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26 ET 27 SEPTEMBRE
THÉÂTRE

2 ET 3 OCTOBRE

TARIF B

THÉÂTRE

TARIF C

3 OCTOBRE
+ 8 ANS

JAZZ

TARIF B

DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE

KADOC

LA DISPUTE

SARAH MCKENZIE

REMI DE VOS / JEAN-MICHEL RIBES

MOHAMED EL KHATIB

SECRETS OF MY HEART

Le dernier succès du Théâtre du Rond-Point.
Trois couples dont les maris travaillent dans la
même entreprise valsent dans cette comédie
jusqu’à la faire basculer en un irrésistible délire
où les lois du monde du travail disparaissent.
Un malentendu et la pièce s’emballe jusqu’à la
névrose collective. « Kadoc navigue entre satire,
vaudeville et franche déconnade avec un certain
bonheur. » LA TERRASSE

Donner la parole aux enfants.
« Accompagnés de témoignages vidéo
d’autres enfants de leur âge – tous ont entre
8 et 10 ans -, les six bambins de La Dispute
disent la séparation de leurs parents sans
la réserve des adultes. Et souvent avec une
capacité d’analyse et un humour inattendus.
Avec un mélange de maturité et de naïvité
qui fait toute la saveur de la proposition. »
POLITIS

Entre jazz ou bossa, le bonheur par Sarah
McKenzie.
« Phrasé impeccable, voix précise et délicate,
Sarah McKenzie, par ailleurs pianiste,
enchante dès la première chanson de son
nouvel album (...) Par le jazz classique, avec
des éléments de musique brésilienne, sur
tempo lent ou médium majoritairement,
elle affirme son expressivité vocale. Avec
des musiciens de premier ordre (...) qui font
merveille. » LE MONDE

7 AU 10 OCTOBRE

10 OCTOBRE

16 OCTOBRE

ARTS DE LA PISTE

TARIF B

+ 8 ANS

JAZZ

HORS LES MURS

TARIF B

CLASSIQUE

TARIF SPÉCIAL

À L’ESPACE PRÉVERT DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

MÖBIUS

COMPAGNIE XY / RACHID OURAMDANE
Un continuum de corps en mouvement.
« Une nouvelle page se tourne pour la
compagnie XY, comme à chaque projet.
Plus dépouillée, très chorégraphique, cette
création offre à leur langage acrobatique
de nouvelles et généreuses échappées,
sous l’impulsion d’un Rachid Ouramdane
qui en soigne autant les élans que les
effondrements. » LA TERRASSE
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TRIO SUREL, SÉGAL &
GUBITSCH

BRAHMS ET LE
DANUBE

VINCENT SÉGAL / SÉBASTIEN
SUREL / TOMÁS GUBITSCH

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Le trio inclassable présente leur nouvel
album Camara Pop.
« La rencontre d’un guitariste de tango-rock
à la fougue épique, d’un violoniste concertiste
qui ne dédaigne pas non plus les chemins
portègnes et d’un violoncelliste spécialiste
de l’introspection tout-terrain, lors d’un
voyage caméléon qui nous embarque déjà. »
TÉLÉRAMA

Hommage à deux grands compositeurs.
Parcourons les paysages de l’empire
austro-hongrois en compagnie de Brahms
et profitons-en pour écouter des valses de
Strauss, car l’un et l’autre étaient unis par
une admiration et une amitié mutuelles. Ce
programme est signé Thomas Hengelbrock,
familier de l’Orchestre National de France. La
présence de la jeune soprano Fatma Said,
formée à l’Académie de la Scala de Milan,
ajoutera sa part de luxe à cette soirée.

1ER NOVEMBRE
CHANSON

4 ET 7 NOVEMBRE
FUTUR ANTÉRIEUR

TARIF A+

THÉÂTRE

6 ET 7 NOVEMBRE
TARIF D

FUTUR ANTÉRIEUR

THÉÂTRE

TARIF B

DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE

NATALIE DESSAY
CHANTE NOUGARO

PANGOLARIUM

D’AUTRES MONDES

CLAUDE NOUGARO /
NATALIE DESSAY / YVAN CASSAR

NICOLAS LIAUTARD /
MAGALIE NADAUD

FRÉDÉRIC SONNTAG

La diva Natalie Dessay reprend les chansons
du divin toulousain avec délectation.
Une forme de filiation que seule la musique
sait engendrer, validée et magnifiée par
Yvan Cassar, dernier arrangeur et pianiste
de Claude Nougaro. Le résultat aurait
probablement plu à l’intéressé : un concert
explosif et décapant, aussi inattendu que
respectueux de l’esprit du poète.

En quête d’un monde meilleur.
Murphy Sheppard, 12 ans, est née différente : son
corps est couvert d’écailles. Coupée du monde,
elle est élevée seule par son père, généticien.
L’extérieur, elle ne le contemple qu’à travers des
écrans et sa série TV fétiche. En protecteur, son
père lui rappelle régulièrement ce qui relève de
la fiction et ce qui relève de la réalité. Mais un jour,
il disparaît... Une pièce fantastique, construite
comme un jeu de piste.

