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TOURNÉE 2020/2021 
du 7 janvier 2021 au 3 février 2021

création du 7 au 10 janvier 2021 | théâtre-sénart, scène nationale

13 et 14 janvier 2021 | théâtre des îlets, centre dramatique national de 
montluçon

26 au 28 janvier | la mc2 grenoble - scène nationale

3 février 2021 | théâtre firmin-gémier - la piscine, châtenay-malabry

[le grand t, théâtre de loire-atlantique - tournée 2021/2022 en cours 
de construction...]

Production déléguée Théâtre-Sénart, Scène nationale  
Producteurs associés Compagnie Pipo | Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | MC2 Grenoble | MC93 - Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis | Le Volcan, Scène nationale du Havre | Espace des 
Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône | Théâtre des Îlets - Centre 
dramatique national de Montluçon | Théâtre de L'Archipel, Scène 
nationale de Perpignan | MCB° - Maison de la Culture de Bourges, 
Scène nationale… (en cours) 
Avec le soutien de Théâtre Firmin-Gémier - La Piscine, Châtenay-
Malabry | Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique 
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

LES HORTENSIAS 

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 une forme 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. 

MA
DE 

IN S
ÉNA

RT
MOHAMED ROUABHI / PATRICK PINEAU / CIE PIPO

2



3

TOURNÉE 2020/2021 
du 19 novembre 2020 au 12 mai 2020

19 et 20 novembre | la passerelle, scène nationale de saint brieuc

22 et 23 novembre | théâtre jacques carat, cachan

30 novembre et 1er décembre | théâtre théo argence, saint priest

11 et 12 décembre | théâtre joliette, scène conventionnée d'intérêt 
national art et création, marseille

5 février | scènes et cinés, fos-sur-mer

8 et 9 février | théâtre d'arles, scène conventionnée art et création 
- nouvelles écritures

23 au 27 fevrier | théâtre nouvelle génération, centre dramatique 
national de lyon

4 et 5 mars | théâtre brétigny - scène conventionnée arts et 
humanités

9 mars | ma scène nationale - pays de montbéliard

12 et 13 mars | théâtre de chelles

24 au 27 mars | théâtre gérard philippe, centre dramatique national 
de saint-denis

30 mars | théâtre simone signoret, conflans-sainte-honorine

11 et 13 avril | théâtre jean vilar, vitry-sur-seine

15 avril | théâtre du fil de l'eau, pantin

10 au 12 mai | comédie de caen, centre dramatique national de 
normandie

[tournée en cours de construction...]

Production déléguée Théâtre-Sénart, Scène nationale Producteurs 
associés Compagnie AsaNisiMAsa | 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 | 
Points communs - 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 
Action financée par la Région Île-de-France. Avec le soutien de la 
Mairie de Paris

L'ENFANT OCÉAN

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT / FRÉDÉRIC SONNTAG /  
CIE AsaNIsiMAsa

Nous continuons à soutenir les projets des équipes artistiques 
avec lesquelles s’est tissée au fil du temps une relation qui nous 
invite à un soutien plus engagé. C’est bien cette « injection » de 
moyens financiers, techniques, logistiques qui permet aux projets 
portés par les uns et les autres de se réaliser. 

d’autres mondes 
de frédéric sonntag / cie asanisimasa | 2 représentations

je me souviens le ciel est loin, la terre aussi 
de aurélien bory et mladen materic / cie 111 | 2 représentations

dans la peau de don Quichotte 
de métilde Weyergans et samuel hercule / la cordonnerie |  
2 représentations

Que du bonheur (avec vos capteurs)  
par thierry collet / cie le phalène| 4 représentations

la mouette 
de cyril teste / collectif mxm | 3 représentations

Kara-da-Kara 
de azusa taKeuchi et mladen materic | 2 représentations

natchav  
de la cie les ombres portées | 6 représentations 

les classiQues du grami 
par le grami | 3 représentations

terces 
de johann le guillerm / cirQue ici| 5 représentations

moi jean-noël moulin, président sans fin  
de mohamed rouabhi et sylvie orcier / cie pipo | 3 représentations

on ne paie pas ! on ne paie pas !  
par bernard lévy / cie lire aux éclats | 3 représentations

LES COPRODUCTIONS
SAISON 2020/2021
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RÉMI DE VOS / JEAN-MICHEL RIBES
Quand le rire est une affaire sérieuse. L’inventeur de Palace 
pour la télévision ou des Nouvelles Brèves de comptoir pour 
le théâtre et le cinéma s'est saisi du texte de Rémi de Vos 
pour dépeindre avec une extravagante absurdité le monde 
du travail. Sur scène, six comédiens et comédiennes forment 
trois couples dont les maris sont salariés dans la même société 
à des niveaux de responsabilités différents. Envie de réussir, 
peur de l’échec, insécurité du travail poussent les uns et les 
autres à des comportements parfois saugrenus. Et sur un 
malentendu, la pièce s'emballe jusqu’à un énorme quiproquo 
des plus surréalistes. Dans ce spectacle proche du vaudeville, 
les comédiens enchaînent dialogues kafkaïens et situations 
décalées. Le directeur du Théâtre du Rond-Point Jean-Michel 
Ribes et toute sa formidable troupe nous prouvent que, 
décidément, le rire est la meilleure arme de résistance à la 
folie du monde. Un manifeste d’insolence, de drôlerie et de 
liberté pour attaquer la rentrée !

