste Sonate d’un Rachmaninov inspiré, 
ils nous rappellent avec la Sonate de 
Debussy que ce dernier fut l’un des 
compositeurs les plus appréciés par ses 
homologues russes. Il fallait ces deux 
interprètes à l'impressionnante carrière 
internationale pour ce programme 
d'exception. Alors que Lise de la 
Salle, pianiste hors du commun, vient 
d’enregistrer son dixième album, le 
violoncelliste Christian-Pierre La Marca 
joue dans de prestigieuses salles telles 
que le Théâtre des Champs-Élysées 
à Paris, la Philharmonie de Berlin, le 
Mozarteum de Salzbourg. Entre deux 
avions, entre Paris et Moscou, les deux 
virtuoses font escale au Théâtre, le 
temps d’un concert, au cœur de l’hiver 
sénartais.

Violoncelle Christian-Pierre La Marca Piano Lise 
de la Salle Photo © JB Millot

15 DÉC
TARIF B  CLASSIQUE

CHRISTIAN-PIERRE 
LA MARCA / LISE 
DE LA SALLE 
PARIS-MOSCOU

MUSIQUE

« On est totalement embarqué par cette histoire à tiroirs dont l'auteur tire 
les fils avec une audace folle. [...] Un spectacle érudit, rocambolesque et 
complétement déjanté. » L'HUMANITÉ
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GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
Sur les plages de Tanger. Transmise depuis des générations, 
l’acrobatie marocaine est unique au monde. Nous voilà invités 
à participer à l’halka, ce cercle formé par la foule autour des 
artistes forains, conteurs, acrobates et chanteurs. Au cœur 
de cette culture populaire de l’autre rive de la Méditerranée, 
nous sommes vite envoûtés par l’énergie du mouvement. Au 
plateau, les douze acrobates, hommes et femmes, enchaînent 
des prouesses puissantes, fruits d’un savoureux mélange entre 
art ancestral et création contemporaine. Leur histoire et leurs 
traditions prennent vie en pyramides humaines ascension-
nelles, roues et sauts vertigineux. Grâce à la musique entêtante 
composée de poésies déclamées, de chants et de percussions, 
ils se libèrent, virevoltent, communient dans une dimension 
quasi-spirituelle. Les frontières géographiques, culturelles, de 
genres sont abolies pour vivre ensemble un halka touchant et 
festif ! 

Conception Groupe acrobatique de Tanger Lumières Laure Andurand 
Musique  Xavier Collet Costumes Ayda Diouri Avec 12 acrobates et 2 
musiciens Photo © Richard Haughton

DU 17 AU 21 DÉC
TARIF B  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 6 ANS

 

HALKA

ARTS DE LA PISTE

15 DEC / 12H
LECTURE-BRUNCH 
PATRICK PINEAU
On ne présente plus les 
rendez-vous savoureux de 
notre « sociétaire » préféré. 
Autour d’un buffet participatif, 
voyagez vers les grandes 
plaines de l’Ouest américain 
avec Dalva, de Jim Harrisson, et 
découvrez l’écriture poignante 
de Claire Barrabes. 
Entrée libre sur inscription.

BIS

« Depuis le coup de tonnerre que fut Taoub, créé par Aurélien Bory, ce groupe est 
devenu la troupe théâtrale marocaine la plus importante du royaume. […] Il nous 
rappelle que l'acrobatie fait partie de la culture marocaine depuis des siècles et 
prouve ainsi que de la tradition peut naître la modernité.  » LE FIGARO
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RAPHAËLLE BOITEL / CIE L'OUBLIÉ(E)
Que deviendrait notre monde si les anges ne pouvaient 
plus voler ? Depuis son premier spectacle ou à travers les 
opéras auxquels elle a collaboré, Raphaëlle Boitel développe 
un langage chorégraphique singulier. Un langage qui s’invente 
à partir des relations entre les êtres, qu'ils soient issus du 
monde réel ou imaginaire. Sa troisième création, La Chute 
des Anges, à la croisée du cirque, de la danse et du théâtre 
invite les spectateurs à une traversée absurde et jubilatoire. 
Nous voici plongés dans un univers en clair-obscur, peuplé de 
personnages hors norme. Survivants d’un monde bouleversé, 
un groupe d’hommes et de femmes chemine entre ciel et 
terre… Sont-ils des anges aux ailes coupées ? Des Hommes en 
quête d’un monde meilleur ? Dans cette fiction au ton tragi-
comique, les interprètes s’expriment avec virtuosité au fil des 
tableaux, virevoltant d’un mât chinois à une poutre aérienne,  
alternant équilibrisme et voltige. Les corps, les regards et 
leurs expressions particulières sont comme autant de reflets 
de la beauté et de la complexité de l’être humain. Et si rien 
n’était irrévocable ? Cette fiction conjuguée au futur porte 
un regard sur la fragilité des équilibres et sur le lien vital qui 
unit l’Homme à la nature.

Mise en scène, chorégraphie Raphaëlle Boitel Scénographie, lumières 
Tristan Baudoin Musique Arthur Bison Costumes Lilou Hérin Avec 
Alba Faivre, Clara Henry, Loïc Leviel, Emily Zuckerman, Lilou 
Hérin, Tristan Baudoin, Nicolas Lourdelle Photo © Sophian Ridel

9 ET 10 JAN
TARIF B  SPECTACLE 

LA CHUTE  
DES ANGES

DANSE / CIRQUE

DENIS CHABROULLET / 
JEAN-MARIE PUISSANT / 
TH. DE LA MEZZANINE
On ne voit bien qu’avec le cœur. Denis 
Chabroullet s’est saisi de la célèbre 
histoire de la mythologie grecque 
pour mettre en scène l’opéra tendre et 
sulfureux de Gluck. Épris d’un amour 
unique, Orphée et Euridyce sont mis 
à l’épreuve des sentiments : la jeune 
naïade est piquée mortellement par 
un serpent le jour de leurs noces. 
Orphée va alors braver les dieux pour 
ramener Eurydice dans le monde des 
vivants. Seule condition  : ne jamais la 
regarder pendant son voyage, sous 
peine de la perdre à jamais. Difficile 
pour lui de ne pas contempler, 
toucher, embrasser l’être aimé… Sous 
la direction de Jean-Marie Puissant,  
l'ensemble Les Muses Galantes et un 
quatuor vocal accompagnent ainsi les 
pérégrinations au royaume des enfers 
de l’inconsolable Orphée, interprété 
par Théophile Alexandre, découvert 
dans ADN Baroque. Denis Chabroullet 
déploie, comme à l’accoutumée, une 
inventivité débordante pour raconter 
cette histoire poignante à travers un 
terrible périple initiatique.

Livret Ranieri de' Calzabigi Mise en scène 
Denis Chabroullet Direction musicale Jean-
Marie Puissant Chorégraphie Antonio 
Cabrita, Sao Castro Avec Théophile 
Alexandre, Anaïs Frager, Roseline Bonnet 
des Tuves, Mayuko Karasawa, Thill Mantero, 
Ester Gonçalves, Alexane Albert, Thierry 
Grasset, Cécile Maquet, Ensemble Les 
Muses Galantes (distribution en cours) 

DU 9 AU 22 JAN 
TARIF A  OPÉRA

HORS LES MURS (VOIR P.55)  
EN PARTENARIAT AVEC  
LE THÉÂTRE DE LA MEZZANINE  

ORPHÉE ET 
EURIDYCE 
CH.W. GLUCK

MUSIQUE | COPRODUCTION

JAN
VIE

R
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LULLY / RAMEAU / 
DELIBES / MASSENET / 
STRAVINSKY / F.X. ROTH
De la comédie-ballet aux ballets 
russes en passant par l’opéra-ballet. 
Retrouvailles avec François-Xavier 
Roth et ses musiciens ! Les Siècles 
nous font voyager à travers quatre 
siècles de ballets. Rien de moins ! Le 
périple débute au XVIIe siècle avec un 
extrait du Bourgeois Gentilhomme 
de Jean-Baptiste Lully. Cette frise 
chronologique se poursuit au XVIIIe 
siècle pour nous transporter du 
vieux-continent aux Amériques, avec 
l’interprétation d’un extrait des Indes 
galantes de Jean-Philippe Rameau. 
Puis changement de temps et de lieu, 
dans un XIXe siècle, qui verra naître le 
ballet Coppelia de Léo Délibes, aux 
influences folkloriques slaves et Le 
Cid  de Jules Massenet, considéré 
comme l’un des derniers «grands 
opéras à la française». Le voyage 
se finit avec Le Sacre du Printemps, 
l'une des œuvres majeures d’Igor 
Stravinsky, symbolisant à elle-seule la 
modernité du début du XXe siècle. Si 
aujourd’hui, cette œuvre est jouée à 
travers le monde par les plus grands 
chefs d’orchestre, à l’époque, en 1913, 
Stravinsky et Nijinski déclenchent un 
scandale à sa création au Théâtre des 
Champs-Elysées.

Direction François-Xavier Roth Orchestre 
Les Siècles Photo © Julien Mignot

14 JAN
TARIF A  CLASSIQUE

LES SIÈCLES 
4 SIÈCLES  
DE BALLET

MUSIQUE

FABRICE MELQUIOT / EMMANUEL DEMARCY-
MOTA
Une plongée merveilleuse. Nous retrouvons dans ce texte 
revisité de Fabrice Melquiot, les personnages piliers du conte 
de Lewis Carroll : la Reine de cœur, le Chapelier fou, le Lapin 
pressé, le Chat du Cheshire, la Chenille… Mais pas que ! Des 
figures plus inattendues telles que le Petit Chaperon rouge, 
Pinocchio, le Grand Méchant Loup ou encore la poupée 
Barbie sont convoquées dans ce voyage vers les contrées 
merveilleuses de l’imagination. Ils s’immiscent tour à tour dans 
l’histoire d’Alice et dans un univers où tout est possible. Ce 
monde, où rien n’a de sens que le rêve, est sublimé par le jeu 
des interprètes magnifiquement costumés et grimés dans la 
mise en scène audacieuse d’Emmanuel Demarcy-Mota. La 
scénographie est spectaculaire. L’eau recouvre une partie de la 
scène et se veut notamment miroir derrière lequel passe Alice. 
Cette joyeuse fête à laquelle nous sommes invités est vivifiante 
et renversante. Et l’on a, plus que jamais, l’envie paradoxale de 
grandir pour pouvoir mieux retomber en enfance.

Texte Fabrice Melquiot d’après Lewis Carroll Mise en scène Emmanuel 
Demarcy-Mota assisté de Christophe Lemaire Scénographie Yves 
Collet Costumes Fanny Brouste Lumières Yves Collet, Christophe 
Lemaire Son David Lesser Vidéo Matthieu Mullot Masques Anne 
Leray Avec 9 comédiens Photo © Jean-Louis Fernandez

18 ET 19 JAN
TARIF A  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS  

ALICE  
ET AUTRES 
MERVEILLES

THÉÂTRE

« Un spectacle superbe. Un grand livre d'images enchanteur. » LE MONDE
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ABI MORGAN / DELPHINE SALKIN
Quatre femmes, quatre mensonges, quatre vérités. Voici 
l'occasion d'admirer les quatre formidables comédiennes que 
sont Christiane Cohendy, Laurence Roy, Anne Sée et Roxanne 
Roux dans des rôles que l'on pourrait croire faits sur mesure. 
Dans un palais présidentiel d’un pays d’Europe de l’Est, à 
l’aube d’une insurrection, quatre femmes attendent le retour 
du dictateur : sa flamboyante épouse, la discrète meilleure 
amie de cette dernière, une photographe américaine solitaire 
et sa jeune traductrice, maladroite et rusée. Chacune a son 
histoire, un rôle à jouer, un statut à garder, un rang à respecter. 
Se dévoiler ? Cacher quelque chose aux autres ou se le cacher 
à soi-même ? Elles s’observent, s’épient, se mentent. Et se 
souviennent... En mettant en scène la pièce à succès d’Abi 
Morgan, l’une des scénaristes et dramaturges les plus en vue 
du monde anglo-saxon, Delphine Salkin nous entraîne dans 
une investigation effrénée, où humour et ironie font miroir à 
la dimension dramatique de la situation. On déroule l’histoire 
qui mêle les temps et les points de vue. On la rembobine. 
Comme la pellicule sur laquelle sont saisis l’instant et le destin 
de chacune des protagonistes.

Texte Abi Morgan Traduction et dramaturgie Daniel Loayza Mise 
en scène Delphine Salkin Musique Pascal Salkin Lumières, images 
et vidéo Daniel Lévy Costumes et Scénographie Clémence Kazémi 
Vidéo François Gestin Avec Christiane Cohendy, Roxanne Roux, 
Laurence Roy, Anne Sée Photo © Sofiane Hamida Renard

DU 21 AU 25 JAN
TARIF C  SPECTACLE  CRÉATION

SPLENDEUR

THÉÂTRE | PRODUCTION DÉLÉGUÉE

THE SCOPE
L’une des légendes de la batterie à la 
tête de son tout nouveau combo jazz. 
La planète n’aurait probablement pas 
dansé au son des musiques populaires 
du XXe siècle sans l’invention de ce 
musicien caché derrière un instrument 
envahissant : le batteur. Cette figure 
incontournable du jazz, du rock et de 
la pop music, a sans conteste donné 
à des générations d’enfants l’envie 
d’apprendre à jouer des percussions. 
Manu Katché fut l’un de ces enfants, 
virtuose de conservatoire, avant de 
devenir l’un des plus grands batteurs 
de l’histoire de la pop, imposant un 
son reconnaissable entre mille, auprès 
de Peter Gabriel, Sting ou encore Joni 
Mitchell. Parallèlement à sa carrière 
d’accompagnateur, Manu Katché a 
toujours trouvé le temps de creuser 
un autre sillon, celui de compositeur 
et leader de combos jazz, publiant 
notamment une poignée d’albums 
encensés chez ECM dans les années 
2000. Curieux et infatigable, le maître 
tambour est avant tout un pur leader  
qui sait s’entourer. Son nouveau 
quartet audacieux, mélange de styles 
et de générations en témoigne une 
fois de plus. Humble comme une 
légende.

Batterie Manu Katché Basse Jerome 
Regard Guitare Patrick Manouguian 
Clavier Fender Rhodes Jim Henderson 
Photo © Arno Lam

24 JAN 
TARIF A  JAZZ

MANU 
KATCHÉ

MUSIQUE
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8 JAN > 8 FEV
EXPO PHOTOS 
BERLIN, UNE 
VILLE ENTRE LES 
TEMPS  
AGENCE 
OSTKREUZ
À l’occasion du trentième 

anniversaire de la chute du 
mur de Berlin, les photos 
d’Ute Mahler, Werner 
Mahler et Maurice Weiss 
documentent tout en 
finesse le basculement d’il y 
a 30 ans : du vivre ensemble 
des quartiers clos aux 
grandes reconstructions, en 
passant par les euphories 
nocturnes du grand soir 
de la chute. Vernissage le 
samedi 25 janvier à 17h.

AVEC LE FESTIVAL L’ŒIL URBAIN

25 JAN 
UNE JOURNÉE 
AVEC… 
SPLENDEUR
Le traducteur et la metteuse 
en scène de la toute 
nouvelle création dans nos 
murs de Splendeur vous 
font partager leur démarche 
artistique, de l'adaptation à 
la mise en scène.
• Atelier « travail à la 
table » avec Daniel Loayza, 
dramaturge et traducteur 
de Splendeur. De 10h à 13h.
• Conversation avec… 
Delphine Salkin, metteuse 
en scène de Splendeur. De 
15h à 16h30.
Gratuit sur réservation.

BIS

La nouvelle génération du rire. Vérino, c’est un peu le 
Lucky Luke du stand-up dégainant la vanne plus vite que 
son ombre. Il a roulé sa bosse et rodé ses blagues avec 
succès dans de nombreux festivals d’humour comme 
ceux de Montreux, Montréal, Paris fait sa comédie. Alors 
qu’il enchaîne les premières parties de Franck Dubosc, 
Anthony Kavanagh ou Stéphane Rousseau, son passage 
dans l’émission de Laurent Ruquier, On n’demande qu’à 
en rire, lui offre l’opportunité de créer son propre style de 
stand-up. Le public le suit dorénavant fidèlement dans ses 
pérégrinations, du petit écran où il campe un personnage de 
la série à succès Bref, comme à la scène dans son spectacle 
totalement improvisé, Vérino en Chantier. Son style mêle 
intelligence, sincérité et dérision, maladresse et passion. 
Il tourne à l’absurde les situations du quotidien comme 
la paternité, se fait défenseur du féminisme, allant parfois 
gratter là où ça fait mal. Et chez le spectateur, c’est surtout 
douloureux pour les abdos et les zygomatiques ! Précision 
de l’écriture et finesse de jeu font assurément de Vérino une 
fine gâchette de l’humour.