13 ET 14 NOVEMBRE

14 ET 15 NOVEMBRE

FUTUR ANTÉRIEUR

THÉÂTRE

TARIF B

JE ME SOUVIENS
LE CIEL EST LOIN
LA TERRE AUSSI

AURÉLIEN BORY / MLADEN MATERIC
Ecrire par-dessus les traces du Ciel est loin
la terre aussi.
Même plateau, mêmes acteurs, mêmes
décors et costumes : vingt-cinq ans après
le choc artistique que fut pour lui la pièce
de Mladen Materic, le metteur en scène
Aurélien Bory en propose un remake onirique
et actualisé qui convoque les souvenirs de
chaque intervenant et s’attache à la trace
physique que constitue un décor.

+ 9 ANS

FUTUR ANTÉRIEUR

THÉÂTRE

Frédéric Sonntag poursuit son exploration
des mythologies de la culture pop, de
l’histoire des idéologies et des mutations
du capitalisme. A la fois fable sur le désastre
écologique et économique, et analyse de
notre perception du réel, D’autres mondes
propose une réflexion sur notre besoin de
nous inventer des ailleurs autrement plus
habitables.

17 ET 18 NOVEMBRE
TARIF C

DANS LA PEAU DE
DON QUICHOTTE

MÉTILDE WEYERGANS /
SAMUEL HERCULE
Théâtre et cinéma au service d’une conquête
loufoque.
Le théâtre de la Cordonnerie met son art du
ciné-spectacle au service du célèbre mythe.
Une version moderne et accessible à tous, à
la fois inventive et fidèle au texte d’origine.
« Politique et romanesque se conjuguent
délicieusement dans ce spectacle bricolé et
extravagant. » TÉLÉRAMA SORTIR

FUTUR ANTÉRIEUR

DANSE

TARIF B

FROM IN

XIEXIN DANCE THEATER
L’avant-garde de la danse contemporaine
chinoise en état de grâce.
À quel moment deux vies entrent-elles en
connexion, cessant alors d’exister dans des
univers parallèles ? Avec From in, Xiexin nous
plonge dans un espace-temps aux confins du
rêve où les strates de souvenirs ne cessent de
se superposer les unes aux autres. Un ballet
énigmatique et élégant, tout en contraste, qui
sonde le mystère d’une rencontre.
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21 NOVEMBRE
CLASSIQUE

SANDRINE PIAU & LE
CONCERT DE LA LOGE

CONCERTI E ARIE TEATRALI /
VIVALDI / JULIEN CHAUVIN
Dans les manuscrits de Vivaldi.
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.
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.

2 ET 5 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

TARIF D

DU 2 AU 5 DÉCEMBRE

DU 25 AU 27 NOVEMBRE

TARIF A+

+ 8 ANS

FUTUR ANTÉRIEUR

THÉÂTRE

TARIF A+

CIRQUE

TARIF A

LA VIE DE GALILÉE

PASSAGERS

BRECHT / CLAUDIA STAVISKY

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

Torreton incarne le célèbre astronome italien.
Du texte de Bertold Brecht, Claudia Stavisky
propose une fresque populaire enlevée.
Relatant l’existence entière de l’homme
de sciences, ce spectacle de troupe fait
résonance dans notre société contemporaine
sur les effets pervers de la mondialisation.
« Philippe Torreton compose magistralement
un homme d’idées et de sciences torturé
entre ce qu’il sait être ses devoirs et ce qu’il
peut humainement endurer. » Télérama

Filer le long des rails comme le long de la vie.
Le temps d’un voyage, des étrangers se
côtoient dans un wagon de train. Combinant
danse, expression physique, acrobatie
et projection, les 7 Doigts de la main
invitent le public à plonger dans cette
allégorie de la vie, véritable célébration
de l’Humain. « Riche, varié, drôle, tendre,
émouvant, joyeux, sujet à réflexion et exécuté
avec brio. » Huffington Post

DU 2 AU 5 DÉCEMBRE

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

HORS LES MURS

TARIF C

+ 12 ANS

THÉÂTRE

TARIF A

DE L’AVENIR INCERTAIN
DU MONDE MERVEILLEUX
DANS LEQUEL NOUS VIVONS

QUE DU BONHEUR

LA MOUETTE

BOB THÉÂTRE

CIE LE PHALÈNE / THIERRY COLLET

ANTON TCHEKHOV / CYRIL TESTE

Une séduisante CaRIREcature de la société.
Dans cette comédie musicale caustique,
l’héroïne, Nina, est une enfant ordinaire, gentille
et serviable. Des qualités 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 ?
« Une comédie grinçante où la compétitivité
est érigée en valeur cardinale… Au départ
seulement ! » Ouest-France