Texte Rémi De Vos Mise en scène Jean-Michel Ribes assisté de Olivier 
Brillet Scénographie Sophie Perez Son Guillaume Duguet Lumières 
Hervé Coudert Costumes Juliette Chanaud Coiffures Nathalie Eudier 
Avec Caroline Arrouas, Jacques Bonnaffé, Marie-Armelle Deguy, 
Gilles Gaston-Dreyfus, Anne-Lise Heimburger, Yannik Landrein  
Photo © Giovanni Cittadini Cesi

26 ET 27 SEPTEMBRE 
TARIF B

KADOC

THÉÂTRE

MOHAMED EL KHATIB
Papa est en voyage d’affaires ! Le 
Festival d’automne reprend un des 
succès de la saison passée. Pour 
cette forme épatante de théâtre 
documentaire, Mohamed El Khatib a 
sillonné durant deux ans la France et 
ses écoles primaires à la rencontre de 
la jeunesse d’aujourd’hui. Au plateau, il 
y a donc des enfants  : Aaron, Amélie, 
Camille, Éloria, Ihsen, Imran, Jeanette, 
Maëlla, Malick, Ninon, Solal, Swann. 
Ils ont tous un point commun : leurs 
parents sont séparés. Dans un décor 
de Lego géant ou sur écran, ils vont 
raconter cette séparation telle qu'elle 
leur a été annoncée, telle qu'ils l'ont 
vécue, et comment ils font avec. C’est 
leur point de vue qui est mis à l’honneur, 
et non celui des adultes, sociologues, 
psychologues ou parents. Mais de 
manière très habile, Mohamed El Khatib 
et les enfants-comédiens jouent à 
brouiller les pistes entre réalité et fiction. 
Les enfants apparaissent malicieux, 
drôles, sans filtre, impertinents, lançant 
au public : « espériez-vous qu’avec des 
frites, la pilule passerait mieux ? » Et 
nous, spectateurs, passons par tous 
les états, du rire aux larmes… À voir en 
famille, bien sûr !

Conception, réalisation Mohamed El Khatib 
Dramaturgie Vassia Chavaroche Cheffe 
de projet Marie Desgranges Scénographie 
Fred Hocké Collaboration artistique 
Amélie Bonnin, Dimitri Hatton Musique 
Mathieu Picard Son Arnaud Léger Vidéo 
Emmanuel Manzano Avec 6 enfants au 
plateau Photo © Yohanne Lamoulère

2 ET 3 OCTOBRE
TARIF C  
À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE

LA DISPUTE

THÉÂTRE

« Une farce au vitriol sur le monde du travail. […] Un spectacle 
porté par une distribution d'enfer, qui mixe avec bonheur l'absurde 
et le vaudeville.  » LES ÉCHOS
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COMPAGNIE XY
Vertigineuses envolées. Après plusieurs tours du monde avec 
Il n'est pas encore minuit…, la Compagnie XY est de retour avec 
sa toute dernière création. Accompagnés par le chorégraphe 
Rachid Ouramdane, les acrobates se sont inspirés des 
mouvements collectifs observés dans la nature : bancs de 
poissons, abeilles et principalement les impressionnants vols 
d’étourneaux. Ce ballet de centaines d'oiseaux réglé et dense 
est nommé « murmurations ». Les acrobates se sont approprié 
ce vol coordonné, où chaque membre du groupe réagit de 
façon quasi-simultanée comme s’ils ne formaient qu’un seul 
être, pour imaginer une pièce où l’espace se vide et se remplit 
par fulgurances. Sur le plateau, les dix-neuf accrobates se 
déploient en une fraction de seconde, provoquant réactions 
en chaîne et effets de vagues avec les corps. Comme pour 
le vol des oiseaux, on y voit naître une intelligence collective 
du corps. S’élever, se rattraper, se rassembler, se détacher, 
s’abandonner à l’autre, se relever encore, s’élever toujours. 
Véritable ode au vivant, Möbius nous renvoie ainsi à cette 
absolue nécessité du « faire ensemble » comme la base de 
toute forme de subsistance, de perpétuation et d’invention. 
Laissez-vous porter !