Mise en scène Thibaut Evrard Collaboration artistique Aude Galliou, 
Marion Balestriero Musique Free For The Ladies Photo © Christine 
Coquilleau

28 JAN 
TARIF B

VERINO

THÉÂTRE

« Sa paternité, le handicap, le terrorisme… l'humoriste décortique 
des sujets du quotidien et d'actualité avec agilité. Sous ses airs 
innocents, Verino se révèle percutant. »  LE FIGARO
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Ça y est, les enfants de 
l’an 2000 auront vingt  ans 
cette année. Pour fêter ça, 
trois spectacles forts et 
fous comme un cœur qui 
s’emballe, trois spectacles 
évoquant le temps qui file 
et qui s’étire, de l'adoles-
cence désabusée à la  
vieillesse décomplexée. 
Roulez jeunesses ! Car 
comme disent les Gravats 
« nous sommes jeunes 
longtemps, de la naissance 
à la mort ».

DU 30 JAN AU 2 FÉV

#R
ÊVE

R D
EM

AIN

ESTELLE SAVASTA / CIE 
HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR
Lettres pour le futur. Rédigez la lettre que 
vous n’avez jamais écrite : voilà la consigne 
donnée par Estelle Savasta à des lycéens, 
avec qui elle a réalisé un laboratoire d’écri-
ture. Colin écrit à son grand-père, mort il y 
a sept ans, pour lui dire combien les raviolis 
n’ont plus le même goût depuis son départ. 
Elisa écrit à son existence pour s’excuser 
de ne pas savoir où elle l’emmène. Maxime 
écrit au fils qu’il imagine avoir un jour… Ces 
lettres intimes, fragiles, touchantes, parfois 
drôles, reflets d’une vie d’adolescents en 
questionnement, ont été confiées à quinze 
auteurs - Marie Desplechin, Delphine de 
Vigan, Fabrice Melquiot… - qui se sont 
pris au jeu de répondre à cette correspon-
dance. De cet échange imaginaire et ima-
giné, Estelle Savasta a réalisé un spectacle 
unique chaque soir, où les spectateurs 
sont sollicités pour tirer au sort, en début 
de représentation, les lettres qui seront 
interprétées. La mise en scène intimiste 
offre aux deux comédiens l’écrin parfait 
pour créer une complicité avec le public 
qui s’immisce avec félicité dans la relation 
épistolaire entre un jeune et un auteur, 
entre une réalité et une fiction. 

Conception et mise en scène Estelle Savasta 
Écriture 9 adolescents et 15 auteurs Avec 
en alternance Olivier Constant, Valérie 
Puech / Sara Louis, Fabrice Gaillard  
Photo © Danica Bijeljac

30 JAN ET 1ER FÉV
TARIF D

LETTRES 
JAMAIS 
ÉCRITES

THÉÂTRE28



DU 1ER AU 10 FÉV
ATELIERS ET 
EXPO DEVISÂGÉS
Parce qu’on dit que les 
vieux n’aiment pas les 
jeunes et que les jeunes 
n’aiment pas les vieux, 
l’illustratrice Julie Céré 
propose deux ateliers 
in tergénérat ionne ls , 
comme des battles de 
portraits où, face à face, 
chacun se dessine. À la 
fin de cet intime tête à 
tête, les poteaux du hall 
seront rhabillés par les 
caricturistes en herbe.
Ateliers samedis 18 et 25 
janvier à 15h. Vernissage le 
1er février à 17h.

BIS

JEFFREY EUGENIDES / KATIA 
FERREIRA / LE 5ÈME QUART
Chagrins d'adolescence. Katia Ferreira, 
complice de Cyril Teste, propose une 
adaptation théâtrale du roman de Jeffrey 
Eugenides, Virgin Suicides, porté à l’écran 
par Sofia Coppola. Milieu des années 1970, 
dans la banlieue pavillonnaire de Détroit. Rien 
ne présageait au drame qui allait se produire 
au sein de la famille Lisbon, modèle d’une 
Amérique aussi puritaine que travailleuse : 
le suicide de cinq sœurs adolescentes. Ce 
fait divers non résolu taraude toujours les 
ex-camarades d'école des jeunes filles qui 
décident, vingt ans après le drame, de rouvrir 
l’enquête. Dans une scénographie faisant 
appel à la vidéo réalisée pour partie en direct, 
quatorze comédiens - vus pour certains la 
saison passée dans Festen - recomposent 
le souvenir de ces figures fascinantes. Les 
garçons sont à la fois acteurs, observateurs 
et cameramen. Tous les marqueurs de la 
vie adolescente américaine sont présents : 
nous vibrons au gymnase, flirtons au bal de 
promo… Dans une mise en scène brillante 
se dessine, sous nos yeux, le portrait d’une 
jeunesse désabusée en quête de sens. C’est 
tour à tour, romantique, mélancolique, 
comique. Et indéniablement captivant.

D’après le roman Virgin Suicides de Jeffrey 
Eugenides Traduction Marc Cholodenko 
Adaptation Katia Ferreira, Charly Breton Mise 
en scène, scénographie et costumes Katia 
Ferreira Dramaturgie Charly Breton Vidéo 
Christophe Gaultier, Marine Serles Son Florent 
Dupuis Lumières Mathilde Chamoux Avec 14 
comédiens Photo © Pascale Cholette

31 JAN ET 1ER FÉV
TARIF B

FIRST TRIP

THÉÂTRE

J.PIERRE BODIN / J.LOUIS 
HOURDIN / ALEXANDRINE 
BRISSON / CLOTILDE MOLLET 
Une belle faim de vie. Sur scène, trois corps 
à l’âge pas forcément reconnaissable, trois 
voix, trois regards nous entraînent avec 
légèreté, humour et émotion dans la « valse 
des vieux os ». Clotilde Mollet, Jean-Pierre 
Bodin et Jean-Louis Hourdin abordent le 
thème de la vieillesse, du regard porté sur 
la vie et des souvenirs. Dans une ère où le 
jeunisme est souvent érigé en référence, 
ces « gravats » ne tombent pourtant pas 
dans le pathos. Bien au contraire. Ces trois 
« petits vieux » pètent la forme dans les 
contraintes et les joies de la vieillesse, 
malgré les craquements d’articulations 
fatiguées. Avec vitalité, les garnements 
partagent leurs récits, témoignages et 
farces, en chansons, en onomatopées, 
en images et documents. Les fauteuils 
jouent aux auto-tamponneuses, les bas de 
contention sont remisés au vestiaire, les 
déambulateurs font la nouba ! Bien plus 
qu’une cure de jouvence, cette pièce est 
une aventure fraternelle doublée d’une 
joyeuse leçon de vie. C’est fin, drôle et 
poignant. Finalement, nous sommes jeunes 
longtemps, de la naissance à la mort.

Collectif de réalisation Jean-Pierre Bodin, 
Alexandrine Brisson, Jean-Louis Hourdin, Clotilde 
Mollet Chorégraphie Cécile Bon Costumes 
Alexandrine Brisson Avec Jean-Pierre Bodin, 
Jean-Louis Hourdin, Clotilde Mollet

DU 31 JAN AU 2 FÉV
TARIF C  SPECTACLE 

LES GRAVATS

THÉÂTRE 29

TEM
PS 

FOR
T /

 #R
ÊVE

R D
EM

AIN

29
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THIERRY COLLET / CIE LE PHALÈNE
Un spectacle pour tout capter ? Et hop il revient cette saison ! 
Le magicien Thierry Collet, un des fidèles complices du 
Théâtre, nous invite à une petite forme de magie numérique 
pour optimiser nos performances. Tout un programme dans 
un monde 2.0 et même 3.0 ! Nous voilà plongés dans un futur 
proche où l’humain et le numérique commencent à fusionner. 
Les objets connectés et les intelligences artificielles nous 
veulent du bien. Ils nous guident tout au long de notre 
vie, améliorent nos performances, notre bien-être et nous 
augmentent de capacités quasi magiques. Mais pour cela, 
nous leur livrons toutes nos données personnelles, parfois 
les plus intimes. Mais  pouvons-nous conserver une part de 
secret et de liberté ? Telle est la question à laquelle Thierry 
Collet tente de répondre. Séparés en deux groupes, répartis 
dans deux espaces, les spectateurs vivent des expériences 
différentes, mais peu à peu, les connexions se tissent entre 
eux et évoluent. Nous ne savons plus qui observe qui, qui 
manipule qui… Un rendez-vous de magie interactive où se 
confondent manipulation des données et objets connectés : 
lunettes, bracelets, électrodes… Alors, êtes-vous prêt à jouer 
le jeu ? 

Conception et interprétation Thierry Collet Mise en scène Cédric 
Orain Assistant magicien Marc Rigaud  
Photo © gremlin#gettyimages

DU 4 AU 7 FÉV / DU 22 AU 25 AVRIL
TARIF C  HORS LES MURS (VOIR P.55)

QUE DU 
BONHEUR

THÉÂTRE | COPRODUCTION

FÉV
RIE

R

AVEC FRÉDERIC DEVILLE 
ET RÉGIS HUBY
Le clarinettiste virtuose ose 
la transe. C’est à l’écoute de 
Pierre et le Loup que Yom a eu 
envie de troquer sa flûte à bec 
contre une clarinette. Mais c’est 
un téléscopage avec la musique 
klezmer qui a changé la vie 
de ce parisien curieux de tout. 
Un enregistrement de Naftule 
Brandwein a en effet suffi à Yom 
pour développer une passion 
obsessionnelle pour cette musique 
aussi orientale que new-yorkaise. 
Le klezmer est à la musique 
européenne ce que la saudade 
est à la chanson brésilienne : un 
mélange de mélancolie et de 
joie. Si la musique de Yom s’est 
peu à peu aventurée sur d’autres 
terrains de jeu, l’énergie explosive 
transmise sur scène par le virtuose 
date sans conteste de ses années 
de klezmer-heroe. Après dix ans 
intenses emplis de nombreuses 
créations en tout genre, Yom se 
lance dans l'aventure du trio avec 
deux musiciens exceptionnels : 
Fréderic Deville au violoncelle et 
Régis Huby au violon. Envoûtant.

Clarinette Yom Violoncelle Fréderic 
Deville Violon Régis Huby  
Photo © Framboise Estéban

1ER FÉV
TARIF C  KLEZMER  
HORS LES MURS (VOIR P.55)  
EN PARTENARIAT AVEC L'ESPACE 
PRÉVERT, SAVIGNY-LE-TEMPLE  

YOM 

MUSIQUE
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ANTONIO PÉREZ / DAVID 
SANCHEZ
Un voyage euphorisant à travers 
l’histoire de la danse espagnole.
Danser avec intensité, le regard 
incandescent, comme si sa vie en 
dépendait. Danser sans jamais se 
lâcher complètement, sous tension, 
comme une grenade dégoupillée. 
Danser pour entrer en contact, 
danser pour toucher. Danser au 
seul son des castagnettes, au 
seul rythme d’un pied tapant le 
sol. Danser comme on danse en 
Espagne. Le nouveau spectacle 
d’Antonio Pérez et David Sanchez 
nous entraine dans une arrière salle 
de Séville, Barcelone ou Madrid. 
Eclairés par une ampoule pendue au 
bout d’un fil, deux danseurs et une 
danseuse s’emparent de l’ensemble 
des danses espagnoles pour nous 
électriser. Puisant sans complexes 
dans l’histoire du flamenco comme 
dans la danse contemporaine, dans 
la classique Escuela Bolera comme 
dans certaines danses de salon, 
ces trois virtuoses accompagnés 
au chant et à la guitare, inventent 
sous nos yeux un langage corporel 
inédit et furieusement euphorisant. 
Un spectacle et bien plus, dont nous 
sortons essoufflés, heureux, vivants.

Chorégraphie Antonio Pérez, David 
Sánchez Photo © DR

4 ET 5 FÉV
TARIF B

DISTANCIAS 
PARALELAS

DANSE

FABRICE MELQUIOT / THÉÂTRE DU CENTAURE
Quand 1+1 = 1 selon Fabrice Melquiot. Et si le centaure, 
figure mythologique, moitié homme moitié cheval, existait 
vraiment ? Dans ce spectacle, les cavaliers Camille et Manolo 
nous en persuadent. Ils partagent sur scène leur histoire, 
celle de leur enfance, de leur rencontre, de leur passion 
commune pour les chevaux. Ils nous convainquent que la 
« bête » n’en est pas une, mais qu’elle fait partie de nous. 
Sur le plateau apparaissent Camille-Gaïa et Manolo-Indra, 
deux créatures de théâtre captées dans une proximité rare, 
pour habiter un texte écrit sur mesure par Fabrice Melquiot. 
S’engage alors une chevauchée gracieuse dans un corps-
à-corps homme-animal. La magie opère entre ces deux 
créatures légendaires. Le dispositif scénique avec vidéos et 
photographies projetées sert d’écrin à cette connivence de 
tous les instants. Contempler l’histoire de Camille et Manolo, 
c’est un peu revenir à sa propre origine et se questionner 
sur nos convictions et croyances. Un conte amoureux, où 
l’on se prend à rêver, quel que soit son âge.

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot Chorégraphie équestre 
Camille & Manolo Musique Nicolas Lespagnol-Rizzi Photographie 
Martin Dutasta Lumières Jean-Marc Serre Avec Camille & Manolo, 
Indra & Gaïa Photo © Martin Dutasta

26 ET 29 FÉV
TARIF B  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 7 ANS  

CENTAURES, 
QUAND NOUS 
ÉTIONS ENFANTS

THÉÂTRE / ART ÉQUESTRE

« On en prend plein les yeux ! Comme au cirque. Mais en mieux. 
Le cheval ne fait pas le show. Il joue. Comme un acteur dans cette 
pièce intime. »  NICE MATIN
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20 FÉV > 4 AVRIL
EXPO PHOTOS 
EDEN VINCENT 
DESCOTILS
Entre chiens et loups, vents 
et pluies, le photographe 
arpente la semi pénombre 
pour  sa is i r  chaque 
scintillement, chaque relief, 
les êtres vivants que son 
objectif croise. Surprises 
au détour d’un chemin, 
les créatures animales 
ou humaines surgissent, 
presque féériques, dans un 
noir et blanc intime comme 
un secret… Vernissage le 
samedi 29 février à 17h.

26 ET 29 FÉV
PROJECTIONS 
« À CHEVAL »
En écho au spectacle 
Centaures ,  et  pour 
voltiger encore un peu sur 
la fascination exercée par 
le cheval, une sélection 
de courts-métrages et 
documentaires sur cet 
animal est diffusée en 
continu. Installez-vous 
dans un transat et rêvez de 
chevauchées fantastiques !

29 FÉV / À PARTIR DE 15H
VIDE-GRENIER
À jour exceptionnel, 
exceptionnelles trouvailles ! 
Venez vider vos greniers 
et remplir vos foyers pour 
tenir jusqu’au printemps – 
disques, films, livres, petits 
meubles, bricoles insolites 
et rencontres improbables 
vous attendent au chaud 
dans le hall.

BIS

PIERRE MEUNIER / CIE LA BELLE MEUNIÈRE
Entre pesanteur et apesanteur. Vingt-trois ans après sa 
création au Festival d’Avignon, Pierre Meunier endosse de 
nouveau le costume de son personnage fétiche Léopold von 
Fliegenstein. Celui-ci veut, plus que jamais, combattre les lois 
de la gravité pour réaliser le plus vieux rêve de l’Homme, à 
savoir voler. Dans cette quête aussi farfelue que romanesque, 
il est accompagné par son comparse Victor Kutsch, ancien 
vérificateur des Poids et Mesures, davantage pragmatique, 
interprété par Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie-
Française. Dans cette fable onirique les mécanismes sont 
au cœur du spectacle. Avec leurs poulies, cordes, crochets, 
chéneaux, tonneaux et grilles, les expériences des deux 
amis peuvent débuter. Ils se suspendent, constatent, hissent, 
courent. Ils se confrontent avec joie et malice aux lois de la 
physique. Cette épopée contemporaine résonne toujours 
aujourd'hui, où l'ampleur et le poids des défis à relever dans 
les champs politique, écologique ou économique pourraient 
pousser tout un chacun au renoncement. Alors, rêver n’est-ce 
pas résister ? Et tenter de réaliser ses rêves, un début de 
réponse à des perspectives meilleures ?