Un spectacle pour tout capter ?
Une petite forme de magie numérique et
interactive où se confondent manipulation
des données et objets connectés : lunettes,
bracelets, électrodes… Pouvons-nous
conserver une part de secret et de liberté ?
« A partir d’objets connectés et d’applications,
le magicien renouvelle les codes de la
profession tout en dissertant sur l’emprise
grandissante des nouvelles technologies. »
Libération

La Mouette à la manière d’Œdipe.
Après ses performances filmiques de Festen
et Opening Night, la caméra de Cyril Teste se
fait, plus que jamais, complice du jeu théâtral
pour révéler les émotions, saisir l’énergie
du geste et la magie de la présence. Dans
« sa » Mouette, le metteur en scène nous fait
explorer la relation fils/mère avec profondeur
et vertige.
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11 DÉCEMBRE
DANSE

15 DÉCEMBRE

TARIF SPÉCIAL

HORS LES MURS

MUSIQUE DU MONDE

15 ET 16 DÉCEMBRE
TARIF B

DANSE

TARIF C

SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE AGORA-DESNOS

NOMAD

LES TAMBOURS
DE BRAZZA

SIDI LARBI CHERKAOUI

KIKULU (RETOUR AUX SOURCES)

Nouveau voyage chorégraphique pour
l’orfèvre du mouvement.
Pour sa dernière création, Sidi Larbi Cherkaoui
nous convie au milieu du désert. Comment la
vie réussit-elle à se frayer un chemin dans des
conditions hostiles ? La réponse est à la fois
simple et bouleversante. Il s’agit d’humanité.

Dépassement de soi et essence des origines.
Réunis autour du batteur Emile Biayenda, les
Tambours de Brazza nous régalent de leur
son unique mêlant musique polyrythmique
et vocale, soul, afrobeat, ragga et soukouss.
Un rassemblement instinctif et dansant,
dans un groove éclatant et pertinemment
d’aujourd’hui. Le climat est à la fièvre qui
guérit, celle du langage universel des
battements de tambours qui traversent les
frontières temporelles et géographiques.

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE

7 AU 10 JANVIER

12 JANVIER

THÉÂTRE OPÉRA

THÉÂTRE

DANSE

TARIF B

TARIF B

KARA-DA-KARA

AZUSA TAKEUCHI /
MLADEN MATERIC
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. Kara-da-kara relève
à la fois du solo dansé et de l’installation.
Lumières, son et corps s’entrechoquent et
se mêlent pour offrir un moment d’harmonie
totalement unique.

TARIF B

HORS LES MURS

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES

VOUS QUI SAVEZ CE
QU’EST L’AMOUR

MOZART / ROMIE ESTÈVES
Les Noces de Figaro revistées en “schizopéra”
par Romie Estèves.
Accompagnée d’un guitariste virtuose,
l’interprète est tous les personnages. Mozart
et Beaumarchais s’électrisent dans cette
adaptation où il est encore temps de parler
d’amour. « Entre le rocambolesque et l’affectif,
un jouissif et inclassable objet de théâtre
musical, mené tambour battant par une
époustouflante chanteuse et comédienne. »
Concertclassic.com

LES HORTENSIAS

COMME UN TRIO

MOHAMED ROUABHI /
PATRICK PINEAU

FRANÇOISE SAGAN /
JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Le quotidien truculent d’anciens artistes à
la retraite.
Le Couvent des Hortensias est un
établissement religieux aménagé pour
personnes âgées. Dirigé par Sœur MarieThérèse, il accueille une quinzaine de
résidents, dont d’anciens artistes. A la
manière de Jamais seul, accueilli en 2018,
Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi mettent
en valeur une série de personnages singuliers,
entre partie de cartes et bal du samedi. Une
comédie savoureuse, drôle et tendre.

Le chorégraphe renoue avec le pas de
trois.
L’amour à deux, entre passion et
dévergondage ; l’amour à trois, entre délices
et cruautés ; l’amour à un, qui répond au beau
nom grave de tristesse. Jean-Claude Gallotta
a eu le désir de jongler entre insouciance et
gravité avec les mots et la vie de Sagan. Un
spectacle où trois danseurs font et défont
l’amour, dansent et chantent, les corps à
peaux touchantes.
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13 ET 16 JANVIER
THÉÂTRE

TARIF D

DU 14 AU 16 JANVIER
+ 8 ANS

ARTS DE LA PISTE

19 JANVIER

TARIF B

+ 8 ANS

JAZZ

TARIF B

NATCHAV

BELLS & SPELLS

PIANOFORTE

LES OMBRES PORTÉES

VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN /
AURÉLIA THIERRÉE

BAPTISTE TROTIGNON /
ERIC LEGNINI / BOJAN Z /
PIERRE DE BETHMANN

Peut-on mettre en cage la liberté ?
Aux premières lueurs de l’aube, le cirque
Natchav s’installe en ville. Mais la police
s’oppose à leur venue… Les circassiens
résistent ; un acrobate est arrêté et c’est tout
un monde qu’on emprisonne. À la manière
d’un film monté en direct, ce théâtre d’ombres
visuel et musical invente son propre langage
en jouant avec les codes du cirque et du
cinéma. Mêlant réalisme et onirisme, Natchav
souffle un vent de liberté.