Conception les 19 acrobates de la Compagnie XY Collaboration 
artistique Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière 
Collaboration acrobatique Nordine Allal Lumières Vincent Millet 
Costumes Nadia Léon Photo © Pascale Cholette

DU 7 AU 10 OCTOBRE
TARIF B  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS  

MÖBIUS

ARTS DE LA PISTE

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, 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 live twice 
ou du bouleversant You must believe 
in spring de Michel Legrand, on se 
demande combien de vies cette 
jeune femme a traversé 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

3 OCTOBRE
REPORT  TARIF B  JAZZ  

SARAH  
MCKENZIE

MUSIQUE

« Phrasé impeccable, voix précise et 
délicate… » LE MONDE
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STRAUSS / BRAHMS  / CRISTIAN MACELARU
L'hommage allemand à Vienne. L’un des meilleurs 
orchestres du monde, n’ayons pas peur de le dire, délaisse 
sa résidence principale de l’Auditorium de Radio France 
le temps d'un concert à Sénart. Il nous fera parcourir les 
paysages de l'empire austro-hongrois en compagnie de 
Johannes Brahms et Johann Strauss, deux compositeurs 
allemands très unis par une admiration et une amitié 
mutuelles. Sous la baguette énergique et enthousiaste 
de Cristian Macelaru, l’Orchestre va nous entraîner, tout 
d’abord dans un programme de danses hongroises et 
valses dont le fameux Le beau Danube bleu de Strauss, 
musique utilisée, entre autre, dans 2001 Odyssée de 
l’espace de Stanley Kubrick, puis la Symphonie n°4, 
la dernière que Brahms ait composée. Pour parfaire ce 
concert prestigieux, l'Orchestre national de France a fait 
appel à la jeune soprano égyptienne Fatma Said, formée 
à l'Académie de la Scala de Milan autour de Liebeslieder 
Walzer, de Brahms… Sa voix exceptionnelle, « limpide et 
forte comme du cristal », ajoutera sa part de luxe et de 
volupté à ce rendez-vous classique et lyrique. 

Avec l'Orchestre national de France - Maison de la Radio Direction 
Cristian Macelaru Soprano Fatma Said Photo © Radio France / 
Christophe Abramowitz

16 OCTOBRE
TARIF SPÉCIAL  MUSIQUE CLASSIQUE  AVEC RADIO FRANCE

ORCHESTRE 
NATIONAL DE 
FRANCE

MUSIQUE

CAMARA POP
La rencontre miraculeuse de l’année.  
C’est à chaque fois avec la fébrilité 
du débutant que certains virtuoses 
se lancent dans des projets 
collectifs poétiques, sans autre ligne 
directrice que l’insatiable appétit 
d’imaginer. Le projet Camara pop 
réunit trois musiciens hors pair. Il 
y a Tomás Gubitsch, un guitariste 
et improvisateur argentin formé 
auprès d'Astor Piazzolla et reconnu 
comme le dynamiteur en chef du 
tango contemporain. Il y a Vincent 
Ségal, l’homme qui fait murmurer son 
violoncelle à l’oreille d’artistes tels que 
Sting, Elvis Costello, Ballaké Sissoko 
ou Cesária Évora. Et il y a Sébastien 
Surel, l’un des violonistes concertistes 
classiques les plus aventureux de sa 
génération. Cela fait déjà quelques 
années que ces trois amoureux du 
risque se retrouvent autour de leurs 
propres compositions et de celles de 
Thelonious Monk, Charlie Chaplin ou 
Hermeto Pascoal. Assister à l’un des 
concerts de ce trio est un privilège 
rare. Le privilège de s’approcher 
aussi près que possible de l’essence 
même de la vie de musicien. On court 
à l’Espace Prévert !

Violoncelle Vincent Ségal Violon Sébastien 
Surel Guitare Tomás Gubitsch  
Photo © Micky Clément

10 OCTOBRE
TARIF B  JAZZ  
À L'ESPACE PRÉVERT  
DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

TRIO SUREL, 
SÉGAL & 
GUBITSCH

MUSIQUE

˘

˘

˘
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28 AOÛT > 16 OCTOBRE
EXPO HOW MUCH 
CAN YOU CARRY ?  
FLORIANE 
DE LASSÉ
La photographe voyageuse 
a rencontré aux quatre 
coins du monde ceux qui 
portent et supportent d’im-
pressionnantes charges 
physiques et symboliques. 
Sans misérabilisme, c’est 
avec humour et fierté 
que les modèles ont pris 
la pose, nous invitant 
à jouer de nos propres  
fardeaux avec légèreté !  
Vernissage le samedi 10 
octobre à 17h. Entrée libre 
sur inscription.

EN PARTENARIAT AVEC LA MAC DE CRETEIL

3 OCTOBRE / 19H30
PRÉLUDE JAZZ 
P r e m i e r  r e n d e z -
vous de cette année 
avec les étudiants du 
Centre des musiques 
Didier Lockwood qui 
investissent le hall pour 
un impromptu en écho 
au concert de Sarah 
McKenzie. Un apéritif 
sonore comme une mise 
en appétit… et l’occasion 
de découvrir les talents 
du jazz de demain !