Co-réécriture Marguerite Bordat, Pierre Meunier, Hervé Pierre 
Lumières Joël Perrin Son Hans Kunze Avec Pierre Meunier, Hervé 
Pierre, Freddy Kunze Photo © Marguerite Bordat

DU 27 AU 29 FÉV
TARIF C  SPECTACLE   

L'HOMME DE 
PLEIN VENT

THÉÂTRE

« C'est un appel au soulèvement général, à la lutte contre l'inertie 
et contre tout ce qui fait que l'existence n'est pas à la hauteur de 
nos espérances. »  LIBÉRATION
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MA
RS

WAJDI MOUAWAD / LA COLLINE - THÉÂTRE 
NATIONAL
L’amour de la différence. Cette histoire de famille mise en 
scène par Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre national 
de la Colline, connaît un véritable succès public depuis sa 
création en 2017. Eitan, jeune scientifique juif allemand, entre 
dans un violent conflit avec son père, après lui avoir avoué 
être éperdument amoureux d'une jeune femme, doctorante 
arabe américaine… Une quête des origines va alors débuter 
pour aborder la question de la transmission de l’identité. Pour 
cette ode à la différence, le dramaturge libano-québécois 
a réuni un somptueux casting international d’artistes 
polyglottes incarnant des personnages brûlants de vie, 
d’amour, de haine et de douleur. Le spectacle est interprété 
en allemand, anglais, arabe, hébreu, habilement surtitré en 
français. Cette polyphonie révélatrice des frontières et des 
séparations lève les malentendus, l’incompréhension et 
la colère. La scénographie sobre et mobile, nous entraîne 
des années 60 à notre époque, de New-York à Jérusalem. 
Cette histoire de mutation est bouleversante dans ce qu’elle 
raconte de notre époque et de notre rapport à l’autre. Un 
spectacle émouvant et généreux porté par des comédiens 
majestueux.

Texte et mise en scène Wajdi Mouawad Dramaturgie Charlotte Farcet 
Musique Eleni Karaindrou Scénographie Emmanuel Clolus Lumières 
Éric Champoux Son Michel Maurer Costumes Emmanuelle Thomas 
Avec 9 comédiens Photo © Simon Gosselin

DU 6 AU 8 MARS
TARIF A+  SPECTACTLE SURTITRÉ EN FRANÇAIS

TOUS DES 
OISEAUX

THÉÂTRE

L’h i s to i re  du  p iano  jazz 
transcendée. Miraculeux. Certains 
musiciens écrivent un chapitre de 
l’histoire de leur instrument. Avoir la 
chance de les écouter sur scène est 
un privilège dont on prend souvent 
conscience bien des années plus 
tard. Les récits des concerts de 
John Coltrane, Glenn Gould ou Miles 
Davis sont aujourd’hui teintés d’une 
émotion comparable aux souvenirs 
d’un vieux napolitain ayant vu jouer 
Maradona au stade. Brad Mehldau 
fait tout simplement partie de cette 
catégorie de musiciens d’exception. 
Un artiste dont la vie consiste à jouer 
et à improviser comme s’il jouait son 
dernier concert. Un virtuose ayant 
digéré l’histoire du piano pour en 
réinventer le vocabulaire. Un poète 
bouleversant dès qu’une mélodie 
lui tombe entre les doigts, que ce 
soit aux côtés de Joshua Redman, 
Charlie Haden ou Pat Metheny, en 
solo ou en trio. Ce trio piano-basse-
batterie est un véritable Everest du  
jazz, dont Brad Mehldau a repoussé 
les limites écrites auparavant par les 
plus grands jazzmen du monde.

Piano Brad Mehldau Basse Larry 
Grenadier Batterie Jeff Ballard Photo © 
Michael Wilson

10 MARS
TARIF A+  JAZZ

BRAD 
MEHLDAU 
TRIO

MUSIQUE

« Il apparaît aujourd’hui comme le 
seul artiste de jazz capable de toucher 
un large public par la magie d’une 
sensibilité très actuelle » LES INROCKS
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AZUSA TAKEUCHI
Une expérience sensorielle et lumineuse. Dans un subtil 
jeu d'ombres et de lumières, nous découvrons ici une 
fabuleuse danseuse. Espiègle et fantaisiste, Azusa Takeuchi 
danse avec gourmandise. Ses années de formation aux 
côtés de prestigieux artistes comme Robyn Orlin ou 
Alain Buffard l’ont guidée sur la voie d’une danse pure. 
Sa danse est envoûtante car jamais le corps n'a semblé 
aussi vivant. Kara-da-kara relève à la fois du solo dansé et 
de l’installation. Dans un dispositif où les spectateurs sont 
placés de part et d'autre du plateau, la danseuse joue avec 
les postures, les parties de son corps, sa respiration, ses 
cheveux, ses jambes, ses mains, son buste, chacun à son 
propre rythme. Son corps, il répond à la musique mêlée 
aux voix du père et du frère d’Azusa Takeuchi aujourd’hui 
disparus. Au-dessus d'elle, quatre-vingt-une lampes 
pilotées vibrent, palpitent, réagissent à ses mouvements, 
imperceptiblement. On entre envoûté, comme hypnotisé, 
dans cet univers sensoriel, perdant petit à petit nos repères 
visuels et auditifs. Lumières, son et corps s’entrechoquent 
et se mêlent pour offrir un moment d’harmonie totalement 
unique.

Conception, chorégraphie et interprétation Azusa Takeuchi 
Conception dispositif Nicolas Villenave Lumières, informatique 
Clément Bossut, Jaime Chao Musique Shinjiro Yamaguchi  
Photo © Pierre Ricci

13 ET 14 MARS
TARIF C  SPECTACLE 

KARA-DA-KARA

DANSE | COPRODUCTION

VINCENT GLOWINSKI /
JEAN-FRANÇOIS ROVERSI
Un spectacle participatif mêlant 
arts visuels et impros. À l’heure du 
selfie, des stories et du récit de soi 
quotidien sur les réseaux sociaux, 
ce spectacle interactif, multimédias 
et hors norme, interroge le degré de 
narcissisme de notre petit monde de 
la manière la plus ludique qui soit. 
Entre arts de la scène et arts visuels, il 
nous sensibilise sur l'omniprésence de 
l’image et la relation d’addiction que 
nous semblons entretenir avec elle. 
Trente danseurs amateurs, originaires 
du territoire, sont amenés à filmer et 
être filmés, jouer avec leur image, 
s'en détacher. Sur scène, l’écran 
reproduit en direct les empreintes 
des mouvements, tel un miroir, telle 
une mémoire. Le spectacle Roi Myrrhe 
traduit leurs gestes transformés en 
tableaux picturaux. Ce spectacle-
performance créé par le danseur-
chorégraphe Vincent Glowinski – dont 
le savoir-faire dans le domaine du 
street art n’est plus à démontrer - 
est bluffant et spectaculaire. Une 
entreprise généreuse et de salubrité 
publique.

Conception Vincent Glowinski, 
Jean-François Roversi Vidéo Jean-
François Roversi Musique Eric Desjeux 
Chorégraphie, dessins Vincent Glowinski 
Avec 30 performers de Grand Paris Sud 
Photo © DR

14 MARS
TARIF C

ROI MYRRHE 

DANSE

EN PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE 
NATIONALE DE L'ESSONNE, 
AGORA-DESNOS ET LE THÉÂTRE 
DE CORBEIL-ESSONNES
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LAURENT GAUDÉ / ROLAND AUZET
Nés sous les mêmes étoiles. « Le rêve européen a besoin 
de désir. Il mourra s’il n’est plus qu’une liste sèche de 
législations, de normes et d’échanges commerciaux. Le 
rêve européen a besoin d’un sentiment d’appartenance. Il a 
des habitants, mais il est grand temps qu’il ait des citoyens. 
Pour se faire, j’en suis convaincu, il a besoin d’un récit».
C’est de cette réflexion que Laurent Gaudé – Goncourt 
2004 avec Le Soleil des Scorta - a débuté l’écriture 
d’un grand poème théâtral et chanté sur notre histoire.  
Interprété par onze artistes - comédiens, chanteurs, 
danseurs et musiciens - de nationalités différentes et 
un chœur composé de professionnels et d’amateurs, ce 
récit-choral est mis en musique par Roland Auzet. Un 
théâtre-musical qui abordera tous les sujets, du Printemps 
de Prague à notre actualité plus récente. Un melting-pot 
volontaire, puissant et courageux. Cette création est l’une 
des plus attendues du Festival d’Avignon 2019.

Texte Laurent Gaudé Conception, musique, mise en scène Roland 
Auzet Scénographie Roland Auzet, Bernard Revel, Juliette Seigneur, 
Jean-Marc Beau Lumières Bernard Revel Musique Daniele Guaschino 
Chorégraphie Joëlle Bouvier Vidéo Pierre Laniel Costumes Mireille 
Dessingy Avec 11 comédiens et un choeur Photo © Sebastiaan Stam

17 ET 18 MARS
TARIF B  SPECTACLE 

NOUS, L'EUROPE, 
BANQUET DES 
PEUPLES

THÉÂTRE | COPRODUCTION

10 MARS / 19H30
PRÉLUDE JAZZ
Premier rendez-vous 
musical avec les étudiants 
du Centre des Musiques 
Didier Lockwood qui 
investissent le hall pour un 
impromptu Jazz en écho au 
concert de Brad Mehldau. 
Nous les retrouverons à 
l'occasion du concert de 
Sarah McKenzie (voir p. 43)

14 MARS / 16H
CONF-PHILO 
LAISSER DES 
TRACES
Partant de la performance 
plastique et chorégraphique 
du Roi Myrrhe, le philosophe 
et historien de l’art, Franck 
Senaud, nous invite à suivre 
les traces de la création 
artistique, de l’invention du 
dessin à celle de l’écriture. 
Gratuit sur inscription.

BIS
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Une journée joyeusement 
barrée pour (re)découvrir 
l’énergie scintillante de 
l’époque baroque. Deux 
spectacles, une exposition, 
un stage, un bal. Ce début 
de printemps s’annonce 
virevoltant, entrez dans la 
danse !

DU 18 AU 21 MARS

TOT
AL B

ARO
QUE

MARIE-GENEVIÈVE MASSÉ / 
CIE L'ÉVENTAIL
La Fontaine et Esope contés par quatre 
fantaisistes. Bienvenue dans ce cabaret 
de la fantaisie humaine, où diversité et 
variété des fables de Jean de La Fontaine et 
d’Esope sont prétexte à la danse, l’humour 
et l’originalité. La Compagnie de danse  
l’Éventail entremêle ici, comme les artistes 
et philosophes des Lumières, beaux-arts, 
belles lettres et belle danse. Du château de 
Versailles au plateau du Théâtre-Sénart, la 
chorégraphe Marie-Geneviève Massé 
donne sens et vie à la musique et à la danse 
baroque. Figure emblématique actuelle 
de cet art, son audace de créatrice réside 
dans une judicieuse alchimie entre racines 
du passé et impulsions chorégraphiques 
innovantes. Les costumes et accessoires 
surgissent des vieilles malles pour mieux 
dessiner et servir les corps de deux dan-
seuses, d'un comédien et de la chorégraphe 
elle-même, dansant et jouant avec vitalité. 
Une occasion de découvrir ou redécouvrir 
de fabuleux fabulistes !

Chorégraphie Marie-Geneviève Massé Musiques 
Rameau, Vivaldi, Telemann, Lawes, Haendel, 
Praetorius Costumes et accessoires Olivier 
Bériot, Jacques Noël, Claire Niquet, Thierry 
Bosquet Avec Anne Sophie Berring, Bérangère 
Plat Bodénan, Nicolas David, Marie-Geneviève 
Massé Photo © Julien Idier

18 ET 21 MARS
TARIF D  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 5 ANS  

FABLES À 
TIROIRS

DANSE

« De l'exubérance des costumes à la présence 
talentueuse des artistes en passant par des textes 
à l'humour décalé et aux références anachroniques 
drôles, le public assiste à une représentation de 
haute qualité. » OUEST FRNACE
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CONCERTI E ARIE TEATRALI / VIVALDI
Dans les manuscrits de Vivaldi. De la salle Gaveau à l’auditorium 
du Louvre, qu’ils interprètent ensemble Mozart, Haydn, Bach ou 
Vivaldi, assister à un récital de Sandrine Piau et de l’orchestre Le 
Concert de la Loge est la garantie de passer une soirée d’exception. 
Fidèle complice de Julien Chauvin et de ses trente-deux musiciens 
talentueux jouant sur instruments d’époque, Sandrine Piau offre, 
grâce à sa présence resplendissante, un relief supplémentaire à 
cette soirée. L’artiste lyrique est régulièrement saluée par la critique 
pour ses apparitions publiques et son abondante discographie avec 
Diapason d’or de l’année 2018 ou Grand Prix Charles Cros à la clé. 
Concerti e arie teatrali est l’occasion pour la jeune formation et la 
soprano de rendre un hommage somptueux au maître Vénitien, 
en interprétant des airs d'opéras et concertos les plus célèbres. 
L’écriture du compositeur est tour à tour passionnée, sombre ou 
exaltée, encourageant la virtuosité des artistes. Dans cette ver-
sion, voix et orchestre font corps dans un tourbillon harmonieux 
et enthousiasmant, jusqu’à adopter une expressivité commune. 
Sublime, tout simplement.

Soprano Sandrine Piau Orchestre Le Concert de la Loge  
Direction Julien Chauvin Photo © Sandrine Expilly

21 MARS
TARIF A+  CLASSIQUE

SANDRINE PIAU / 
LE CONCERT DE 
LA LOGE / JULIEN 
CHAUVIN

MUSIQUE

14 > 21 MARS
EXPOSITION 
COSTUMES DE SCÈNE
La compagnie de l’Éventail 
présente quelques-uns 
des précieux costumes de 
précédentes créations. Tout 
droit sortis des contes, les 
robes merveilleuses révèleront 
leur secret. Visite guidée par 
l’habilleuse-fée, le 21 mars à 
16h30. Gratuit sur inscription.

21 MARS / 19H
BAL BAROQUE 
Entrez dans la danse pour un 
bal baroque à vivre entre amis 
ou en famille. Pour ceux qui le 
veulent, voilà l'occasion de se 
prêter au jeu de la Cour sans 
se prendre au sérieux. Mais 
n'oubliez pas votre masque ! 
Une initiation à la danse 
baroque vous est proposée 
dès le matin lors d’un atelier 
parents-enfants.

BIS
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« Avec une interprète du calibre de Sandrine Piau, dont la voix ne cesse de 
gagner en fraîcheur et en rayonnement avec les années. […] Les instrumentistes 
du Concert de la Loge, discrets et efficaces eux aussi, donnent à ces pièces 
l’élégance et le charme qui font toute leur force. » RESMUSICA



38

CANZONIERE 
Tous les ans au mois d’août, plus de 
cent mille personnes se retrouvent 
dans les Pouilles, à l’extrême sud 
de l’Italie, pour célébrer la nuit de la 
Tarentelle. Une secte de plus pour 
âmes en perdition ? Un rendez-vous 
pour geeks obscurs passionnés de 
jeux en réseaux ? Pas du tout, plutôt 
l’un des plus beaux rassemblements 
musicaux de l’été en l’honneur d’une 
danse ancestrale, un moment de transe 
gigantesque sur un rythme transmis 
de génération en génération depuis la 
Grèce antique. Si la légende attribue 
à cette transe le pouvoir de guérir du 
poison de la tarentule, certains musi-
ciens ont choisi de consacrer leur vie à 
la Tarentelle dans l’espoir d’apaiser nos 
tourments contemporains par la danse 
et la joie. Tous les ans au mois d’août, 
une ovation précède le moment où 
le Canzoniere Grecanico Salentino, 
véritable star du genre, monte sur 
scène. Puis la transe s’accélère, portée 
par les instruments à cordes, à vent, et 
la danse, servie par des langues que 
seules les Pouilles gardent en mémoire. 
Cette année, pas besoin de prendre 
l'avion, les Pouilles sont aux portes de 
Sénart, à l'Espace Prévert.