Quand l’étrange rejoint le merveilleux.
Plongée dans l’existence d’une cleptomane,
l’artiste aux multiples facettes se retrouve
sous l’influence des objets qu’elle dérobe.
« Sans parole, dans un climat onirique qui fleure
délicieusement les années 1920-1930, Aurélia
Thierrée installe un monde magique [...], où l’on
s’évade n’importe où, où l’on fait des claquettes
et danse le tango avec une nostalgie rieuse et
pleine de tendresse. Pour rêver… » Télérama

22 JANVIER

23 JANVIER

CLASSIQUE

MUSIQUES ACTUELLES

TARIF B

Une rencontre au sommet pour des
émotions pianistiques garanties.
Quatre grands pianistes se partagent
deux pianos et deux Fender Rhodes pour
une rencontre inédite et on ne peut plus
alléchante. Un dialogue complice à quatre
voix et huit mains pour un concert unique à
ne pas manquer.

26 ET 27 JANVIER
CONCERT DEBOUT

DANSE

TARIF A

TARIF B

LE CONCERT DE LA LOGE /
QUATUOR CAMBINI PARIS /
JUSTIN TAYLOR

LOUS AND THE
YAKUZA

THE FALLING
STARDUST

BEETHOVEN

GORE

AMALA DIANOR

Julien Chauvin réunit ses deux formations
de cœur.
En 2020, Beethoven fête ses 250 ans !
L’occasion de (re)découvrir avec une oreille
neuve trois de ses œuvres de musique de
chambre jouées sur instruments d’époque par
le Concert de la Loge, le Quatuor CambiniParis et le claveciniste Justin Taylor : le Trio
avec pianoforte faisant face aux effectifs plus
fournis du Quatuor opus 18 n°4 et du Septuor
pour cordes et vents opus 20.

La nouvelle sensation pop venue de
Belgique.
Entre hip-hop, trap, pop et R&B, Gore le
premier album de Lous and the Yakuza est
à l’image de la jeune chanteuse au timbre
particulièrement marquant : engagé, sans
tabou, à la fois dur et festif, bouleversant et
lumineux. Sa première tournée passe par
Sénart, et il y a fort à parier que ce concert
fera partie de la fameuse catégorie des « moi,
j’y étais ».

L’art de détourner une technique de danse.
Pour sa dernière pièce de groupe, Amala
Dianor convie sur scène neuf danseurs
virtuoses des techniques classiques
pour explorer ensemble des galaxies
méconnues de leurs arts. Il en résulte une
chorégraphie métissée entre danses hip-hop,
contemporaine et africaine, où se révèlent la
singularité et l’humanité de chaque danseur.
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29 ET 30 JANVIER
SPORT NO SPORT

THÉÂTRE

30 ET 31 JANVIER
TARIF B

SPORT NO SPORT

THÉÂTRE

3 ET 6 FÉVRIER
TARIF C

THÉÂTRE

TARIF D

FÉMININES

OLYMPICORAMA

TOYO !

PAULINE BUREAU

FRÉDÉRIC FERRER

LES COLPORTEURS

L’épopée d’une équipe de football féminin
en victoire pour le droit des femmes.
« La jeune auteure-metteuse en scène
signe une comédie réjouissante racontant
l’épopée de la première équipe de France
de foot féminine, championne du monde en
1978. Quand le ballon rond rebondit sur les
planches avec autant de justesse, de drôlerie
et d’émotion, on fait la ola… » Les Echos

Les JO à Sénart.
Frédéric Ferrer s’attaque cette fois aux Jeux
olympiques, un nouveau sujet défi pour ces
conférences-spectacles. Les Jeux seront ici
décortiqués : sportives bien sûr, mais aussi
techniques, politiques, philosophiques,
culturelles… Une manière joyeuse et décalée
de questionner et célébrer cet événement
sportif mondial avant l’heure. « De vraies fausses
conférences, aussi loufoques en apparence que
sérieusement documentées » Libération

Tchi-tchi-tchi !
Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibristecontorsionniste… Il s’approche et découvre
Toyo. Toyo c’est un tuyau de chantier, tout
froid tout raide, tout creux… quelle aubaine
! Coline la violoniste, fait chanter Toyo ;
toutes sortes de sons semblent sortir de
lui… Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent
immédiatement et comme Gillou est très,
mais alors vraiment très souple, il se glisse
à l’intérieur et s’y installe tel le Pagurus
Bernardus… plus connu sous le nom de
bernard-l’hermite.