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DES MUSIQUES 
DIDIER LOCKWOOD

BIS

NOV
EM

BRE

SUR L’ÉCRAN NOIR DE MES NUITS BLANCHES
Dansez, chantez sur moi ! Fils d’un baryton de l’Opéra de 
Paris et d’une pianiste italienne, Claude Nougaro avait choisi 
la chanson populaire et la poésie comme terrain de jeux. 
Mais de probables soirées passées à voir le comte Almaviva 
ou Papageno prendre vie sous ses yeux, le jeune Claude a 
conservé une capacité à incarner les mots en musique et un 
sens de l’emphase hors norme ! C’est probablement pour 
cette raison qu’entendre aujourd’hui la diva Natalie Dessay, 
magnifique fée clochette, reprendre les chansons du divin 
toulousain nous semble si naturel. Une forme de filiation que 
seule la musique sait engendrer, validée et magnifiée par Yvan 
Cassar, dernier arrangeur, pianiste et ami 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. Brûlant et vivant surtout, comme le sont 
quotidiennement les textes et mélodies d’un des plus grands 
génies que ce supposé art mineur a engendré.

Textes Claude Nougaro Chant Natalie Dessay Direction musicale, 
piano Yvan Cassar Mise en scène Elsa Rooke Batterie Nicolas 
Montazaud Trompette Sylvain Gontard Contrebasse Benoit Dunoyer 
de Segonzac Violoncelle Paul Colom Photo © Bernard Martinez

1ER NOVEMBRE
TARIF A+  CHANSON  

NATALIE DESSAY  
CHANTE CLAUDE 
NOUGARO

MUSIQUE

« Je voulais faire entendre les textes, mettre les poèmes en avant. Je 
voulais proposer quelque chose de doux et d’intime, en mettant la voix 
derrière la beauté de la langue de Claude Nougaro. » LE FIGARO



NICOLAS LIAUTARD /  
MAGALIE NADAUD
Utopie réaliste. Invités par le Festival 
d’automne, Magalie Nadaud et Nicolas 
Liautard nous proposent une pièce 
fantastique construite comme un jeu de 
piste. Murphy Sheppard, douze ans, est née 
différente : son corps est couvert d’écailles 
de pangolin... Tiens, tiens, encore lui ! Coupée 
du monde, elle est élevée seule par son père 
Alistair, généticien. L'extérieur, elle ne le 
contemple qu'à travers des écrans. Une vie 
par procuration qui prend du sens à chaque 
diffusion de sa série télé fétiche, La colonie,  
une communauté énigmatique en quête de 
« l’esprit de la ruche ». En protecteur et garde-
fou, son père lui rappelle régulièrement ce 
qui relève de la fiction et ce qui relève de la 
réalité. Mais un jour, il disparaît sans laisser de 
traces... Grâce à une combinaison d'images 
numériques et des décors transformables, 
nous voilà transportés de l’appartement 
familial à la rue, de la rue à la forêt primaire où 
vit La colonie. À travers la dramaturgie et le jeu 
habile des cinq comédiens, la pièce aborde 
des sujets comme l’écologie, la bioéthique, les 
utopies sociales. Empruntant à la pop culture 
et la science-fiction, Pangolarium s'inscrit 
dans une quête épique d'un monde meilleur. 

Texte, mise en scène Nicolas Liautard, Magalie 
Nadaud Scénographie, création numérique 
Damien Caille-Perret Son Thomas Watteau 
Lumières César Godefroy Vidéo Christophe 
Battarel Costumes Sara Bartesaghi Gallo, 
Simona Grassano Prothèse Anne Leray  
Avec Sarah Brannens, Jean-Charles Delaume, 
Jade Fortineau, Fabrice Pierre, Célia Rosich 
Photo © Damien Caille-Perret

4 ET 7 NOVEMBRE
TARIF D  À VOIR EN FAMILLE / 9 ANS  
AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE

PANGOLARIUM

THÉÂTRE

On pourra dire que 2020 nous 
aura éprouvés ! Aux prises 
directes avec les évènements, 
on s’y est débattus pour innover, 
analyser, anticiper ou simplement 
survivre à des scénarios dingues 
dignes des pires dystopies de 
science-fiction. Au moment de 
plonger dans le monde d’après, 
on vous propose un temps fort 
pop acidulé, avec six spectacles 
hybrides, une performance et 
une expo participatives, des 
conférences, un marché… Pour 
réfléchir demain et partager la 
joie, encore, d’y exister ensemble.