Violon, percussions, voix Mauro Durante 
Voix, guitares, bouzouki Emanuele Licci 
Voix, tamburello, percussions Alessia 
Tondo, Giancarlo Paglialunga Accordéon 
diatonique Massimiliano Morabito 
Cornemuse, flûtes, harmonica, basse Giulio 
Bianco Danse Silvia Perrone Photo © 
Viceneo de Pinto

21 MARS
TARIF B  HORS LES MURS (VOIR P.55)  
WORLD  
EN PARTENARIAT AVEC L'ESPACE 
PRÉVERT, SAVIGNY-LE-TEMPLE

CANZONIERE 
GRECANICO 
SALENTINO

MUSIQUE

CRYSTAL PITE / JONATHON YOUNG
Une satire mise en danse avec brio. Ne manquez pas ce ren-
dez-vous avec la chorégraphe canadienne Crystal Pite. Très 
souvent accueillis à l'Opéra de Paris, chacun de ses spectacles 
est un trésor tant sa créativité est innovante dans la façon 
qu’elle a de sublimer les corps. Créé à Vancouver en février 
dernier, le Revisor est attendu comme un événement dans 
tous les théâtres dans lequel il est programmé. Ce spectacle 
s’inspire de la comédie corrosive écrite par Gogol en 1836 qui 
dénonçait la corruption et la duperie du pouvoir russe. Dans 
sa première partie, la pièce reprend les cinq actes de la farce. 
Sur un playback de voix préenregistrées, les neuf danseurs 
nous plongent dans le registre de la pitrerie. Les traits des 
personnages sont grossis à outrance dans un jeu théâtral et 
dansé composé de gestes amples. À mi-chemin de la pièce, 
les costumes comme les masques tombent. Nous assistons 
alors à une déconstruction, une « inspection » de la pièce 
elle-même. Crystal Pite nous fait basculer de la danse-théâtre 
à un langage chorégraphique aussi fascinant qu’épuré. Le 
succès des spectacles de la compagnie Kidd Pivot est lié à 
la fusion unique réussie de la musique, du texte, des aspects 
visuels et de la danse. Revisor ne fait pas exception, car danser 
une farce politique est un défi, relevé ici avec brio. Crystal Pite 
est une pépite qui brille de mille feux sur la planète danse.

Création Crystal Pite, Jonathon Young Écriture Jonathon Young 
Chorégraphie et direction Crystal Pite Musique Owen Belton, 
Alessandro Juliani, Meg Roe Lumières Jay Gower Taylor, Tom Visser 
Costumes Nancy Bryant Avec 9 danseurs Photo © Michael Slobodian

26 ET 27 MARS
TARIF A  SPECTACLE 

REVISOR 
CRYSTAL PITE

DANSE
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28 MARS / À PARTIR DE 15H
BROCANTE 
MUSICALE
Que vous soyez mélomane, 
chineur ou collectionneur, 
la brocante musicale est 
l’occasion rêvée pour troquer 
ou trouver des vinyles, posters, 
CDs ou DVDs, mais aussi 
des partitions, instruments, 
platines… Un évènement festif 
et joyeux pour les oreilles !

28 MARS / 18H
APÉRO SONORE
À vos platines ! DJ amateurs, 
venez ambiancer le hall du 
Théâtre, faire connaître vos 
meilleurs mixs et ouvrir en 
beauté le double plateau de 
la soirée avec cette scène 
ouverte d’un genre nouveau. 
On attend vos démos !

BIS

DOUBLE PLATEAU ÉLECTRO-POP
Pour du groove puissance 2. La musique pop vit sa mue 
créative et c’est merveilleux. La déflagration Stromae allait 
forcément enfanter une génération d’artistes pop aussi 
créatifs qu’indépendants. Une famille fraîche et insolente, 
n’ayant besoin que d’un ordinateur, de choses à dire et à 
clipper pour inventer la suite de l’histoire de la pop music. 
Aux côtés d’Angèle, Eddy de Pretto ou Flavien Berger, voici 
venu le temps de découvrir Malik Djoudi et Suzane. Signé 
sous le label de Dominique A et Bertrand Belin, Malik Djoudi 
ressemblerait plus à un Etienne Daho des années 2000, 
voire à un Christophe des trente prochaines années. Avant 
de chanter, Suzane se concevait comme une danseuse. Et 
si ses danses comme ses mots semblent taillés pour les 
rings, on a rarement autant aimé être mis K.O. Malik Djoudi 
et Suzane font un bien fou à la musique et partagent bien 
plus qu’un âge ou un métier. Quelque chose comme une 
manière de décrypter le monde tel qu’il tourne. Pas très rond, 
mais tellement beau lorsqu’on sait regarder dans les coins.

Chant Suzane / Malik Djoudi

28 MARS
TARIF B  SPECTACLE  ÉLECTRO-POP  CONCERT DEBOUT  

MALIK DJOUDI /
SUZANE

MUSIQUE

« Chanteuse et danseuse aux textes féministes, Suzane livre des 
performances scéniques impressionnantes. » LIBÉRATION

« Pour les fans de belles paroles, vous aurez droit au dandy 
romantique Malik Djoudi […] aussi délicat qu’envoûtant. » LES INROCKS
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MARIVAUX / JACQUES VINCEY / CDN DE 
TOURS
Jeux de rôles. Quatre jeunes naufragés – deux maîtres et 
deux esclaves – se retrouvent sur une île étrange, lieu d’une 
société utopique, dans laquelle les esclaves se sont affranchis 
de leurs maîtres. Les sorts sont même inversés. Tout cela 
avec un but avoué : que les puissants prennent conscience 
des humiliations subies par leurs anciens esclaves, qu’ils 
se corrigent pour retrouver cette liberté confisquée. Voici 
un grand classique de Marivaux fondé sur l’absurdité des 
rapports sociaux et la hiérarchie de rangs. Ce texte du XVIIIe 
siècle trouve une résonnance dans notre société où préjugés 
et incompréhensions réciproques sont souvent la règle. Alors, 
quelle réponse apporter à cette question brûlante : faut-il 
chercher la revanche ou bien la paix sociale ? Les jeunes 
comédiens dirigés par Jacques Vincey nous emportent dans 
cette pièce à la fois légère et ludique, autour de la perte de 
son identité, de ses certitudes, de son pouvoir… Originalité de 
cette mise en scène : un épilogue viendra compléter l'œuvre 
de Marivaux, nourri de positions et réflexions de jeunes gens 
sur les thématiques développées par la pièce, mais aussi de 
textes de La Boëtie, d’Edouard Louis ou de Marie NDiaye…

Texte Marivaux Mise en scène Jacques Vincey Scénographie Mathieu 
Lorry-Dupuy Lumières Marie-Christine Soma Costumes Céline 
Perrigon Maquillage, perruques Cécile Kretschmar Son Alexandre 
Meyer Avec Blanche Adilon, Mikaël Grédé, Charlotte Ngandeu, Diane 
Pasquet (distribution en cours) Photo © Marie Pétry

1ER AU 3 AVRIL
TARIF C

L'ÎLE DES 
ESCLAVES

THÉÂTRE

AVR
IL

THIERRY BALASSE / 
COMPAGNIE INOUÏE
Le capitaine Balasse nous convie à 
un trip inoubliable au pays du son.
Faire voyager ses publics au son de la 
musique électro-acoustique, telle est 
la mission que s’est donnée Thierry 
Balasse. Après le succès de La Face 
cachée de la lune, le musicien et 
metteur en sons, doté d’un parcours 
et d’une imagination hors norme, 
s’est mis en tête d’aller au bout 
de sa démarche et de prendre le 
commandement d’un véritable voyage 
supersonique. Dans une scénographie 
futuriste, nous sommes invités à 
monter à bord d’un drôle de vaisseau, 
dont le cockpit semble surtout peuplé 
de synthétiseurs, microphones et 
consoles. Les multiples haut-parleurs 
placés tout autour de la carlingue nous 
informent du déroulé comme des 
conditions météorologiques et sonores 
du voyage. Après un démarrage sous 
le niveau de la mer à la rencontre de 
monstres marins et de légendaires 
sirènes, la traversée suivra les voies 
du son, toutes aussi impénétrables 
que celles d’Ulysse. Et au moment de 
remettre les pieds sur terre, nos oreilles 
auront emmagasiné tant d’images 
sonores que l’on se demandera si l’on 
n’était pas sourd jusque-là. Thanks for 
the road, Capitaine Balasse !

Composition Thierry Balasse, Cécile 
Maisonhaute Son Benoit Meurant 
Lumières Thomas Leblanc Interprétation 
Thierry Balasse Photo © DR

1ER AVRIL 
TARIF D  HORS LES MURS (VOIR P.55)  
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

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

LE VOYAGE 
SUPERSO-
NIQUE

MUSIQUE
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JEAN-FRANÇOIS SIVADIER / CIE 
ITALIENNE AVEC ORCHESTRE
Entrer dans les coulisses du spectacle. Empreint d’une folie 
douce et drôle, cette pièce culte joue des codes du spec-
tacle depuis sa création en 1996. À l’opéra, l’italienne est le 
nom de la répétition où se rencontrent, pour la première 
fois, musiciens et chanteurs. C’est à une drôle de répétition 
pour la création de La Traviata de Verdi que Jean-François 
Sivadier nous convie, accompagné de sa troupe originelle. La 
particularité du spectacle est cette place privilégiée qui s'offre 
à nous, spectateurs : dans la première partie, installés sur la 
scène, nous sommes invités, dirigés par le metteur en scène, 
à incarner le chœur de l’opéra de Verdi. Dans la seconde par-
tie, nous devenons les instrumentistes dans la fosse, soumis 
aux ordres du chef d’orchestre. Nous sommes littéralement 
plongés au cœur du processus de création. Entre fiction et 
réalité, franche complicité et camaraderie sont garanties dans 
cette expérience singulière. Entre égos surdimensionnés, 
visions divergentes et autoritaires du metteur en scène, du 
chef d’orchestre ou de la diva, la répétition vire rapidement 
au « pyschodrame » hilarant où nous sommes sans cesse pris 
à partie. Cette italienne sera indéniablement mouvementée 
et délicieusement parodique.

Texte et mise en scène Jean-François Sivadier Son Jean-Louis 
Imbert Lumières Jean-Jacques Beaudouin Avec Nicolas Bouchaud, 
Marie Cariès, Charlotte Clamens, Vincent Guédon, Jean-François 
Sivadier, Nadia Vonderheyden Photo © Marie Clauzade

DU 21 AU 29 AVRIL
TARIF A   

ITALIENNE 
SCÈNE ET 
ORCHESTRE

THÉÂTRE

AFRICA MIA
Le buena vista Social Club malien ! 
1964. Cuba est dirigée par Castro 
depuis cinq ans. Dix jeunes maliens 
débarquent à La Havane pour y suivre 
une formation musicale. Ils resteront 
sept ans. Sept ans de succès pour 
donner naissance à l’un des épisodes 
les plus incroyables de l’histoire de 
la sono mondiale : les Maravillas de 
Mali, premier groupe afro-cubain, le 
seul à mêler chansons en français, en 
bambara et en espagnol. À Cuba, ils 
enregistrent la chanson Rendez-vous 
chez Fatimata qui devient un tube 
gigantesque en Afrique. Sans le savoir, 
ils vont définir les grandes lignes de  
ce que l’on appelle aujourd’hui la 
« World music ». Magie de la circulation 
des musiques, vingt-cinq ans plus 
tard, Richard Minier, producteur et 
documentariste, entend parler de 
cette aventure et décide de ressusciter 
les Maravillas en compagnie de son 
leader. Un voyage à Cuba bouleversant 
et un enregistrement mythique plus 
tard, les Maravillas de Mali version 2019 
sont de nouveau en tournée mondiale, 
notamment à la Philharmonie de Paris. 
Irrésistiblement dansant.

Compositeur arrangeur Boncana Maiga, 
Directeur musical Felipe Cabrera Cardenas 
Avec 12 musiciens Photo © Richard Holstein

2 AVRIL
TARIF A  AFRO-CUBAIN  

LES 
MARAVILLAS 
DE MALI

MUSIQUE

« Entre la patine vintage des titres et 
le charme pétillant du boncana, on vous 
défie de ne pas danser le cha-cha-cha » 
TÉLÉRAMA
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BOB THÉÂTRE
Une séduisante CaRIREcature de la 
société. Souvent accueilli à Sénart 
avec ses contes décalés, comme 
Princesse K, le Bob s'attaque cette 
fois à la comédie musicale, avec 
talent ! Une comédie musicale 
caustique où les héros ne sont ni 
beaux ni parfaits. L’héroïne, Nina, 
est une enfant ordinaire, gentille 
et serviable. Mais ses qualités sont 
inadaptées aux codes moraux de la 
société ultralibérale dans laquelle 
elle grandit. Comment Nina s’en 
sortira-t-elle dans cette anti-thèse 
de conte de fée ? Les cinq comé-
diens, chanteurs, danseurs, tous 
exceptionnels, jouent les différents 
personnages de l'histoire : parents 
et  profs doucereux, fée maladroite, 
prince ringard, roi perfide… Ils 
enchaînent mélodies enflammées et 
chorégraphies inattendues loin des 
clichés et des sentiments «rose bon-
bon» . Le nouveau spectacle du Bob 
Théâtre est encore une fois plein de 
facétie, joyeusement kitch et irrévé-
rencieux. Les situations ubuesques 
comme les dialogues mordants ont 
l’effet miroir attendu pour nous faire 
apprécier, toujours mieux, le monde 
dans lequel nous vivons. 

Écriture et mise en scène Denis Athimon, 
Bertrand Bouessay Musique François 
Athimon Lumières Gwendal Malard Avec 
Justine Curatolo, Nina Gohier, Gregaldur, 
Benoit Hattet, Marina Le Guennec  
Photo © Le Bob

22 ET 25 AVRIL 
TARIF D  
DE L'AVENIR 
INCERTAIN 
DU MONDE 
MERVEILLEUX 
DANS LEQUEL 
NOUS VIVONS

THÉÂTRE

MARCO DA SILVA 
FERREIRA
La relève chorégraphique, des 
danses tribales au voguing. Marco 
da Silva Ferreira a dansé pour 
Hofesh Shechter ou Paulo Ribeiro 
avant de démarrer une carrière de 
chorégraphe voilà une quinzaine 
d’années. Ses créations explorent 
avec force ce que l’être humain a 
de plus profondément ancré en 
lui : le besoin de rejoindre un col-
lectif tout en regrettant sa liberté, 
les pulsions tribales inhérentes à 
chaque forme de danse. Brother, sa 
nouvelle pièce, ne fait pas excep-
tion. Sur une musique hypnotique 
et aérienne, jouée en directe, sept 
hommes et femmes sont invités à 
danser un condensé de l’histoire de 
notre humanité : un besoin infini de 
fraternité se transformant en une 
forme de rivalité, un effort fou pour 
atteindre une fusion tant désirée. 
Les pas et gestes puisent dans le 
vocabulaire de la danse urbaine, tout 
en extirpant de ces mouvements 
ultra contemporains une sève tribale 
millénaire. Brother est une œuvre 
belle et indispensable.

Chorégraphie Marco da Silva Ferreira 
Lumières Wilma Moutinho Avec 7 danseurs 
et 2 musiciens Photo © José Caldeira

DU 28 AU 30 AVRIL
TARIF B  SPECTACLE 

BROTHER

DANSE

15 AVRIL > 30 MAI
EXPO CERFS-
VOLANTS  
MICHEL GRESSIER
Cerfs volants, pavois, velums, 
fanions : les réalisations 
colorées du plasticien coupent 
l'espace aérien avec des formes 
inspirées du monde animal, de 
la nature ou de la géométrie. 
Cette exposition monumentale 
invite chacun à planer vers l’été. 
Rendez-vous le 16 mai pour un 
envol en extérieur, et peut-être 
même un atelier !

25 AVRIL
UNE JOURNEE 
AVEC… ITALIENNE 
SCENE ET ORCHESTRE
L'équipe artistique nous plonge 
dans l’univers de l’opéra.
• Atelier  théâtre avec… Rachid 
Zanouda, collaborateur 
artistique. De 10h à 13h.
• Conversation avec… Jean-
François Sivadier, metteur en 
scène. De 15h à 16h30.
Gratuit sur réservation.

27 AVRIL
SOUS L'ÉCORCE  
CIE PIPO
Pendant plusieurs semaines de 
stage, des adultes et des jeunes 
en difficulté ou en situation de 
handicap vont travailler à l'art 
de la scène avec Patrick Pineau, 
Sylvie Orcier mais aussi d'autres 
artistes de la compagnie. Cet 
apprentissage donne lieu à une 
restitution.

BIS

« On mouline des avant-bras, on ondule 
du bassin, on sourit aussi. Brother en 
impose. » LES ÉCHOS

À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS
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PHILIPPE CLAUDEL / GUY CASSIERS / 
JÉRÔME KIRCHER
Prendre racine… ailleurs. Monsieur Linh a fui son village, son 
pays que la guerre a anéanti en quête d’un avenir meilleur 
pour sa petite-fille. Assis sur un banc, dans une ville froide 
et grise dans laquelle il a débarqué, il fait la connaissance 
d'un homme tout aussi solitaire. Les hommes ne parlent pas 
la même langue. Pour autant, la communication s’établit, 
non par les mots mais par le cœur. Les rencontres au 
parc sont quotidiennes, sur le même banc. Jusqu’au jour 
où tout change… Seul en scène dans une atmosphère 
intimiste, Jérôme Kircher – bouleversant en Stefan Zweig 
dans Le monde d’hier - endosse chaque rôle  : le narrateur, 
Monsieur Linh et Monsieur Bark. Dans une interprétation 
puissante, il se mue, émouvant ou déterminé. Le comédien 
distille l'histoire avec tous les moyens dont il dispose : les 
mots bien sûr, mais aussi des images, de la musique, du 
son, des projections. Guy Cassiers, une des figures les 
plus importantes du théâtre d'aujourd'hui est connu pour 
posséder cette manière très personnelle et sensorielle de 
mettre en scène les grandes œuvres de la littérature. Une 
réussite avec ce magnifique texte de Philippe Claudel qui 
prend ici toute sa valeur dans cette histoire singulière d’exil, 
d’amitié et de folie.