DU 4 AU 6 FÉVRIER

9 FÉVRIER

11 ET 12 FÉVRIER

THÉÂTRE

MUSIQUE

THÉÂTRE

TARIF A+

TARIF A+

FRACASSE

YAEL NAIM

THÉOPHILE GAUTIER /
JEAN-CHRISTOPHE HEMBERT

NIGHTSONGS

Un grand classique pour une déclaration
d’amour au théâtre.
A la télévision, on le connaît comme Karadoc
de Vannes dans Kaamelot. Revenant à
ses premières amours, le théâtre, JeanChristophe Hembert signe une adaptation
flamboyante du Capitaine Fracasse. Un
spectacle épique, populaire, exigeant et
généreux où la bouffonnerie côtoie l’héroïsme
et l’humour la violence.

Un nouvel album plus personnel et
envoûtant que jamais.
De retour à Sénart, Yael Naim présente son
dernier album Nightsongs, qu’elle a composé
seule. Un album en forme d’autoportrait,
intime, profond et envoûtant, tissé à la
faveur de la nuit. Le plaisir de réentendre sa
voix lumineuse interpréter des chan-songes
comme directement susurrés à l’oreille. « Un
disque d’une beauté troublante et d’une
poésie pleine de charmes. » RFI musique

TARIF B

HOW DEEP IS YOUR
USAGE DE L’ART ?

BENOÎT LAMBERT /
JEAN-CHARLES MASSERA
Que faisons-nous des films que nous voyons,
des livres que nous lisons, des musiques que
nous écoutons ?
Comment imprègnent-ils nos vies, nos
corps, et nos esprits ? Antoine Franchet,
Benoît Lambert et Jean-Charles Massera se
retrouvent pour faire un point sur l’art, sur
ce qu’il nous fait et ce que nous en faisons.
« En artisans facétieux et talentueux, ils
mettent en œuvre un chantier poétique
explorant les usages de l’art. Merveilleusement
hors normes ! » La Terrasse
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11 ET 12 FÉVRIER

2 ET 3 MARS

DANSE

MARATHON MUSICAL

TARIF A

5 MARS
COMÉDIE MUSICALE

TARIF A

MARATHON MUSICAL

PERFORMANCE

TARIF C

GRAND(S) ÉCART(S)

UNE FEMME SE
DÉPLACE

LA DISLOQUÉE

INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE /
DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS

DAVID LESCOT / ANTHONY
CAPELLI / LUDMILLA DABO

Du classique au contemporain.
Soirée rythmée avec des extraits de grands
ballets classiques et d’autres, de chorégraphes
contemporains. Un grand-écart entre les
œuvres classiques d’hier et d’aujourd’hui. Au
rendez-vous : tutus, grands pas de deux et
costumes emblématiques ainsi que de belles
nouvelles créations minimalistes sur pointes.

Histoire extra (d’une femme) ordinaire.
Inspiré par l’univers de la comédie musicale,
David Lescot dresse le portrait, drôle,
touchant et fantaisiste, d’une femme qui se
libère. L’actrice-chanteuse-danseuse Ludmilla
Dabo, en jeune prof branchée qui voyage
dans le temps de sa propre vie, révèle tout
son talent dans cette satire douce-amère.
« […] A la fois une comédie modeste et
incroyablement ambitieuse. » Libération

LA DERNIÈRE TANGENTE /
BERNARD GARO / ERIC FISCHER

DU 5 AU 10 MARS

6 MARS

ARTS DE LA PISTE

TARIF B

MARATHON MUSICAL

MUSIQUE

TARIF B

SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE AGORA-DESNOS
THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES

TERCES

EST / OUEST

JOHANN LE GUILLERM

ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE
FRANCE / CHRISTIAN REIF /
AMY DICKSON

Entre cabinet de curiosités et cirque d’objets.
Tour à tour funambule, jongleur, cavalier,
acrobate, Johann le Guillerm crée de nouvelles
machines extraordinaires entrecroisant arts
et sciences, invente des torsions d’acier, des
voûtes de bois miraculeuses, des déferlantes
qu’il brave, renverse, hausse, en bâtisseur têtu
défiant la chute. « En quinze ans, il semble ne
pas avoir changé d’un iota. Son étrangeté est
intacte, qui pourrait être celle d’un alchimiste
venu d’un Moyen Age du futur. » Le Monde
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La musique magnétique de Glass interprétée
par la star australienne du saxophone.
Une soirée en regard proposée par l’ONDIF :
face au Concerto pour violon et orchestre
n°1 de Philip Glass dans sa version pour
saxophone soprano signée par l’éblouissante
Amy Dickson, la Dixième Symphonie de
Chostakovitch.

Repousser les limites de la scène.
Dans sa nouvelle création multidimensionnelle,
le Collectif de la dernière Tangente fait la
part belle à la peinture espagnole de Goya
à Picasso. Un spectacle monumental et
ambitieux, incluant également musique,
art scénique, vidéo, qui se penche sur la
vulnérabilité de l’homme dans la nature. Une
réflexion, démesurée et poétique, sur la place
de l’humanité au milieu des grands tumultes.