DU 4 AU 27 NOVEMBRE

FUT
UR

 AN
TÉR

IEU
R
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FRÉDÉRIC SONNTAG / CIE AsaNIsiMAsa
Et si le réel n’existait pas ? Matrix, Stargate, Le château ambulant, 
Truman Show sont quelques exemples de films qui abordent cette 
possibilité où plusieurs univers, fonctionnant selon leurs propres 
règles, seraient reliés au nôtre. Après l'exaltant B Traven, le metteur 
en scène Frédéric Sonntag poursuit son exploration des mythologies 
de la culture pop et sur ce sujet, si intriguant, qui serait l’existence 
d'autres mondes ! Au début des années 60, un jeune physicien 
français au génie précoce et un auteur de science-fiction soviétique 
à la réputation sulfureuse travaillent sans le savoir sur le même 
concept : l’existence d’univers parallèles au nôtre. Quelques décennies 
plus tard, lorsqu’Antony et Anna, leurs enfants, se rencontrent pour 
la première fois, ils ont l’impression de se connaître déjà. Ils vont 
être alors confrontés à d’étranges événements...  Interprétée par 
neuf comédiens, la pièce interroge sur ces mondes que nous nous 
inventons. Consolation du réel ou réinvention ? Capacité à penser un 
autre état du monde ou difficulté à vivre dans celui-ci ? En convoquant 
projections d’images, musiques populaires, art du suspens,  Frédéric 
Sonntag et sa bande nous invitent à traverser le miroir et à passer 
d’un univers à l’autre.

Texte, mise en scène Frédéric Sonntag Musique Paul Levis Lumières 
Manuel Desfeux Vidéo Thomas Rathier Scénographie Anouk Maugein 
Costumes Hanna Sjödin Avec Romain Darrieu, Amandine Dewasmes, 
Florent Guyot, Antoine Herniotte, Malou Rivoallan, Fleur Sulmont, Paul 
Levis, Gonzague Octaville, Victor Ponomarev Photo © Kyle Thompson / 
Agence VU'

6 ET 7 NOVEMBRE
TARIF B  

D'AUTRES 
MONDES

THÉÂTRE | COPRODUCTION

AURÉLIEN BORY /  
MLADEN MATERIC
Machine à remonter le temps. En 1994, à 
Toulouse, le jeune Aurélien Bory assiste au 
spectacle Le ciel est loin la terre aussi du 
metteur en scène Mladen Materic, connu 
pour son théâtre d’une très grande élégance 
et délicatesse. Cette représentation le 
marque profondément par sa puissance 
visuelle et laisse des traces lumineuses 
et persistantes dans son propre parcours 
d’artiste. Que reste-t-il, en nous, des 
spectacles vus, quand le rideau tombe ? 
Que faisons-nous de ces souvenirs ? Voici 
donc quelques pistes que lance Aurélien 
Bory, bien connu des habitués du Théâtre, 
en mettant en scène, à son tour et à sa façon, 
la pièce de Mladen Materic. Il ne s’agit pas à 
proprement parler de recréer à l’identique 
le spectacle, mais, à partir d’éléments – 
les décors, les costumes, les comédiens 
d’origine même ! – de raconter comment 
une œuvre devient source d’inspiration. 
Ce remake à la mélancolie burlesque, 
intensément poétique, fait résonance aux 
histoires de famille et de transmission. On se 
sent bouleversé par cet hommage sensible 
à la fragilité grandiose du théâtre, et à l’art 
si délicat d’en être spectateur.

Conception, scénographie, mise en scène 
Aurélien Bory, Mladen Materic Musique Joan 
Cambon Lumières Arno Veyrat Décor Pierre 
Dequivre Costumes Manuela Agnesini Avec 
Aurélien Bory, Haris Haka Resic, Jelena Covic, 
Mickael Godbille Photo © Laurent Padiou

13 ET 14 NOVEMBRE
TARIF B  SPECTACLE  

JE ME SOUVIENS 
LE CIEL EST LOIN, 
LA TERRE AUSSI

THÉÂTRE | COPRODUCTION
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MÉTILDE WEYERGANS / SAMUEL HERCULE
De la Mancha à la Picardie. Souvenez-vous des craintes du bug de 
l’an 2000 ?  La Cordonnerie, reconnue pour ses créations singulières 
de ciné-spectacle, s’est emparée de cet épisode marquant pour 
donner une version toute personnelle du célèbre Don Quichotte. 
Michel Alonso, bibliothécaire taciturne, est en charge de la 
sauvegarde des données de la bibliothèque. Le 31 décembre 1999 
aux douze coups de minuit, son cerveau déraille soudainement. 
Pour une raison mystérieuse, Michel perd pied et se prend pour Don 
Quichotte. Il embarque avec lui l’agent d’entretien de la bibliothèque 
qui va devenir son Sancho. Tous deux empruntent les routes de 
la Picardie en mobylette pour affronter éoliennes et autres TGV, 
moulins à vent et serpent géant des temps modernes. Ce Don 
Quichotte rêve de justice et d'idéal et nous emporte inéluctablement 
dans sa conquête un brin foutraque. Dans ce spectacle burlesque, 
comédiens, musiciens, bruiteurs s’affairent pour donner vie à ces 
hallucinations, projetées sur un grand écran. Une forme de spectacle 
très originale, touchante et d’une grande maîtrise technique…