Texte Philippe Claudel Mise en scène Guy Cassiers Vidéo Klaas 
Verpoest Son Diederik De Cock Costumes Tim Van Steenbergen 
Dramaturgie Erwin Jans Avec Jérôme Kircher Photo © Zonder Kader

DU 5 AU 7 MAI
TARIF B  SPECTACLE 

LA PETITE FILLE 
DE MONSIEUR 
LINH

MA
I

SECRETS OF MY HEART
Entre jazz ou bossa, Sarah McKenzie 
a choisi le bonheur. Certaines 
musiques semblent avoir été 
composées dans le seul but de nous 
rendre heureux. Il a suffi d’un album 
à Sarah McKenzie pour prendre place 
aux côtés de Diana Krall, Melody 
Gardot ou Shirley Horn, pour se faire 
un nom aux côtés de ces voix qui 
réchauffent nos hivers et illuminent 
nos printemps. Paris in the rain est 
devenu un classique dès sa parution 
et a propulsé l'artiste australienne sur 
les plus grandes scènes du monde. 
Star du genre à moins de trente ans, 
la musicienne surdouée poursuit sa 
route sans trembler, enregistrant pour 
notre plus grand bonheur un mélange 
de compositions sous influence bossa 
nova et de standards magnifiés. À 
l’écoute de ses relectures du thème 
de James Bond You only twice ou 
du bouleversant You must believe 
in spring de Michel Legrand, on se 
demande combien de vies cette jeune 
femme a traversées auparavant. Le 
dernier album de Sarah McKenzie 
s’appelle Secrets of my heart. Quel 
que soit ce secret, on le garderait bien 
pour nous.

Chant, piano Sarah McKenzie Basse Pierre 
Boussaguet Guitare Hugo Lippi Batterie 
Sebastiaan de Krom (distribution en cours) 
Photo © Oscar May

6 MAI
TARIF B  JAZZ

SARAH  
MCKENZIE

MUSIQUETHÉÂTRE

« Phrasé impeccable, voix précise et 
délicate… » LE MONDE
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ÉZÉQUIEL GARCIA-ROMEU / 
THÉÂTRE DE LA MASSUE
Découvrir un univers incroyable. La 
performance artistique d’Ezequiel 
Garcia-Romeu et de son collectif 
est unique. L'imbrication poétique 
des échanges mêle la manipulation 
délicate de 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  
de 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 sous ses yeux. Une 
performance qui mixe les nouvelles 
technologies puisqu'un jeu en ligne 
permet certaines interactions avec 
le plateau. Pour les curieux ayant vu 
le Petit théâtre du bout du monde la 
saison dernière, l'occasion leur est 
donnée de constater l'évolution de 
ce territoire fantasmé.

Conception, scénographie, marionnettes, 
manipulation Ézéquiel Garcia-Romeu 
Dramaturgie Laurent Caillon Musique 
René Koering Son Angel Simitchiev Avec 
5 manipulateurs Photo © Ézéquiel Garcia-
Romeu

DU 14 AU 17 MAI
TARIF D  SPECTACLE  
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

LE PETIT 
THÉÂTRE  
DU BOUT  
DU MONDE

THÉÂTRE | COPRODUCTION
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DAVID DIMITRI
L’homme qui parlait aux étoiles. Enfant de la balle – il est le fils 
du clown suisse Dimitri, mondialement connu dans les années 
70 et 80 – David Dimitri s’est fait un prénom au fil de sa carrière 
prodigieuse dans les plus grands cirques, parmi lesquels, le 
Cirque du Soleil. Il revient à Sénart avec son petit chapiteau 
qu'il a déjà planté aux quatre coins de la planète, de New 
York à Avignon, de Francfort à Montréal. À ce jour, il affiche 
plus de 1900 représentations au compteur. Spécialiste de la 
danse sur fil, il s’est inspiré de ses précédentes expériences 
pour conjuguer tous les arts de la piste dans un seul spectacle 
étincelant, à la fois intime et fascinant. Successivement clown, 
funambule, homme-canon, accordéoniste et même régisseur, 
ce véritable homme-orchestre mêle avec subtilité, acrobaties 
et poésie. Les numéros s’enchaînent sous notre regard ébahi 
retenant notre souffle à chaque prouesse aérienne qui tutoie 
les étoiles. Une générosité qui n’a d’égal que son talent. Il 
nous envoûte littéralement. C’est drôle, haletant, tendre mais 
surtout unique ! De la haute voltige, au sens propre comme 
au figuré !

Conception et interprétation David Dimitri Photo © Martin Pelikan

DU 12 AU 20 MAI
TARIF C  SPECTACLE  SOUS CHAPITEAU  
À VOIR EN FAMILLE / DÈS 6 ANS

L'HOMME 
CIRQUE

ARTS DE LA PISTE

« Sorte de Petit Prince magicien, pour le côté poète et juvénile, mais 
aussi funambule, acrobate, homme canon, clown, accordéoniste, 
David Dimitri est lui tout seul un «homme cirque» […] plein de 
prouesses et d’humour. »  LA DÉPÊCHE
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50 ANGE 
La tournée événement d’un 
monument capillaire du rock 
français. On peut s’amuser à 
imaginer ce qu’aurait été le destin 
d’un groupe comme Ange à notre 
époque des réseaux sociaux et 
des viralités incontrôlables. Plus 
que tout autre groupe de rock 
français, Ange a défié les lois de 
l’industrie et de ce qu’on appelait 
encore le show business. Au cœur 
des années 70, ces drôles de 
musiciens, particulièrement gâtés 
au niveau capillaire, ont vendu plus 
de billets ou d’albums en France 
que la plupart des stars du rock 
anglo-saxon, imposant hors des 
radars médiatiques dominants un 
son rock progressif à la française 
et des textes surréalistes. Toujours 
emmené par leur leader historique 
Christian Descamps, Ange fête lors 
de cette tournée ses cinquante ans 
d’existence. Cinquante ans de solos 
épiques et de chansons aux noms 
aussi évocateurs que Balade pour 
une orgie ou Le nain de Stanislas. 
Sans oublier les 8'50 de Au delà du 
délire, probablement le seul tube 
à dépasser Bohemian Rhapsody 
dans la démesure. Ange est de 
retour, vous pouvez remettre votre 
chemise à carreaux.

Chant, claviers additionnels Christian 
Décamps Guitares Hassan Hajdi Basses 
Thierry Sidhoum Batterie, Percussions Ben 
Cazzulini Chant, Claviers Tristan Décamps

17 MAI
TARIF SPÉCIAL  
HORS LES MURS (VOIR P.55)  ROCK  
EN PARTENARIAT AVEC L'EMPREINTE,  
SAVIGNY-LE-TEMPLE

ANGE

MUSIQUE

MOHAMED ROUABHI / CIE LES ACHARNÉS
Alan au pays des merveilles. Alan, c’est une belle histoire 
sur la différence, l’espoir et le rapport à l’autre. Ce jeune 
homme a une vie monotone : il vit seul, n’a pas d’ami et 
son travail n’est guère passionnant. Une nuit, Alan est 
réveillé par un étranger qui pénètre chez lui et se trouve 
face à un humain à tête de lapin de garenne. Ce tête-à-
tête improbable avec ce personnage énigmatique va alors 
bouleverser son quotidien, à commencer par sa rencontre 
avec la belle Mlle Jones. Mêlant magnifiquement théâtre, 
danse et film d’animation, trois artistes servent un texte 
qui nous livre une vision étincelante d’un monde banal qui 
bascule dans le fantastique : celle, idéalisée, de l'enfant 
fantaisiste que nous avons été ou que nous sommes 
toujours. Mohamed Rouabhi nous propose un voyage 
merveilleux dans l’imaginaire à la rencontre de l’autre, 
empreint d’humour, de candeur et de facétie.

Texte, mise en scène, voix off Mohamed Rouabhi Animation, 
dessins Stéphanie Sergeant Scénographie, costumes Laurence 
Bruley Prothèses, masques Estelle Chrétien Lumières Nathalie 
Lerat Vidéo Fabien Luszezyszyn Avec Pauline Collin, Lauren 
Pineau-Orcier, Hervé Sika

14 MAI
TARIF D  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 10 ANS

ALAN

THÉÂTRE

« Il y a du conte, du merveilleux, de l’humour doux et espiègle, 
dans cet Alan. […] De la dentelle de théâtre qui peut être regardée 
avec des yeux amusés d’adultes ou d’enfants. »  DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE
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MARGUERITE DE 
NAVARRE / B. LAZAR /  
G. JOURDAIN
C’est après le très beau succès 
de leur passage au Théâtre des 
Bouffes du Nord l’hiver dernier 
que le formidable ensemble vocal 
Les Cris de Paris et le non moins 
célèbre Benjamin Lazar viendront 
nous présenter une adaptation de 
L'Heptaméron, œuvre inachevée 
de Marguerite de Navarre, qui s’ins-
crit aux frontières du théâtre et de 
la musique. Sur scène, un groupe 
d'hommes et de femmes, confi-
née par des pluies diluviennes, se 
remémore et se conte des histoires 
véritables. Celles-ci sont parfois 
drôles, souvent charnelles, presque 
toujours cruelles et tragiques. La 
langue précise et raffinée de Mar-
guerite de Navarre dessine un 
paysage où se mêlent mélanco-
lie, humour et violence du désir. 
Ces Récits de la chambre obscure 
s’enchevêtrent ici à des récits ac-
tuels et des madrigaux italiens de 
Monteverdi, Marenzio, Pallavicino, 
Gesualdo, Rossi et Marini, tissant 
des ponts inattendus entre le XVIe 
siècle et le nôtre, entre l'espace du 
rêve et de la réalité.

D’après Marguerite de Navarre Musique 
Monteverdi, Marenzio, Pallavicino, 
Gesualdo, Rossi, Marini Mise en scène 
Benjamin Lazar Direction musicale 
Geoffroy Jourdain Avec 8 chanteurs des 
Cris de Paris et 3 comédiens du Théâtre de 
l'Incrédule Photo © Simon Gosselin

19 MAI 
TARIF B  SPECTACLE  
THÉÂTRE MUSICAL  

HEPTAMÉRON  
RÉCITS DE 
LA CHAMBRE 
OBSCURE

MUSIQUE
46

MOHAMED ROUABHI / SYLVIE ORCIER
Pineau-to the wild. Avec ce monologue écrit sur mesure 
par son complice Mohamed Rouabhi, voici l'occasion de 
re-découvrir tout le talent du comédien Patrick Pineau. Son 
entourage le décrit ainsi : « un acteur à la puissance et à la 
présence incroyable, qui a une capacité à rendre concrète 
toute proposition poétique, un acteur dont l'émotion est 
palpable, à fleur de peau ». Depuis une trentaine d’années, 
Jean-Noël Moulin vit reclus dans une maison en bois qu’il 
s’est construite dans une forêt. Il taille des pierres pour 
leur donner forme humaine, censées l’aider à lutter contre 
l’invasion prochaine venue du ciel… Son unique lien avec le 
monde extérieur : un vieux poste radio. Un soir, il apprend 
par les ondes que l’avion qui transportait le « Président » a 
percuté la montagne et que les recherches se poursuivent. 
L’ermite est persuadé que le grand jour est arrivé. Les « 
Autres » ont commencé leur lente colonisation. II retrouve 
et endosse les vêtements du « Président ». Le voilà prêt 
à sauver la Terre et ses habitants de l’invasion céleste. 
La mise en scène de Sylvie Orcier rendra compte de 
toute l'humanité de cet homme et de ses paradoxes. Un 
monologue assurément généreux.

Texte Mohamed Rouabhi Mise en scène, scènographie, costumes 
Sylvie Orcier Lumières Christian Pinaud Avec Patrick Pineau  
Photo © DR

DU 26 AU 30 MAI
TARIF C  SPECTACLE 

MOI, JEAN-NOËL 
MOULIN, PRÉSIDENT 
SANS FIN

THÉÂTRE | COPRODUCTION
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GRAVITÉ
Le nouveau chef d’œuvre d’un des chorégraphes les plus 
ambitieux du XXIe siècle. Qui n’a pas rêvé de défier les lois 
de la gravité ? Les danseurs et chorégraphes y pensent 
un peu plus que les autres, déformation professionnelle et 
rêverie permanente obligent. C’est cette gravité qu’Angelin 
Preljocaj a choisi de défier dans son nouveau spectacle. Sur 
des musiques de Ravel, Bach, Chostakovitch, Philip Glass ou 
Daft Punk, l’incontournable créateur contemporain renoue 
avec la précision chirurgicale des mouvements collectifs 
qui ont bâti sa légende. La pureté des lignes physiques et 
des costumes se prolonge en faisceaux de lumières. Les 
tableaux, d’une élégance rare, s’enchaînent jusqu’au vertige 
final avec le Boléro dans une version hypnotique. Angelin 
Preljocaj est un véritable architecte du corps collectif, un 
magicien des formes et du trait. Ses spectacles sont tous 
des voyages au plus profond de nos sens. Celui-ci repousse 
les limites de son art. On avait rarement vécu expérience 
visuelle aussi pure. Vertigineux, forcément.

Chorégraphie Angelin Preljocaj Costumes Igor Chapurin Lumières 
Éric Soyer Avec les danseurs du Ballet Preljocaj Photo © Jean-Claude 
Carbonne

28 ET 29 MAI
TARIF A  
EN PARTENARIAT AVEC  
LE THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES

ANGELIN 
PRELJOCAJ

DANSE

16 MAI / À PARTIR DE 14H
MARCHÉ AUX 
FLEURS
Plantes et fleurs pour 
décorer ou resemer, infusions 
naturelles, échanges de graines 
ou produits maraîchers : les 
producteurs locaux vous 
donnent astuces et conseils !

AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI !

16 MAI / 14H
ATELIER CUISINE 
ENFANTS
Le chef du Totem invite les plus 
petits à cuisiner pendant que 
les grands font leur marché ! 
Les enfants s’attelleront à de 
la pâtisserie colorée, à base 
de fleurs et de fruits. Pour 
de saines gourmandises à 
partager ensuite avec les 
parents !

20 EUROS - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

16 MAI / 15H
URBAN SKETCHERS
Cette communauté mondiale 
de dessinateurs, autant 
professionnels qu’amateurs, 
se retrouve pour croquer in situ 
la vie urbaine. Pour ce rendez-
vous créatif et bienveillant, 
chacun est le bienvenu.

16 MAI / 15H
REPAS 
RÉPUBLICAIN
Pour terminer la saison, après 
la dernière représentation de 
Moi, Jean-Noël… nous sortirons 
les tables de banquet pour 
"festoyer" ensemble !

BIS
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!
UNE SAISON AVEC… 
JEAN-MICHEL PAYET
Dessinateur de BD, illustrateur, auteur 
jeunesse, le Combs-la-Villais Jean-Michel 
Payet réalise des carnets de voyage fabuleux, 
de crayonnés et d’aquarelles, et propose 
cette année un carnet de saison. Soirs de 
spectacle, artistes en coulisses, public en 
salle, vie du bâtiment, vous pourrez retrouver 
tous ses instantanés sur les réseaux sociaux 
du Théâtre, affichés dans le hall ou à feuilleter 
à l’accueil !

48
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ATELIERS DANSE
Une pratique de la danse orchestrée par plusieurs 
artistes programmés dans la saison : l’occasion de 
vous frotter d’un peu plus près à l’univers de vos 
chorégraphes préférés.

TARIF : 15 ¤ PAR ATELIER / À PARTIR DE 16 ANS

AUTOUR DE DANCE ME 
LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL 

Avec cette création mélangeant écritures scénique, 
visuelle, musicale, dramaturgique et chorégraphique, 
les danseurs des Ballets Jazz vous plongeront dans 
les cycles dansés de l’existence tels que Léonard  
Cohen les dépeint dans son œuvre riche et poétique.

6 DEC / 19H30-21H30

AUTOUR DE LA CHUTE DES 
ANGES 
RAPHAËLLE BOITEL, CIE L’OUBLIÉ(E) / PAR CLARA HENRY, INTERPRÈTE

Raphaëlle Boitel aime travailler avec des danseurs et 
des circassiens. Son vocabulaire est fondé sur diffé-
rents axes : le corps, le rythme, l’écoute, le regard, le 
lâcher-prise. Elle a développé une série d’exercices 
qui permettent aux stagiaires de prendre confiance 
en leur corps et d’étendre leurs capacités. 