12 MARS

9 ET 10 MARS
SOUFFLE URBAIN

DANSE

TARIF B

+ 8 ANS

13 MARS

SOUFFLE URBAIN

MUSIQUE

TARIF A

SOUFFLE URBAIN

BATTLE

TARIF SPÉCIAL

QUEEN BLOOD

ABD AL MALIK

BATTLE BLOW YOUR
STYLE

OUSMANE SY / PARADOX-SAL

LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE

DANSE DE VIVRE

La house s’invite à Sénart le temps d’un
spectacle explosif sous le signe du féminin.
Construit à partir des virtuosités techniques
et des singularités des sept danseuses du
groupe Paradox-sal, Queen Blood est un
concentré intime et vibrant qui plonge ses
racines dans le populaire, à la croisée de la
house dance, du hip hop, de l’afro-house, de
la danse africaine et contemporaine.

De la peinture à la scène.
Point de départ de ce long poème sur
l’identité à l’ère de la mondialisation, le tableau
de Puvis de Chavanne. Une révélation pour
Abd Al Malik qui transpose sur scène cette
histoire de rébellion, celle d’un jeune homme
noir qui sort de prison et retourne dans sa cité
HLM, en mêlant art contemporain, théâtre,
rap, slam et chanson, sur une chorégraphie
de Salia Sanou.

Une version mondiale.
Après l’édition France en 2017, et l’édition
Europe en 2019, le Battle Blow Your
Style crée l’évènement une fois de plus
au Théâtre-Sénart ! Sélectionnés par
l’association lieusaintaise Danse de Vivre,
les meilleurs danseurs hip-hop et break du
globe s’affronteront au grand plateau dans
un battle qui promet d’être époustouflant.
D’autres surprises autour des arts et cultures
urbaines émailleront la journée !

13 MARS

17 ET 20 MARS

DU 17 AU 20 MARS

SOUFFLE URBAIN

MUSIQUE

TARIF B

THÉÂTRE

TARIF D

+ 8 ANS

ALOÏSE SAUVAGE

THÉLONIUS ET LOLA

DÉVORANTES

SERGE KRIBUS / ZABOU BREITMAN

« Circassienne, danseuse, actrice et
chanteuse, nommée aux dernières
Victoires de la musique, Aloïse Sauvage,
27 ans, est un phénomène ! Son premier
album Dévorantes la décrit si bien […] Elle
s’impose avec son talent de performeuse, un
album au diapason des fleurons de la nouvelle
scène féminine française ». Le Figaro

Conter la fable de l’humanité.
A travers le dialogue d’un chien chanteur
sans collier et sans domicile, et d’une petite
fille, pas si petite que ça, Zabou Breitman
met en scène une pièce drôle et décalée
sur la différence et l’exclusion. « [...] tout
invite à quitter le monde réel pour filer une
métaphore poétique qui ouvre sur d’autres
possibles. » La Terrasse

THÉÂTRE

TARIF A+

LA MOUCHE

VALÉRIE LESORT /
CHRISTIAN HECQ
Entre poésie décalée et tendresse trash.
Dans les années 60, au cœur d’un village,
Robert vit avec sa maman Odette et passe son
temps à bricoler une machine à se téléporter.
L’adaptation burlesque et émouvante de la
nouvelle de George Langelaan révèle une
relation mère-fils aussi inquiétante que
désopilante dans une scénographie vintage
et hyperréaliste.
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24 ET 25 MARS

DU 25 AU 27 MARS

DANSE

THÉÂTRE

TARIF A

GRAVITÉ

ANGELIN PRELJOCAJ
Un chef d’œuvre d’un des chorégraphes les
plus ambitieux du XXIe siècle.
Sur des musiques de Ravel, Bach 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.

7 ET 10 AVRIL
THÉÂTRE

TARIF D

TARIF C

MOI,
JEAN-NOËL MOULIN,
PRÉSIDENT SANS FIN

MOHAMED ROUABHI /
SYLVIE ORCIER
Pineau-to the wild.
Dans ce monologue écrit sur mesure par
son complice Mohamed Rouabhi, Patrick
Pineau interprète le rôle de Jean-Noël
Moulin, un ermite. Son unique lien avec le
monde extérieur est un vieux poste radio. Le
comédien révèle ici toute l’humanité de cet
homme et de ses paradoxes. Un monologue
assurément généreux et terriblement
poignant.

8 ET 9 AVRIL
+ 8 ANS

THÉÂTRE

TARIF B

LA PETITE FILLE QUI
DISAIT NON

ON NE PAIE PAS !
ON NE PAIE PAS !