Texte, réalisation, mise en scène Métilde Weyergans, Samuel Hercule 
Musique Timothée Jolly, Mathieu Ogier Son Adrian’ Bourget Lumières 
Soline Marchand Avec Philippe Vincenot, Samuel Hercule, Métilde 
Weyergans, Timothée Jolly, Mathieu Ogier Photo © Coline Ogier

14 ET 15 NOVEMBRE
TARIF C  SPECTACLE  

DANS LA 
PEAU DE DON 
QUICHOTTE

THÉÂTRE | COPRODUCTION

XIEXIN DANCE THEATER
Ballet énigmatique et élégant. Avant de 
fonder sa compagnie et d’être identifiée 
comme l’avenir de la danse contemporaine 
chinoise,  Xie Xin a notamment été 
l’interprète de Sidi Larbi Cherkaoui, pilier 
de la très créative scène flamande. Elle en 
a probablement conservé le goût d’une 
danse collective très physique. Dans 
From IN, sa dernière création, Xie Xin 
nous entraîne dans un drôle de monde, un 
espace-temps aux confins du rêve et de 
la réalité, un monde cinématographique 
dans lequel les corps disparaissent dans 
la brume pour réapparaître comme par 
magie. Xie Xin y explore l’un des grands 
mystères du fonctionnement humain : la 
rencontre. Toujours focalisée sur la beauté 
du mouvement collectif, la chorégraphe 
met en évidence le point de contact, cet 
endroit où tout devient possible. Le résultat 
est bouleversant. On n’avait pas vu des 
corps danser ensemble avec autant de 
grâce et d’intensité depuis bien longtemps. 
Avec ses huit danseurs et danseuses, la 
chorégraphe invente sous nos yeux une 
danse sans ego et magnifie le lien. Une 
danse contemporaine et follement durable.

Chorégraphie, direction artistique Xie Xin 
Direction technique, lumières Gao Jie Musique 
Jiang Shaofeng, Yin Yi Costumes Li Kun  
Avec 9 danseurs Photo © Shen Jianzhong

17 ET 18 NOVEMBRE
TARIF B  SPECTACLE  

FROM IN

DANSE

« Un art de la mise en scène qui allie fantaisie, virtuosité et ingéniosité. » L'HUMANITÉ
« Rafraîchissant, paisible […] From In, crée une 
performance fantastique » FINLAND DAILY
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22 OCTOBRE > 5 DÉCEMBRE
EXPO PASSER À TRAVERS 
FRANÇOISE PÉTROVITCH
Voici une installation interactive 
monumentale défiant les perceptions ! 
Un monde végétal, animal et humain 
envahira le hall du Théâtre, comme 
une horde énigmatique, dotée de 
jeux de passe-têtes et de magnets !  

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE POMPIDOU

14 NOVEMBRE / DÈS 14H
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX
Le monde d’après sera local ou ne sera 
pas ! Pour consommer au plus près et de 
qualité, venez découvrir les produits et 
savoir-faire du terroir seine-et-marnais : 
bières et brie, lessives et savons, fruits et 
légumes attendent vos paniers !

EN PARTENARIAT AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI

14 NOVEMBRE / 16H
CONFÉRENCE « IMAGINER 
LE MONDE D'APRÈS »
Kimia Ferdows et Marie Balloué, 
anthropologue et designeuse, analysent 
les signaux que la société renvoie. 
Habitudes, sociabilités, pratiques, rites : 
elles imaginent ainsi ce que seront 
demain nos façons d’habiter, d’aimer, 
de protéger… Venez découvrir en vrai 
des scénarios probables pour le monde 
d’après ! Entrée libre sur inscription.

BIS

TEM
PS 
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T /
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BERTOLT BRECHT / CLAUDIA STAVISKY
Un grand manifeste populaire et engagé. De la pièce majeure de 
Bertolt Brecht, la metteuse en scène Claudia Stavisky propose une 
fresque limpide et lumineuse de la vie de Galilée, faisant résonance 
à notre société contemporaine et aux effets de la mondialisation. 
Au début du XVIIe siècle, Galilée braque un télescope vers les astres, 
déplace la Terre, abolit le ciel et fait vaciller l’ordre de l’Église. Mais si 
la Terre n’est plus le centre de l’Univers, si les planètes sont en éternel 
mouvement, où est Dieu et quelle est la place de l’Église ? Pour jouer 
le rôle du célèbre astronome italien, ce sera comme une évidence, 
Philippe Torreton. Avec une dizaine d’interprètes, tous absolument 
formidables, incarnant pas moins de quarante personnages, ils 
s’élancent ensemble avec éclat et appétit dans cette fable entremêlant 
raison et imagination. La pièce relate l'existence de cet homme de 
sciences, jouisseur de la pensée et de la bonne chère qui a toujours 
refusé le renoncement. Dans une mise en scène toute en sobriété, où 
décor, lumières, et costumes obéissent à une rigueur pour mieux servir 
le texte et le jeu d'acteurs, cette pièce est, pour Claudia Stavisky, « une 
formidable opportunité de parler de ce qui se passe ici et maintenant, 
de notre responsabilité collective dans la catastrophe écologique qui 
se prépare ». 