11 JAN / / 10H-13H

AUTOUR DE GRAVITÉ 
BALLET PRELJOCAJ / PAVILLON NOIR / CCN

En s’interrogeant sur la gravité, Angelin Preljocaj 
puise aux fondamentaux de la danse. Par cet atelier, 
vous travaillerez sur les différents états du corps, 
autour de la sensation de pesanteur.

30 MAI / 10H-13H

ET AUSSI... 
ATELIER HEBDOMADAIRE  
HIP-HOP ET BREAK 
Après le fameux Battle Blow Your Style qui fit trem-
bler la grande salle, l’association lieusaintaise Danse 
de Vivre ouvre cette saison un atelier adultes au 
Théâtre-Sénart. Laissez-vous surprendre par cette 
pratique à mi-chemin entre sport et danse – cou-
poles et headspins n’auront bientôt plus de secret 
pour vous !

LES MERCREDIS DE 19H30 À 21H / DE OCT À MAI
TARIF : 200¤ - À PARTIR DE 16 ANS

Amateur, subst. et adj. (latin amator, 
celui qui aime) : spectateur, à l’écoute, 
curieux, vacant, attentif, novice ou initié, 
désintéressé et prenant intérêt à tout, se 
laissant tenter, pour son plaisir…

Amatrice, subst. et adj. (latin amator, celle 
qui aime) : spectatrice, à l’écoute, curieuse, 
vacante, attentive, novice ou initiée, 
désintéressée et prenant intérêt à tout, se 
laissant tenter, pour son plaisir…

ATELIERS THÉÂTRE
Des histoires de théâtre partagées entre des artistes et 
des publics avec des ateliers ou rencontres s'adressant 
à tous.

ATELIER THÉÂTRE 
HEBDOMADAIRE 
CIE PIPO / PAR ALINE LE BERRE ET SYLVIE ORCIER

Vous cherchez un atelier pour pratiquer régulièrement 
le jeu théâtral, vous confronter à la création et offrir 
une restitution de votre travail ? Vous souhaitez être 
accompagné par des artistes professionnels et être 
partenaire de la vie d’une Scène nationale ? Notre 
complicité avec la Compagnie Pipo nous permet de 
répondre à cette attente en ouvrant, pour un second 
cycle, un atelier théâtre hebdomadaire.

LES JEUDIS DE 19H30 À 21H30 / DE SEPT À JUIN
PLEIN TARIF : 270¤ / TARIF RÉDUIT : 200¤ - À PARTIR DE 18 ANS

ET AUSSI… 
« JOURNÉES AVEC… »
À l’occasion de trois rendez-vous d’une journée avec des 
compagnies programmées cette saison, retrouvez des 
ateliers théâtre et des rencontres pensés comme des 
moments privilégiés alliant la découverte d’un artiste et 
son univers. Voir pages 19, 25 et 42.

TARIF : 15¤ PAR ATELIER / À PARTIR DE 16 ANS
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CONFÉRENCES-MÉTIER
Afin de créer des vocations chez les plus jeunes, venez 
rencontrer des professionnels passionnés par leur métier qui 
partagent leurs rêves d’enfants et leurs réalisations.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

ARCHÉOLOGUE DES MERS
Jean Soulat est archéologue, et depuis 2013, il explore les 
épaves des bateaux qui traversaient les mers aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Que nous racontent ces vestiges ? Et comment 
en vient-on à les découvrir ? Une plongée fascinante dans 
ces eaux troubles de l’archéologie.

16 NOV / 16H

HORLOGER 
En écho au retard du lapin blanc d’Alice, une rencontre déca-
lée avec un fabricant contemporain de petites mécaniques. 
Comment devient-on artisan en horlogerie aujourd’hui ? 
Comment ça marche, et pourquoi ça s’arrête ? Et est-ce 
qu’on peut maîtriser le temps ?

18 JAN / 18H

PAYSAGISTE
À la fois jardinier, horticulteur, architecte, le paysagiste 
donne âme et corps aux lieux, du petit jardin en bas de chez 
vous aux parcs des châteaux les plus fous. Venez découvrir 
les secrets du métier !

16 MAI / 16H

ATELIERS JEUNESSE
Ateliers de pratiques pour les enfants ou adolescents (qui 
trouveraient le temps long pendant les vacances).

BREAK DANCE 
ASSOCIATION DANSE DE VIVRE

Des danseurs de l’association lieusaintaise proposent une 
initiation au break : mi-sport, mi-danse. Les préa-dos se 
surprendront à pouvoir réaliser, en 2 jours seulement, des figures 
acrobatiques de compèt’ ! Pour les enfants de 9 à 15 ans.

21 ET 22 OCT (VACANCES DE LA TOUSSAINT) DE 14H À 17H30 
TARIF : 15¤ LES 2 JOURNÉES 

STOP MOTION 
VINCENT DESCOTILS 

Sur le thème de l’animalité, le photographe propose aux 
enfants la création de petites histoires filmées en pixilation 
(image par image) les mettant en scène accompagnés de 
dignes représentants de la faune sauvage ou d’élevage. 
Aucune peluche ne sera maltraitée ! Pour les enfants de 6 à 
8 ans. Projection du film le 13 février.

10 OU 11 FÉV (VACANCES D’HIVER) DE 10H À 15H / TARIF : 8¤

THÉÂTRE MASQUÉ 
CLAIRE GERNIGON

Pour les plus grands, nous proposons de découvrir le jeu masqué. 
Jouer masqué c’est à la fois être caché et donner à voir/montrer 
ce qui se cache, c’est le plaisir de donner la parole au corps, de se 
glisser dans la peau d’un autre, explorer la palette des sentiments 
et nos travers cachés… la comédie humaine en somme. Pour les 
adolescents de 15 à 18 ans.

6, 7 ET 8 AVRIL (VACANCES DE PRINTEMPS) DE 14H À 17H30 

À FAIRE EN FAMILLE

LES ATELIERS CUISINE  
pour les petits avec le chef du Totem (voir p. 20 et 47)

LES ATELIERS DESSIN 
intergénérationnels avec Youliedessine (voir p. 29)

L’ATELIER DANSE BAROQUE 
intergénérationnel avec la Compagnie L’éventail (voir p. 37)
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NOUS, L’EUROPE (VOIR P. 35) 

LAURENT GAUDÉ / ROLAND AUZET

À l’occasion de ce spectacle, Roland Auzet, 
metteur en scène, prépare un chœur issu 
de la pratique amateure. La musique 
sera au cœur du projet avec la volonté 
d’articuler le récit entre voix chantée, 
parlée, théâtrale et lyrique. Venez vivre 
une expérience inédite en intégrant ce 
chœur de foule pour raconter l’Europe. 
Être initié au chant et avoir 18 ans et plus. 
Un week-end de répétitions en mars  
(dates à venir).

FIRST TRIP (VOIR P.29) 
KATIA FERREIRA / LE 5ÈME QUART

Dans cette adaptation théâtrale du roman 
Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides où 
l’on suit le destin tragique de cinq sœurs, 
Katia Ferreira reconstituera au plateau des 
scènes de vie de l’adolescence. Au sein du 
lycée, au cœur du bal de fin d’année, les 
figurants vivront une époque américaine 
des années 70. Avec les élèves d’enseigne-
ment de spécialité théâtre.

ROI MYRRHE (VOIR P. 34) 
VINCENT GLOWINSKI

Cet artiste performeur, chorégraphe et 
plasticien, s’est forgé une solide réputa-
tion sur la scène internationale. Avec sa 
nouvelle création, autour de la question de 
l’empreinte comme trace, Vincent Glowinski 
crééra avec des participants des tableaux 
collectifs, entre les arts scéniques et les 
arts visuels, visant à réfléchir sur l’omnipré-
sence de l’image et la relation d’addiction 
que nous entretenons avec elle. Avec le 
service Arts visuels de Grand Paris Sud. 

SPECTACLES PARTICIPATIFS

VISITES DU THÉÂTRE EN RÉPÉT'
Pendant les vacances, entrez au Théâtre-Sénart par l'entrée des artistes. 
Une répétition publique sera associée à une visite du théâtre, guidée par 
l’historien de l’art Franck Senaud et truffée d’anecdotes et de légendes…

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
Avec une répétition ouverte de L’Enfant Océan, de Frédéric Sonntag.

31 OCT / 15H
Avec une répétition ouverte de Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans 
fin, de Patrick Pineau.

20 FEV / 15H
Avec une répétition ouverte de Italienne scène et orchestre, de Jean-
François Sivadier.

16 AVRIL / 15H

LIBRAIRIE
La librairie indépendante Des gens qui 
lisent, amie du Théâtre-Sénart, nous pro-
pose dans le hall, tout au long de la saison, 
une sélection d’ouvrages littéraires en lien 
avec les spectacles ou l’actualité. 

LECTURES-BRUNCH
Dans le même esprit des lectures de 
Patrick Pineau, plusieurs auteurs seront 
invités à lire des extraits de leur ouvrage. 
Menu à venir… guettez le site internet du 
Théâtre-Sénart !

CAFÉ-RENCONTRES
Plusieurs fois dans l’année, les étudiants 
du département Carrières Sociales de 
l’IUT Sénart-Fontainebleau vous pro-
posent de prendre le temps de partager 
un verre et d’échanger vos impressions à 
l'issue de certaines représentations.

ET AUSSI…
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QUAND VOUS
N’ÊTES PAS

AU THÉÂTRE
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

DE 
L’ÉC

OLE
 AU

 TH
ÉÂT

RE

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.

L'ENFANT OCÉAN (voir p 14)
CM1 > 5e 
12 nov / 14h30 
14 et 15 nov / 10h-14h30 

CLINC ! (voir p 20)
GSM > CE2 
3 déc / 14h30 
5 et 6 déc / 10h-14h30

HALKA (voir p 23) 
CP > 5e 
19 déc / 14h30 

ALICE ET AUTRES MERVEILLES (voir p 25)
CM1 > 5e

20 et 21 janv / 14h30 

LES PLEIADES BEETHOVEN (voir dossier 
pédagogique)
CE1 > 6e

6 et 7 fév / 10h-14h30 

CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS  

(voir p 31) 

CE2 > 5e

27 et 28 février / 10h-14h30 

FABLES À TIROIRS (voir p 36)
GSM > CE2 
19 et 20 mars / 10h-14h30

DE L'AVENIR INCERTAIN... (voir p 42)
CM1 > 5e 
23 et 24 avril / 10h-14h30
L'HOMME CIRQUE (voir p 44)
CP > CM2 
11 mai / 10h-14h30
19 mai / 14h30

ALAN (voir p 45) 
CM2 > 5e

15 mai / 10h-14h30

ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLÉGIENS, LYCÉENS 
ET ÉTUDIANTS
Motivé par le désir de proposer une éducation artis-
tique 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 artis-
tiques, 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.

À SAVOIR L'ensemble des spectacles ci-contre fait 
l'objet d'un dossier pédagogique téléchargeable 
depuis notre site Internet (espace Pro/Enseignant).
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QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

AU THÉÂTRE
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION
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TRE 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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LE CODE NOIR (voir p 12)
Theâtre de Corbeil-Essonnes 
20/22, rue Félicien Rops – 91100 Corbeil-Essonnes
Du jeudi 7 au samedi 9 novembre / 20h30

ORPHÉE ET EURYDICE (voir p 24)
La Marge 
37 avenue Pierre Point 77127 Lieusaint
Les jeudi 9, samedi 11, vendredi 17, samedi 18, 
mardi 21, mercredi 22 janvier / 20h30 
et dimanche 12 janvier / 16h

QUE DU BONHEUR (voir p 30)
Lycée Talma
1 rue des Cerfs - 91800 Brunoy
Mardi 4 février / 20h30
Mercredi 5 février / 19h30

La Ferme des jeux 
Rue Ambroise Prô - 77000 Vaux-le-Pénil
Jeudi 6 février / 19h30

La Rotonde 
Place du 14 juillet – 77550 Moissy-Cramayel
Vendredi 7 février / 20h30

Le Millénaire (en partenariat avec la Maison 
de quartier Gaston Variot) 
3 place du 19 mars 1962 – 77176 Savigny-le-
Temple 
Mercredi 22 avril / 19h30

Espace Renoir 
139 rue Général de Gaulle – 77780 Bourron-
Marlotte
Jeudi 23 avril / 19h30

Préau Olivier Métra
2 rue de Verdun – 77590 Bois-le-Roi
Vendredi 24 avril / 20h30

MLC La Citrouille
35 rue Janisset Soeber – 77240 Cesson
Samedi 25 avril / 20h30

YOM (voir p 30)
Samedi 1er février / 20h45

CANZIONERE GRECANICO… (voir p 38)
Samedi 21 mars / 20h45
Espace Prévert
Pl. Miroir d’Eau - 77 176 Savigny-le-Temple

LE VOYAGE SUPERSONIQUE (voir p 40)
Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos
Allée Jean Ferrat - 91130 Ris-Orangis
Mercredi 1er avril / 20h

ANGE (voir p 45)
L'Empreinte
301 av. de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple
Dimanche 17 mai / 20h

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 
Sandra Diasio 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 spec-
tacles très visuels sont accessibles aux 
personnes sourdes et malentendantes.

  Spectacles adaptés en langue des 
signes française.

NOS  
COORDONNÉES
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

LE RESTAURANT
Contemporain et chaleureux, le Totem vous 
accueille en salle ou en terrasse. Les soirs de spec-
tacles, 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
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ME
NTI

ONS
UN AMOUR EXEMPLAIRE  
Production Compagnie MIA | il Funaro/
Italie

EXPÉRIENCES 
Production Compagnie Pep Bou 

OPENING NIGHT  
Production Le Quai Centre Dramatique 
National Angers Pays de la Loire 
Coproduction Collectif MxM | Les 
Célestins - Théâtre de Lyon | Bonlieu 
Scène nationale Annecy | Théâtre du 
Gymnase - Bernardines, Marseille | 
Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, 
Scène nationale | Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | Festival Romaeuropa | Théâtre 
de Namur, La Coop et Shelter Prod 

DANS TON COEUR  
Production Association AKOREACRO 
Coproduction Le Volcan, Scène nationale - 
Le Havre | Maison de la Culture de 
Bourges | CIRCA, Pôle national des arts 
du cirque, Auch | AGORA PNC Boulazac 
Aquitaine | Equinoxe, Scène nationale de 
Châteauroux | EPCC Parc de la Villette, 
Paris | Fonds de Dotation du Quartz, 
Brest | CREAC Cité Cirque de Bègles | 
Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, Pôle 
National Cirque d’Ile-de-France 

QUATUOR ARDEO 
Partenariat ProQuartet, Centre Européen 
de Musique de Chambre

ALLEGRIA 
Production CCN de La Rochelle - Cie 
Accrorap Coproduction La Coursive, 
Scène Nationale de La Rochelle

ABRAHAM INC. 
Production LMD Productions

ACQUA ALTA  
Production Adrien M & Claire B 
Coproduction LUX, scène nationale de 
Valence | Hexagone, scène nationale Arts 
Sciences, Meylan | Maison de la Danse, 
Lyon - Pôle européen de création | DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes - Ministère de 
la Culture | Chaillot - Théâtre National 
de la Danse | Espace Jéliote, scène 
conventionnée arts de la marionnette, 
Communauté de Communes du Haut-
Béarn, Oloron-Sainte-Marie | Théâtre Paul 
Éluard, Scène Conventionnée Bezons | 
Theater Freiburg

CODE NOIR 
Production Les Paladins 
Coproduction : Théâtre de Corbeil-
Essonnes  | CDBM Le Perreux | Opéra de 
Massy | Théâtre de Cornouaille, Quimper

L’ENFANT OCÉAN 
Production associée Compagnie 
AsaNisiMAsa | Théâtre-Sénart, Scène 
nationale 
Production déléguée Théâtre-Sénart, 
Scène nationale Coproduction et 
résidences Le Grand R, Scène nationale 
La Roche-sur-Yon | Le Grand Bleu, Scène 
conventionée d'Intérêt national Art, 
Enfance et Jeunesse | MA scène nationale,  
Pays de Montbéliard | Nouvelle Scène 
nationale, Cergy-Pontoise & Val d'Oise | 
Théâtre Théo Argence Saint Priest | La 
Scène Watteau, scène conventionnée de 
Nogent-sur-Marne.Avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national. Avec 
le soutien de l'ERAC.M

JE PARLE À UN HOMME QUI NE TIENT 
PAS EN PLACE  
Coproduction Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie | 
La coursive, Scène nationale de La 
Rochelle | Le théâtre, Scène nationale 
de Saint Nazaire | Centre national de 
création et de diffusion de Châteauvallon | 
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy | MCA 
Amiens | La Filature, Scène nationale 
de Mulhouse | Théâtre de Villefranche | 
Théâtre de Coutances | Anthéa, Antipolis 
Théâtre d’Antibes | Archipel de Granville 
| Le quai - Centre dramatique national 
d’Angers, Pays de la Loire

ALEX VIZOREK  
Production TS3 

JUKE BOX OPERA  
Production Compagnie Pop-Up | Théâtre 
Le Public | Théâtre de Liège | Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi. 