CAROLE THIBAUT

DARIO FO / FRANCA RAME /
BERNARD LEVY

Le Petit Chaperon Rouge fait sa crise d’ado.
Dans cette version inspirée du conte originel,
la maman est une mère aimante mais avalée
par les difficultés de la vie quotidienne et
la grand-mère habite de l’autre côté de la
Cité-« Fôret ». Explorant le délicat chemin
de l’émancipation, ce spectacle est un
conte d’aujourd’hui qui parle de deuil et de
désobéissance... C’est une histoire d’amour
et de transmission entre une petite fille, sa
mère et sa grand-mère, un rite de passage
entre trois générations de femmes.
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Changement de registre pour Bernard Levy.
Quel plaisir de retrouver le metteur en
scène à Sénart, aux manettes de cet objet
théâtral considéré comme la plus grande
comédie contemporaine italienne. Cette
pièce militante et satirique est une fable
sur l’homme, son rapport au travail et au
pouvoir, qui trouve écho dans notre société
actuelle. Bernard Levy s’en est saisi comme
une véritable « machine de guerre » théâtrale.
Une comédie inratable.

1 AVRIL
CLASSIQUE

TARIF A

LES SIÈCLES

RAVEL & L’ESPAGNE
Hommage au compositeur de
l’incontournable Boléro.
Sous la direction de François-Xavier Roth,
les musiciens de l’Orchestre Les Siècles
ravivent les œuvres ibériques de Maurice
Ravel dans un climat rêveur et dansant. Entre
Espagne folklorique à Espagne historique, le
programme est composé notamment de
la Rapsodie espagnole, Les Chansons de
Don Quichotte à Dulcinée, le Boléro (1928)
et L’Heure espagnole. Une étourdissante
explosion de couleurs en perspective !

DU 15 AU 17 AVRIL
SÉNART - BARCELONE

DU 15 AU 18 AVRIL
CIRQUE

TARIF A

SÉNART - BARCELONE

4 MAI
CIRQUE

TARIF D

CHANSON

TARIF A+

+ 6 ANS

FALAISE

RIEN À DIRE

LOUIS CHEDID

BARO D’EVEL

LÉANDRE

TOUT CE QU’ON VEUT DANS LA VIE

Un ballet pour huit hommes et femmes, un
cheval et une nuée de pigeons.
Dans les interstices d’un monde en ruine,
les êtres qui y vivent inventent de nouveaux
instants. Il est notamment question d’amour
et de mort, de rivalités et de solidarités. Le
langage des corps interpelle. On vole, virevolte,
s’accroche, disparaît avec fulgurance, dans cet
objet scénique alliant danse, arts plastiques,
chant, cirque et théâtre. Et de la noirceur surgit
alors une touche d’espoir.

Une maison sans murs… L’imaginaire…
Voici les ingrédients du spectacle d’humour
poétique et sans paroles du clown Léandre.
Agrémenté entre autres de fantômes dans les
armoires, de chaussettes volantes, de miroirs
joueurs, de lampes farouches et de musiques
silencieuses, mais aussi de bêtises, de démons
et de rêves. « Un spectacle d’une irrésistible
mécanique burlesque, du clown catalan, l’un
des plus grands histrions du théâtre. » Télérama

On aime Louis
Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est de
retour avec « Tout ce qu’on veut dans la vie »,
un nouvel album lumineux et véritable hymne
à l’amour. Sur scène il interprète ses mélodies
intemporelles qui nous ont accompagnés
pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne ma sœur
Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, le
conte musical “Le soldat rose”) ainsi que ses
nouveaux titres.

7 ET 8 MAI

8 ET 9 MAI

11 MAI

THÉÂTRE

THÉÂTRE

MUSIQUE DU MONDE

TARIF B

TARIF B

TARIF B

AVEC L’ESPACE PRÉVERT DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

LATERNA MAGICA

A BERGMAN AFFAIR

LADYSMITH BLACK
MAMBAZO

DELPHINE LANZA /
DORIAN ROSSEL

SERGE NICOLAÏ / OLIVIA CORSINI

JOSEPH SHABALALA

La vérité toute crue
Anna, respectable mais malheureuse épouse
de pasteur, découvre l’amour auprès d’un
jeune officiant. Ecartelée entre sa culpabilité
et ce désir soudain, elle avoue tout à
son mari. Au plateau, des acteurs fidèles
d’Ariane Mnouchkine pour une interprétation
éblouissante entre fureur et poignante
délicatesse. « Cette libre adaptation du roman
Entretiens privés de Ingmar Bergman est une
très belle réussite. Un geste théâtral original,
audacieux et entier. » La Terrasse

La quintessence du mbaqanga
Certains groupes ou musiciens incarnent à eux
tous seuls le destin d’une Nation. Ce groupe
vocal fondé en 1964, en plein Apartheid, par
Joseph Shabalala avec cousins et amis, est
ainsi indissociable de l’histoire de l’Afrique du
Sud. La suite est connue : succès fou et viral.
L’ensemble vocal est aujourd’hui considéré
comme le trésor musical d’un continent et fait
partie intégrante du patrimoine de l’humanité.