Mise en scène Claudia Stavisky assistée de Alexandre Paradis Scénographie, 
costumes Lili Kendaka Son Jean-Louis Imbert Lumières Franck Thévenon 
Vidéo Michaël Dusautoy Décor société Albaka Costumes Grain de taille, 
Atelier BMV et l’atelier des Célestins Avec Philippe Torreton, Gabin Bastard, 
Frédéric Borie, Alexandre Carrière, Maxime Coggio, Guy-Pierre Couleau, 
Matthias Distefano, Nanou Garcia, Michel Hermon, Benjamin Jungers, Marie 
Torreton Photo © Simon Gosselin

DU 25 AU 27 NOVEMBRE
TARIF A+   

LA VIE DE 
GALILÉE

THÉÂTRE
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CONCERTI E ARIE TEATRALI / VIVALDI
Dans les manuscrits de Vivaldi. De la salle Gaveau à l’audito-
rium 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 quatorze musiciens talentueux jouant sur instruments 
d’époque, Sandrine Piau offre, grâce à sa présence resplendis-
sante, 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 
version, voix et orchestre font corps dans un tourbillon har-
monieux et enthousiasmant, jusqu’à adopter une expressivité 
commune. Sublime, tout simplement.

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

21 NOVEMBRE
REPORT  TARIF A+  MUSIQUE CLASSIQUE  

SANDRINE PIAU / 
LE CONCERT DE 
LA LOGE

MUSIQUE

« 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, donnent à ces pièces l’élégance et le 
charme qui font toute leur force. »RESMUSICA

21 NOVEMBRE / 18H
VA-ET-VIENT 
DÉBAT / CONTE 
INTÉRACTIF
A-t-on besoin de chefs ? Faut-il 
s’arrêter ou continuer ? Est-ce 
que l’engagement enferme ? 
Est-ce qu’à plus de quatre, 
on est une bande de cons ? 
À partir de questions comme 
celles-là, deux comédiennes 
et une anthropologue vous 
invitent à vous lancer dans 
un débat ludique ou à créer 
collectivement un conte… Une 
expérience unique à partager 
en famille ou entre amis pour 
réinventer l'espace de la parole 
et créer des passerelles entre 
réel et imaginaire ! Entrée libre 
sur inscription.

AVEC LES PARALLÈLES FLINGUEUSES

BIS
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LES 7 DOIGTS DE LA MAIN
Embarquement pour un train magique. Les trajets en train 
sont toujours la promesse d'un voyage singulier où notre 
curiosité se nourrit à profusion des paysages traversés et des 
scènes de vie à bord de son wagon. Fidèle à cette promesse, 
la célèbre compagnie québécoise nous embarque pour un 
périple aussi tonique que poétique. Rencontres inattendues, 
adieux larmoyants, heureuses retrouvailles, si les raisons d'un 
départ ou d'une arrivée sont différentes, les passagers vont 
vivre une expérience partagée le temps du voyage. Sur le 
plateau, tour à tour, quai de gare grouillant puis wagon pal-
pitant, se dégage un véritable terrain de jeu propice à toutes 
les fantaisies acrobatiques. Les huit artistes nous font vivre un 
voyage cadencé, où les histoires se racontent, les confidences 
se livrent, les émotions se vivent. Dans une intensité folle, 
s'enchaînent une foultitude d'acrobaties au sol et aériennes, de 
contorsions, numéros de trapèze, de mât chinois, de jonglage 
et de fil de fer. Le bagage de leur vie, ils le transportent avec 
énergie. Littéralement embarqués à bord de ce train créatif, 
personne ne restera à quai ! Êtes-vous prêts pour le voyage ?

Direction, chorégraphie Shana Carroll assistée de Isabelle Chassé 
Scénographie Ana Cappelluto Musique Colin Gagné Lumières Éric 
Champoux Vidéo Johnny Ranger Costumes Camille Thibault-
Bédard Entraîneur Francisco Cruz Textes Shana Carroll, Conor 
Wild Avec Sereno Aguilar Izzo, Louis Joyal, Maude Parent, Samuel 
Renaud, Brin Schoellkopf, Sabine Van Rensburg, Freyja Wild, 
Conor Wild Photo © Alexandre Galliez

DU 2 AU 5 DÉCEMBRE
TARIF A

PASSAGERS

ARTS DE LA PISTE

DÉC
EM

BRE

BOB THÉÂTRE
Une séduisante Ca-rire-cature 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 
facéties, 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, mise en scène Denis Athimon, 
Bertrand Bouessay Musique François 
Athimon Lumières Gwendal Malard Avec 
Justine Curatolo, Nina Gohier, Gregaldur, 
Benoit Hattet, Nathalie Le Flanchec  
Photo © Le Bob