LA CONVIVIALITÉ 
Coproduction Théâtre National, Bruxelles | 
L’Ancre, Charleroi Développement du 
projet et diffusion Habemus Papam

LE MALADE IMAGINAIRE 
Production Comédie-Française

ANNE PACEO 
Production GiantSteps

CLINC 
Production Compagnie Pep Bou 

DANCE ME 
Production Les Ballets Jazz de Montréal

B. TRAVEN   
Production Cie AsaNIsiMAsa  
Coproduction SN61, Scène nationale 
d'Alençon, Flers, Mortagne- au-Perche | 
Le grand R, Scène nationale de La 
Roche-sur-Yon | Le Nouveau Théâtre de 
Montreuil - CDN

HALKA  
Production Association Halka  
Coproduction Association Scènes du 
Maroc | Biennale de la danse de Lyon | 
CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle 
national des Arts du cirque | Plateforme 
2 Pôles Cirque en Normandie - La 
Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre 
d’Elbeuf | Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy | Agora, Pole National des 
Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine | 
C.N.C.D.C. Châteauvallon, Scène nationale 
| Archaos, Pôle National des Arts du 
Cirque Méditerranée | Château Rouge, 
scène conventionnée d'Annemasse | San 
Sebastian 2016, Capitale Européenne de 
la Culture 

LA CHUTE DES ANGES 
Production Cie L’Oublié(e)  
Coproduction OARA | Agora PNC 
Boulazac Aquitaine | Le Grand-T, théâtre 
de Loire-Atlantique | Peak Performances 
Montclair (USA) | Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie | La Brèche à 
Cherbourg, Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Le Carré Magique - PNC en Bretagne | 
Lannion, Le Grand R, Scène nationale 
de La Roche-sur-Yon | Carré Colonnes 
à St-Médard-en-Jalles | Blanquefort, 
Relais Culturel d’Argentan | Les 3T, 
Scène conventionnée de Châtellerault, 
Maillon | Théâtre de Strasbourg, Scène 
européenne

ORPHÉE ET EURYDICE  
Production Productions de la Mezzanine  
Coproduction Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | Théâtre Luxembourg Meaux 
Coréalisation Teatro Viriato de Viseu

ALICE ET AUTRES MERVEILLES  
Production Théâtre de la Ville-Paris. 
L'Arche est éditeur et agent théâtral du 
texte représenté. 

SPLENDEUR 
Production déléguée Théâtre-Sénart, 
Scène nationale Coproduction Cie 
NoNuMoï | Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | MC2 Grenoble | Théâtre 
de L'Archipel, Scène nationale de 
Perpignan | MA Scène nationale - Pays de 
Montbéliard | MCB°, Maison de la Culture 
de Bourges, Scène nationale | Le Manège, 
Scène nationale Maubeuge | Théâtre 
71, Scène nationale de Malakoff Avec la 
participation artistique du Jeune théâtre 
national

VERINO 
Production JMD Production

LETTRES JAMAIS ÉCRITES  
Production Cie Hippolyte a mal au cœur 
Coproduction Le Grand Bleu, Lille | La 
Garance, Scène nationale de Cavaillon

FIRST TRIP 
Production MC2: Grenoble 
Coproduction Le 5ème quart | Printemps 
des comédiens | Théâtre de l’Archipel, 
Scène nationale de Perpignan | Théâtre 
de la Cité, Centre dramatique national 
Toulouse Occitanie 

LES GRAVATS  
Production La Mouline, Jean-Pierre Bodin  
Coproduction : Les Célestins, Théâtre de 
Lyon | Le Moulin du Roc, Scène nationale 
de Niort | L’OARA, Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine | Le GRAT, Cie 
Jean-Louis Hourdin 

DISTENCIAS PARALELAS  
Production Enclave Company

QUE DU BONHEUR 
Production Compagnie Le Phalène 
Coproduction La Comète Scène Nationale 
de Châlons-en-Champagne | Le Granit, 
Scène nationale de Belfort | Maison de la 
Culture d’Amiens | Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | La Villette, Paris

CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS 
ENFANTS  
Production déléguée Théâtre Gymnase-
Bernardines Coproduction Théâtre 
Am Stram Gram, Genève |  Théâtre du 
Centaure, Marseille | Théâtre national de 
Nice, ExtraPôle

L’HOMME DE PLEIN VENT  
Production La Belle Meunière 
Coproduction Nouveau Théâtre de 
Montreuil, CDN

TOUS DES OISEAUX  
Production La Colline, Théâtre national

KARA DA KARA 
Production Théâtre TATTOO, Théâtre 
Garonne- Scène Européenne-Toulouse  
Coproduction Théâtre- Sénart, Scène 
nationale | Le Bois de l’Aune, Aix-en-
Provence 

ROI MYRRHE 
Production Entropie Production 
Coproduction Scène nationale de 
l’Essonne, Agora-Desnos | Théâtre-Sénart, 
Scène nationale | Théâtre de Corbeil-
Essonnes, Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud

NOUS, L’EUROPE, BANQUET DES 
PEUPLES 
Production L’Archipel, Scène nationale 
de Perpignan Coproduction Act Opus, 
Compagnie Roland Auzet | Compagnie 
du Passage, Neuchâtel, Suisse | Scène 
nationale de Saint-Nazaire | Théâtre 
Prospero, Le Groupe de la Veillée 
Montréal | MC2: Grenoble, scène nationale | 
Théâtre-Sénart, Scène nationale | Festival 
d’Avignon | Opéra Grand Avignon | Théâtre 
de Choisy-le-Roi, Scène conventionnée 
d'intérêt national - Art et Création pour la 
diversité linguistique | MA Scène Nationale 
de Montbéliard | Teatr Polski Bydgoszc | 
Châteauvallon, Scène nationale Avec la 
participation artistique du Jeune théâtre 
national

FABLES À TIROIRS  
Production Cie de danse L'Éventail

CONCERT DE LA LOGE 
Production Le Concert de la Loge

REVISOR 
Coproduction Sadler’s Wells | Théâtre de la 
Ville, La Villette | Banff Centre for Arts and 
Creativity | University of North Carolina 
at Chapel Hill | Canadian Stage | Seattle 
Theatre Group | The Hamber Foundation

LE VOYAGE SUPERSONIQUE 
Production Compagnie inouïe 
Coproduction Festival Musica de 
Strasbourg | Théâtre Durance, Scène 
conventionnée de Château Arnoux-St 
Auban | TANDEM, Scène nationale 
Arras-Douai | Le Dôme Théâtre, scène 
conventionnée d’Albertville | Le Théâtre 
de la Renaissance, scène conventionnée 
pour le théâtre et la musique d’Oullins
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L’ILE DES ESCLAVES  
Production Centre dramatique national de 
Tours – Théâtre Olympia

ITALIENNE SCÈNE ET ORCHESTRE  
Production de la reprise MC93 - Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis | 
Compagnie Italienne avec Orchestre 
Coproduction Festival Printemps des 
comédiens, Montpellier | Festival Paris l’été

DE L’AVENIR INCERTAIN DU MONDE 
MERVEILLEUX DANS LEQUEL NOUS 
VIVONS 
Production Bob théâtre, Rennes 
Coproduction Scène nationale du Sud 
Aquitain, Pôle Sud | Chartres de Bretagne, 
Lillico | Rennes, Centre culturel Athéna | 
Ville d’Auray, Festival Prom’nons Nous, 
Morbihan 

BROTHER 
Production Pensamento avulso, associação 
de artes performativas Coproduction São 
Luiz Teatro Municipal |Teatro Municipal do 
Porto | Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape

LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH  
Production Toneelhuis  
Coproduction Espaces Malraux, 
Chambéry | Espaces Pluriels, Pau Mc93 | 
Maison de la culture de Seine-Saint-Denis 
| La rose des vents, Villeneuve-D'ascq | Le 
Phénix, Scène nationale de Valenciennes 

L'HOMME CIRQUE 
Production David Dimitri

PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE 
Coproduction Théâtre national, CDN 
de Nice | ExtraPôle Provence-Alpes-
Côte 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

ALAN  
Coproduction Compagnie les 
acharnés,Mohamed Rouabhi | Théâtre 
national de Strasbourg | Théâtre des Îlets 
CDN, Montluçon

ANGE 
Production Diffusion Prod

HEPTAMERON 
Production Maison de la Culture d’Amiens, 
pôle européen de création et de 
production | Compagnie le Théâtre de 
l’Incrédule | Les Cris de Paris Coproduction 
Théâtre de Liège DC&J Création | MC2: 
Grenoble | Trident, Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin | Théâtre de Caen | 
Opéra de Reims

MOI, JEAN-NOËL MOULIN, PRÉSIDENT 
SANS FIN 
Production Compagnie Pipo 
Coproduction Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | Théâtre des Ilets, Centre 
Dramatique national de Montluçon

GRAVITÉ  
Production Ballet Preljocaj 
Coproduction Chaillot, Théâtre national 
de la Danse, Paris | Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg | Biennale de la danse de 
Lyon 2018 | Grand Théâtre de Provence | 
Scène Nationale d’Albi | Theater Freiburg

L’ÉQ
UIP

E D
U T

HÉÂ
TRE

PRÉSIDENT René Réthoré

DIRECTION
DIRECTEUR  
Jean-Michel Puiffe

DIRECTRICE ADJOINTE  
Caroline Simpson Smith

ADMINISTRATRICE  
Flore Defossemont

DIRECTEUR TECHNIQUE  
Nicolas Roger

SECRÉTARIAT
ASSISTANTES DE DIRECTION 
Patricia Dufour 
Fannie Ghislain

ADMINISTRATION
CHEF COMPTABLE  
Sylvie Baillais

COMPTABLE  
Linda Abkari

AIDE COMPTABLE  
Frédérique Termidoro

AGENT COMPTABLE  
Michaël Demont 

CHARGÉ DE PRODUCTION  
Gwenaël Besnier

CHARGÉE DE L’ACCUEIL DES 
ARTISTES 
Maryse Midah

RELATIONS AVEC LES PUBLICS
DIRECTRICE DU SERVICE  
Alexandra Boëgler

RESPONSABLE DES RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS 
Fanchon Tortech

CHARGÉS DES RELATIONS AVEC 
LES PUBLICS  
Florian Corvée 
Sandra Diasio 
Mathilde Soudin

COMMUNICATION
DIRECTRICE DU SERVICE Marie-
Christine London

RESPONSABLE DE LA  
COMMUNICATION
Arnaud Michel

ASSISTANTE COMMUNICATION 
Camille Liboni

ROUTEUR, DIFFUSEUR, LIVREUR 
Julien Makesse

ACCUEIL ET BILLETTERIE
DIRECTRICE DU SERVICE 
Karine Peytié

HÔTES D’ACCUEIL - CAISSIERS 
Sylvie Girault 
Thibaud Vienne

HÔTE D’ACCUEIL 
Gianni Causin

TECHNIQUE
RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Stéphane Harel

RÉGISSEUR PRINCIPAL  
Ollivier Philippo

RÉGISSEURS PLATEAU
José Diatta 
Ludovic Fermaut

RÉGISSEUSE SON 
Amélie Gougeon

RÉGISSEUR VIDÉO/SON 
Olivier Grimard 

RÉGISSEURS LUMIÈRES 
Benoîte Gazères 
Pascal Guinet

RESPONSABLE BÂTIMENT 
Florin Mlaceanu

CHEF D’ÉQUIPE DU SSI 
Nicolas Durand

L’équipe est accompagnée par de 
nombreux intermittents et vaca-
taires en technique et accueil du 
public et… de Fernand.

UN GRAND MERCI À 
Alexandra Feuillie, Angèle Gineste, 
Louis Bosquillon, Julie Borrega, 
Benjamin Nadot, 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 3 Betty Bouricault 
PHOTOS COUVERTURES  
Célia Marjolet 
AVEC Aurélien, Camille, Valérine et Yomi  
RÉALISATION Camille Liboni 
IMPRESSION Établissement Martinenq, 
imprimeurs 

Entre chouquettes et artichauts, son cœur 
balance, mais elle gère… Et puis elle s'en 
fiche, sa balance n'a plus de piles.

THÉÂTRE-SÉNART,  SCÈNE NATIONALE
Siret 80926540800017 APE 9004 Z.
Licences n° 1-1089159 • 2-1088510 • 3-1088511
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LA S
AIS

ON 
EN 

UN 
COU

P D
’ŒI

L SEPT
P.7 EXPO AFFICHE

THOMAS BAAS
DU 4 SEPT AU 23 OCT

P.6 UN AMOUR
EXEMPLAIRE

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

TARIF B

P.6 EXPERIÈNCIES
JEU 26 / 19h30 
VEN 27 / h30

TARIF C

OCT
P.7 OPENING NIGHT

MER 2 / 19h30 
JEU 3 / 19h30 
VEN 4 / 20h30 
SAM 5 / 20h30 
DIM 6 / 16h

TARIF A+

P.9
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX

SAM 5 / À PARTIR DE 14H

P.9 CONF-PHILO
FRANCK SENAUD

SAM 5 / 16h

P.8 DANS TON CŒUR

SAM 5 / 18h 
DIM 6 / 16h 
MAR 8 / 20h30 
MER 9 / 19h30 
VEN 11 / 20h30 
SAM 12 / 18h

TARIF B

P.8 QUATUOR ARDEO SAM 12 / 20h30 TARIF B

P.7 EXPO STREET
OLIVIER CORSAN

DU 30 SEPT AU 23 OCT

P.10 ALLEGRIA
MER 16 / 19h30 
JEU 17 / 19h30 

TARIF B

P.10
ART DU 
DÉPLACEMENT 
INITIATION ET DÉMO

MER 16 / 16h30-19h

P.11 ABRAHAM INC. / 
KRAKAUER SAM 19 / 20h30

TARIF A

P.17 EXPO FRONTIÈRE
MICHEL CASTERMANS

DU 30 OCT AU 23 DÉC

P.51 VISITE DU THÉÂTRE JEU 31 / 15h

 NOV  
P.12 ALAIN SOUCHON VEN 1ER / 20h30 TARIF 

SPÉCIAL

P.12 CODE NOIR
JEU 7 / 20h30 
VEN 8 / 20h30 
SAM 9 / 20h30

TARIF B

P.15 EXPO AQUA ALTA
ADRIEN M & CLAIRE B

DU 5 AU 16

P.14 ACQUA ALTA
JEU 7 / 19h30 
VEN 8 / 20h30

TARIF C

P.14 L'ENFANT OCÉAN
MER 13 / 15h 
SAM 16 / 18h

TARIF D

P.15 JACQUES GAMBLIN
VEN 15 / 20h30 
SAM 16 / 20h30

TARIF B

P.50 CONF-MÉTIER
ARCHÉOLOGUE DES MERS

SAM 16 / 16h

P.16 ALEX VIZOREK MER 20 / 19h30 TARIF B

P.17 JUKE BOX OPÉRA
JEU 21 / 19h30 
VEN 22 / 20h30 
SAM 23 / 20h30

TARIF B

P.17 LA CONVIVIALITÉ
VEN 22 / 20h30 
SAM 23 / 18h

TARIF C

P.17 MARCHÉ DE LA BD SAM 23 / À PARTIR DE 16h

P.17 FRITES PARTY ! SAM 23 / 19h

P.18 LE MALADE
IMAGINAIRE

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

TARIF A+

P.19
UNE JOURNÉE 
AVEC... 
LA COMÉDIE-FRANÇAISE

SAM 30

P.18 LOU DOILLON SAM 30 / 20h30 TARIF A

DÉC
P.18 LE MALADE

IMAGINAIRE DIM 1ER / 16h TARIF A+

P.19 ANNE PACEO MAR 3 / 20h30
TARIF B

P.20 CLINC !
MER 4 / 15h-19h30 
SAM 7 / 18h

TARIF D

P.20 MARCHÉ DE NOËL SAM 7 / À PARTIR DE 14H

P.20 ATELIER CUISINE
ENFANTS SAM 7 / 14H
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 DÉC (SUITE) 
P.21 LES BALLETS JAZZ