Ombres et lumière sur la vie d’Ingmar
Bergman
Exploration magistrale des mémoires
du cinéaste qui nous projette dans la
Suède protestante des années 20 : la vie
au presbytère, des parents austères, des
relations houleuses avec la fratrie, une
éducation rigoriste et ce placard, terrifiant
lieu de punition jusqu’au jour où, à l’aide d’une
lampe torche, il découvre une lumineuse
manière de magnifier la terreur et le manque
d’amour.
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16 AU 22 MAI
CIRQUE

TARIF C

19 MAI
+ 6 ANS

THÉÂTRE

25 MAI
MUSIQUE

TARIF A+

TARIF A

L’HOMME CIRQUE

ALEX LUTZ

STACEY KENT

DAVID DIMITRI

NOUVEAU MOLIÈRE POUR ALEX

SUMMER ME, WINTER ME

L’homme qui parlait aux étoiles
Seul sur la piste, ce fil-de-fériste formé dans
les plus grands cirques, est tour à tour clown,
funambule, accordéoniste et même… hommecanon. C’est drôle, tendre et surtout unique.
De la haute voltige ! « Au croisement du cirque
traditionnel et du nouveau cirque, ce spectacle
exceptionnel est un véritable enchantement
poétique et visuel pour petits et grands.»
France Info

Alex Lutz a reçu le César 2019 du meilleur
acteur pour son rôle dans le film Guy et un
Molière pour son premier spectacle. Dans son
seul en scène – il partage quand même cette
dernière avec un cheval ! – Alex Lutz se pose
de nombreuses questions : Quand un être
humain a-t’il bien pu rire pour la première
fois ? Est-ce qu’on est plus courageux quand
on porte du Quechua en forêt ? Faut-il être
finaliste de Koh Lanta ou the Voice pour
rassurer enfin ses parents ? Les réponses
sont drôles, enjouées !

La plus élégante voix du jazz contemporain
est de retour
Retour sur scène de la vocaliste new-yorkaise
qui tient une place à part dans le club très
fermé des grandes interprètes de jazz.
Stacey Kent a le don d’incarner une chanson
avec une forme d’élégance et de retenue
rarissimes. Elle possède sans aucun doute
ce talent inexplicable réservé à quelques
chanteurs et chanteuses : celui de s’emparer
d’une chanson au point de nous faire oublier
l’ensemble des autres versions existantes.

28 ET 29 MAI

3 ET 4 AVRIL

DANSE

ET AUSSI

TARIF B

ADOLESCENT

+ 15 ANS

TARIF 40 ¤

L’ATELIER DES 200
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

SYLVAIN GROUD /
FRANÇOISE PÉTROVITCH /
MOLÉCULE
La force de l’âge
Tous, vous vous souvenez de votre
adolescence ! C’est dans cet affreux bel âge
fugace et incandescent que Sylvain Groud
et la plasticienne Françoise Pétrovitch nous
invitent à plonger corps et âmes. Dix danseurs
pour un spectacle graphique, physique,
sensuel. Embarqué par l’électro vibrante
du DJ Molécule, Adolescent envoie en plein
coeur à chacun, quelque soit son âge, un de
ces uppercuts qui palpitent longtemps.
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PARTICIPEZ !
Imaginez-vous sur la grande scène du
Théâtre, entouré de 199 autres personnes
venues, comme vous, partager cette
expérience collective et intense dirigée
par quatre artistes aux univers différents.
Un événement unique pour s’essayer au
jeu, expérimenter l’expression collective et
vivre une aventure humaine et artistique
incroyable. Avec Amala Dianor, Dorian Rossel,
Romie Esteves et Abdeliazide Senhadji.

01 60 34 53 60
theatre-senart.com

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

ACHETEZ COMME VOUS VOULEZ

ABONNEMENT DÈS LE 1ER JUILLET
TARIF A+

DÉCOUVERTE

PASSION

NORMAL / RÉDUIT

NORMAL / RÉDUIT

- DE 30 ANS

- DE 12 ANS

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 ¤

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)

TARIFS SPÉCIAUX
DANS L'ABONNEMENT
ONF : 28 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans)
Nomad : 13,50 ¤ / 7,50 ¤
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...

PASS CURIOSITÉ DÈS LE 29 AOÛT
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 SPÉCIAUX
BILLETTERIE ET CARTE PASS
ONF : 40 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans)

BILLETTERIE DÈS LE 29 AOÛT
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 ¤

À SAVOIR
Ouverture de la vente en ligne dès le
1er juillet pour les concerts suivants :
Sarah Mckenzie, Orchestre national
de France, Natalie Dessay, Lous and
the Yakusa, Yael Naim, Abd Al Malik,
Aloïse Sauvage, Louis Chedid (dans
la limite des places disponibles).
Pour les autres spectacles, ouverture
de la billetterie le 29 août.

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.
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BIENTÔT
ON APPLAUDIRA

ENSEMBLE !
01 60 34 53 60 / THEATRE-SENART.COM