DE MONTRÉAL
SAM 7 / 20h30 
DIM 8 / 16h

TARIF A+

P.22 B. TRAVEN
MER 11 / 19h30 
JEU 12 / 19h30 
VEN 13 / 20h30

TARIF B

P.23 LECTURE-BRUNCH
PATRICK PINEAU

DIM 15 / 12h

P.22 C.P. LA MARCA /
L. DE LA SALLE DIM 15 / 16H TARIF B

P.23 HALKA

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

TARIF B

JAN
P.27 EXPO BERLIN

AGENCE OSTKREUZ
DU 8 JAN AU 8 FÉV

P.24 LA CHUTE
DES ANGES

JEU 9 / 19h30 
VEN 10 / 20h30

TARIF B

P.24 ORPHÉE ET
EURIDYCE

JEU 9 / 20h30 
SAM 11 / 20h30 
DIM 12/ 16h 
VEN 17 / 20h30 
SAM 18 / 20h30 
MAR 21 / 20h30 
MER 22 / 20h30

TARIF A

P.25 LES SIÈCLES MAR 14 / 20h30 TARIF A

P.50 CONF-MÉTIER
HORLOGER

SAM 18 / 18h

P.25 ALICE ET AUTRES
MERVEILLES

SAM 18 / 20h30 
DIM 19 / 16h

TARIF A

P.26 SPLENDEUR

MAR 21 / 20h30 
MER 22 / 19h30 
JEU 23 / 19h30
VEN 24 / 20h30 
SAM 25 / 18h

TARIF C

P.26 MANU KATCHÉ VEN 24 / 20h30 TARIF A

P.27
UNE JOURNÉE 
AVEC... 
SPLENDEUR

SAM 25

P.27 VERINO MAR 28 / 20h30 TARIF B

P.28 LETTRES JAMAIS
ÉCRITES JEU 30 / 19h30 TARIF D

P.29 FIRST TRIP VEN 31 / 20h30 TARIF B

P.29 LES GRAVATS VEN 31 / 20h30
TARIF C

FÉV
P.29 EXPO DÉVISÂGÉS

YOULIDESSINE
DU 1ER AU 7

P.28 LETTRES JAMAIS
ÉCRITES SAM 1ER / 16h TARIF D

P.29 LES GRAVATS
SAM 1ER / 18h 
DIM 2 / 16h

TARIF C

P.29 FIRST TRIP SAM 1ER / 20h30 TARIF B

P.30 YOM SAM 1ER / 20h45 TARIF C

P.30 QUE DU BONHEUR

MAR 4 / 20h30 
MER 5 / 19h30 
JEU 6 / 19h30 
VEN 7 / 20h30

TARIF C

P.31 DISTENCIAS
PARALELAS

MAR 4 / 20h30 
MER 5 / 19h30

TARIF B

P.32 EXPO EDEN
VINCENT DESCOTILS

DU 20 FÉV AU 4 AVRIL

P.51 VISITE DU THÉÂTRE JEU 20 / 15h

P.31
CENTAURES, 
QUAND NOUS 
ÉTIONS ENFANTS

MER 26 / 19h30 
SAM 29 / 18h

TARIF B

P.32 PROJECTIONS
« À CHEVAL » MER 26 ET SAM 29

P.32 L'HOMME DE
PLEIN VENT

JEU 27 / 19h30 
VEN 28 / 20h30 
SAM 29 / 20h30

TARIF C

P.32 VIDE-GRENIER SAM 29 / À PARTIR DE 15h

MARS
P.33 TOUS DES OISEAUX

VEN 6 / 19h30 
SAM 7 / 18h 
DIM 8 / 16h

TARIF A+

P.35 PRÉLUDE JAZZ MAR 10 / 19h30

P.33 BRAD MEHLDAU MAR 10 / 20h30 TARIF A+

P.34 KARA-DA-KARA
VEN 13 / 20h30 
SAM 14 / 20h30

TARIF C

P.35 CONF-PHILO
FRANCK SENAUD

SAM 14 / 16h

P.34 ROI MYRRHE SAM 14 / 18h TARIF C

P.35
NOUS, L'EUROPE, 
BANQUET DES 
PEUPLES

MAR 17 / 20h30 
MER 18 / 19h30

TARIF B
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CALENDRIER SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

MARS (SUITE)

P.37 EXPO COSTUMES 14 > 21 MARS

P.36 FABLES À TIROIRS
MER 18 / 15h 
SAM 21 / 18h

TARIF D

P.37 BAL BAROQUE SAM 21 / 19h

P.37
SANDRINE PIAU / 
CONCERT DE LA 
LOGE

SAM 21 / 20h30 TARIF A+

P.38
CANZONIERE 
GRECANICO 
SALENTINO

SAM 21 / 20h45 TARIF B

P.38 REVISOR
JEU 26 / 19h30 
VEN 27 / 20h30

TARIF A

P.39 BROCANTE 
MUSICALE

SAM 28 / À PARTIR DE 15h

P.39 APÉRO SONORE SAM 28 / À 18h

P.39 MALIK DJOUDI /
SUZANE SAM 28 / 20h30

TARIF B

AVRIL 
P.40 LE VOYAGE

SUPERSONIQUE MER 1ER / 20h TARIF D

P.40 L'ÎLE DES ESCLAVES
MER 1ER / 19h30 
JEU 2 / 19h30 
VEN 3 / 20h30

TARIF C

P.41 LAS MARAVILLAS
DE MALI JEU 2 / 20h30 TARIF A

P.42
EXPO CERFS-
VOLANTS 
MICHEL GRESSIER

15 AVRIL > 30 MAI

P.51 VISITE DU THÉÂTRE JEU 16 / 15h

P.41 ITALIENNE SCÈNE
ET ORCHESTRE

MAR 21 / h30 
MER 22 / 19h30 
JEU 23 / 19h30 
VEN 24 / 19h30 
SAM 25 / 18h 
DIM 26 / 16h 
MAR 28 / 19h30 
MER 29 / 19h30

TARIF A

P.42 DE L'AVENIR
INCERTAIN...

MER 22 / 15h 
SAM 25 / 18h

TARIF D

P.30 QUE DU BONHEUR

MER 22 / 19h30 
JEU 23 / 19h30 
VEN 24 / 20h30 
SAM 25 / 20h30

TARIF C

P.42
UNE JOURNÉE 
AVEC... 
ITALIENNE…

SAM 25 / À PARTIR DE 10h

AVRIL (SUITE)

P.42 SOUS L'ÉCORCE
CIE PIPO

LUN 27 / 19h30

P.42 BROTHER
MAR 28 / 20h30 
MER 29 / 19h30 
JEU 30 / 19h30

TARIF B

MAI
P.43 LA PETITE FILLE DE

MONSIEUR LINH

MAR 5 / 20h30 
MER 6 / 19h30 
JEU 7 / 19h30

TARIF B

P.35 PRÉLUDE JAZZ MER 6 / 19h30

P.43 SARAH MCKENZIE MER 6 / 20h30 TARIF B

P.44 L'HOMME CIRQUE

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

TARIF C

P.44 LE PETIT THÉÂTRE 
DU BOUT DU MONDE

JEU 14 / 19h30 
VEN 15 / 20h30 
SAM 16 / 18h-20h30 
DIM 17 / 16h

TARIF D

P.45 ALAN JEU 14 / 19h30 TARIF D

P.47 MARCHÉ AUX 
FLEURS

SAM 16 / À PARTIR DE 14h

P.47 ATELIER CUISINE 
ENFANTS

SAM 16 / 14h

P.47 URBAN SKETCHERS SAM 16 / 15h

P.50 CONF-MÉTIER
PAYSAGISTE

SAM 16 / 16h

P.45 ANGE DIM 17 / 18h TARIF 
SPÉCIAL

P.46 HEPTAMÉRON MAR 19 / 20h30
TARIF B

P.46
MOI, JEAN-NOËL 
MOULIN, PRÉSIDENT 
SANS FIN

MAR 26 / 20h30 
MER 27 / 19h30 
JEU 28 / 19h30 
VEN 29 / 20h30 
SAM 30 / 18h

TARIF C

P.47 GRAVITÉ
JEU 28 / 19h30 
VEN 29 / 20h30

TARIF A

P.47 REPAS 
RÉPUBLICAIN

SAM 30 / 20h
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ACH
ETE

Z C
OM

ME
 VO

US 
VOU

LEZ DÉCOUVERTE PASSION - DE 30 ANS - DE 12 ANS
NORMAL / RÉDUIT NORMAL / RÉDUIT

TARIF A+ 21 ¤ / 21 ¤ 21 ¤ / 21 ¤ 16 ¤ 13 ¤

TARIF A 17,50 ¤ / 16,50 ¤ 16 ¤ / 15 ¤ 14,50 ¤ 13 ¤

TARIF B 16 ¤ / 15 ¤ 14,50 ¤ / 13,50 ¤ 12 ¤ 11 ¤

TARIF C 14,50 ¤ / 13,50 ¤ 13 ¤ / 11,50 ¤ 11 ¤ 11 ¤

TARIF D  10 ¤ / 10 ¤ 10 ¤ / 10 ¤ 10 ¤ 7,50 ¤

ABONNEMENT DÈS LE 14 JUIN

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 
(cf. page 2 du bulletin d'abonnement)

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.

Horaires d'ouverture durant la 
campagne d'abonnement :  
du 14 juin au 13 juillet  
Individuels : mardi, jeudi, vendredi de 
11h à 19h / mercredi et samedi de 14h 
à 19h. 
Groupes : mercredi, samedi de 10h à 
13h (en dehors de ces créneaux, vous 
pouvez déposer vos abonnements à 
l'accueil. Ils seront traités au plus vite).

PLEIN TARIF TARIF 
RÉDUIT - DE 30 ANS - DE 12 ANS

TARIF A+ 34 ¤ 30 ¤ 23 ¤ 15 ¤

TARIF A 32 ¤ 26 ¤ 23 ¤ 15 ¤

TARIF B 27 ¤ 25 ¤ 21 ¤ 14 ¤

TARIF C 21 ¤ 19 ¤ 16 ¤ 13 ¤

TARIF D 15 ¤ 13 ¤ 13 ¤ 10 ¤

BILLETTERIE DÈS LE 3 SEPTEMBRE

À SAVOIR 
Ouverture de la vente en ligne dès le 
14 juin pour les concerts suivants : 
Quatuor Ardeo, Abraham Inc., Lou 
Doillon, Anne Paceo, Manu Katché, 
Brad Mehldau trio, Suzane/Malik 
Djoudi, Las Maravillas de Mali, Sarah 
Mckenzie (dans la limite des places 
disponibles). 

Pour les autres spectacles, ouverture 
de la billetterie le 3 septembre. 

PASS CURIOSITÉ DÈS LE 3 SEPTEMBRE

PASS CURIOSITÉ PASS CURIOSITÉ RÉDUIT*
LE PASS 12 ¤ 8 ¤

TARIF A+ 29 ¤ 21 ¤

TARIF A 24 ¤ 18 ¤

TARIF B 18 ¤ 14 ¤

TARIF C 16 ¤ 12 ¤

TARIF D 13 ¤ 10 ¤

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

*Le Pass curiosité réduit est réservé 
aux moins de 30 ans et demandeurs 
d'emploi.

Tarifs réduits
Familles nombreuses, groupes de 10 à 20 personnes, personnes en situation de handicap, seniors à partir de 62 ans, 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 l'accueil. À savoir : le Théâtre-Sénart ne sera pas en mesure d'établir de 
reçu fiscal.

TARIFS SPÉCIAUX 
BILLETTERIE ET CARTE PASS 

Alain Souchon : 40 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans)

TARIFS SPÉCIAUX 
DANS L'ABONNEMENT 

Alain Souchon : 28 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans) 

Ange : 16 ¤ (tarif unique) 
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DEVENEZ 
MÉCÈNE
Particuliers, PME, grandes entreprises, le mé-
cénat est fait pour vous !

Le Théâtre-Sénart figure parmi les établis-
sements culturels majeurs de Grand Paris Sud 
du Sud-Est parisien.
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 du 
Théâtre-Sénart vous permet de 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 la 
vie de la cité en offrant à Sénart les moyens de 
faire vivre son imaginaire.

En vertu de la loi du 1er août 2003 en faveur du 
mécénat, les sommes versées au Théâtre-Sénart 
donnent droit à une déduction fiscale pour les 
entreprises (à hauteur de 60% du montant du 
don, dans la limite de 0,5% du CA) et pour les 
particuliers (à hauteur de 66 %, dans la limite 
de 20% du revenu imposable), tout en profitant 
d’avantages exclusifs, innovants et…joyeux ! 

Rejoignez, vous aussi, le Club des mécènes !

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

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

LE CLUB DES 
MÉCÈNES

IL REMERCIE TOUT AUTANT SES MÉCÈNES AMIS

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

alpel
avocats
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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

Les scènes nationales sont missionnées pour embrasser 
l’ensemble du champ du spectacle vivant. Théâtre, danse, 
cirque, etc. Les différentes formes esthétiques, les rapports 
au public, les expérimentations, le cinéma d’auteur, la création 
en Arts plastiques, la culture scientifique, constituent le champ 
artistique à partir duquel ces établissements construisent leur 
programmation, combinant le plus souvent saison et temps 
forts festivaliers.

MAIS PAS SEULEMENT... 
Les scènes nationales et les structures culturelles en général sont 
des lieux où il est possible d’agir, de s'exprimer, d’être en intérac-
tion. Des endroits où les personnes et les idées se partagent et 
s’élaborent. Ce sont des lieux d’invention (d’œuvres, de façons 
de faire, de façons de voir). C’est ce que nous voulons mettre en 
avant : la vocation émancipatrice de l’art et des lieux de culture, 
en écho aux revendications contemporaines, aux aspirations et 
aux envies de chacun, avec la possibilité d’avoir voix au chapitre, 
de se fédérer, de ne pas penser via des prismes imposés

DES MOTS/MAUX, DES SUJETS AUXQUELS NOUS SOMMES 
CONFRONTÉS...
[…] Un contexte économique difficile ; une société en pleine 
évolution ; des enjeux liés à la mondialisation ; des moyens d’in-
formations et/ou de désinformation qui s’emballent au travers 
des réseaux sociaux […] une partie de la population qui se sent 
exclue ; une jeunesse en perte de repères, de valeurs ; un territoire 
français qui se modifie, se réorganise dans de nouvelles régions, 
de nouvelles agglomérations ou des métropole... un milieu rural 
qui se désertifie... »

Comment essayons nous d’adapter ? D’inventer ? D’innover ? 
Travailler ensemble ? Mutualiser avec d’autres acteurs culturels, 
ou non ? Réfléchir à un meilleur commun ? Comment pouvons 
nous mettre en avant, des échanges d’expériences ? Ce qui 
fonctionne, ce qui a porté ses fruits ? Ce qu’il faut continuer 
d’ébaucher et d’interroger.

L’ENGAGEMENT DU RÉSEAU AU SEIN DE L’ASSOCIATION DES 
SCÈNES NATIONALES.

ÉLARGISSONS LES HORIZONS…
S’ouvrir aux arts et au monde, être dirigés par des professionnels 
qui exercent leur curiosité dans tous les champs du spectacle 
vivant, des arts visuels, du cinéma, ou bien encore des arts plas-
tiques au niveau national et international,
S’engager sur le territoire, impulser une dynamique de collabo-
ration et fédérer les acteurs de leur espace d’influence,
Soutenir et accompagner la création, mêler exigence artistique, 
maillage territorial et circulation des oeuvres,
Solliciter la jeunesse et les familles, se donner le temps pour 
imaginer, être à l’écoute, rencontrer, aller chercher afin de trans-
mettre le goût pour l’art, Impliquer la population, inviter, donner 
en partage et contribuer à la rencontre entre la population et 
les artistes.

L’Effet scènes 2019 aura (dé)montré notre capacité à être fer 
de lance dans ces domaines.

Nous affirmons notre singularité, notre adaptabilité, notre dis-
ponibilité sans reserve aux energies créatrices et aux débats 
nécessaires à la vitalité démocratique.

Afin de poursuivre le développement de notre action sur l’en-
semble du territoire, nous attendons le soutien d’une politique 
culturelle moderne concertée.

L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES, SON CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :
Collège des directions :
Jean-Paul Angot, Grenoble I Olivier Atlan, Bourges I Hortense 
Archambault, Bobigny I Philippe Bachman, Châlons- en- Champagne I 
Virginie Boccard, Le Mans I Laurent Dréano, Amiens I Florence Faivre, 
La Roche- sur-Yon I Marion Fouilland- Bousquet, Grand Narbonne I 
Francesca Poloniato, Marseille I Jean- Michel Puiffe, Sénart I Catherine 
Rossi- Batôt, Valence  I Anne Tanguy, Besançon
Collège des présidences :  
Annie Denis, Marne- la- Vallée I Michel Pénager, Malakoff. 
Le réseau des scènes nationales est aujourd’hui constitué de 74 struc-
tures implantées en métropole et outre- mer (annuaire sur : www.scenes- 
nationales.fr/annuaire/)





RÉSERVATIONS AU 01 60 34 53 60 OU SUR 

theatre-senart.com