2 ET 5 DÉCEMBRE 
REPORT  TARIF D  COMÉDIE MUSICALE

À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS

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

THÉÂTRE MUSICAL
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TCHEKHOV / CYRIL TESTE / COLLECTIF MXM
L'art volatile de la séduction. Après Festen et Opening 
Night, Cyril Teste et le Collectif MxM réalisent une nouvelle 
« performance filmique » avec une adaptation de La Mouette, 
l’une des pièces les plus personnelles d'Anton Tchekhov. Cette 
pièce qui se veut une comédie est un brûlant hommage aux 
arts et aux artistes. Dans « sa » Mouette, Cyril Teste met au 
cœur de ce huis clos familial les relations entre le fils, Treplev, un 
jeune auteur en quête de reconnaissance et sa mère, Arkadina, 
une actrice au sommet de son art. Sur le plateau nous sommes 
témoins des relations qui se nouent et se jouent sous nos yeux. 
La vidéo a toujours une place centrale dans ce théâtre de 
l’immédiateté où tout est filmé en temps réel et projeté sur un 
écran intégré au décor. Au carrefour du théâtre et du cinéma, la 
caméra se fait plus que jamais complice du jeu des comédiens 
pour dévoiler la profondeur des êtres, en captant les émotions 
authentiques des interprètes, en révélant l’énergie brute des 
corps et la magie des présences. Il est question de peau, de 
sensualité, de désir… Il est question de passions, d’espoirs, de 
conflits et d’illusions. Avec ces artistes, nous avons l’assurance 
d’une belle aventure théâtrale.

Traduction Olivier Cadiot Mise en scène Cyril Teste Dramaturgie Leila 
Adham Scénographie Valérie Grall Lumières Julien Boizard Vidéo 
Mehdi Toutain-Lopez Images Nicolas Doremus, Christophe Gaultier 
Compositing Hugo Arcier Musique Nihil Bordures Costumes Katia 
Ferreira Avec Vincent Berger, Hervé Blanc, Olivia Corsini, Katia Ferreira, 
Mathias Labelle, Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald Weingand  
Photo © Fernanda Montoro

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE
TARIF A

LA MOUETTE

THÉÂTRE | COPRODUCTION

THIERRY COLLET /  
CIE LE PHALÈNE
Un spectacle pour tout capter ? 
Et hop, il revient cette saison ! Le 
magicien Thierry Collet 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. Pouvons-nous conserver une 
part de secret et de liberté ? Telle est 
la question à laquelle Thierry Collet 
tente de répondre. Un rendez-vous 
de magie interactive où se confondent 
manipulation des données et objets 
connectés. Alors, êtes-vous prêt à 
jouer le jeu ? 

Conception, interprétation Thierry Collet Mise 
en scène Cédric Orain Assistant, interprète 
Marc Rigaud Photo © Simon Gosselin

DU 2 AU 5 DÉCEMBRE 
REPORT  TARIF C   
HORS LES MURS (VOIR P. 55)

QUE DU 
BONHEUR 
(AVEC VOS 
CAPTEURS)

MAGIE | COPRODUCTION

« Depuis l’âge de 7 ans qu’il ensorcèle son 
entourage avec des tours, Thierry Collet a eu 
envie de mettre en scène une interrogation sur 
l’expérience magique. » LE FIGARO ET VOUS
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SIDI LARBI CHERKAOUI
Le désert comme symbole de liberté 
ultime. Dans un paysage désertique, 
beau et désolé avec ses dunes chan-
geant de forme en un clin d’œil, onze 
êtres humains dansent comme on 
survit, des nomades en mouvement 
perpétuel, à l’image de ces migrants 
parcourant le globe à la recherche 
d’un peu de paix. Les séquences 
chorégraphiques sont basées sur la 
reproduction de motifs arabes tels que 
les fleurs de vie. Surgit alors l’esprit de 
convivialité, d’amitié et de symbiose, 
clé de la survie et de l’évolution dans 
un monde aride. Cette création se 
place dans la continuité de l’ensemble 
du travail de ce chorégraphe monstre : 
implacable et ahurissant. En s’entou-
rant une fois de plus du noyau dur 
de sa garde rapprochée, le directeur 
artistique du Royal Ballet de Flandres 
et chorégraphe des clips de Beyoncé, 
en appelle à ce métissage des corps 
et du mouvements qui fait l’essence 
de son univers depuis plus de vingt 
ans. Sur des musiques soufies, les 
nomades de Sidi Larbi Cherkaoui 
dansent leur soif de vivre et d’aimer 
et nous entraînent avec eux pour une 
traversée émotionnelle intense.

Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui 
Lumières  Willy Cessa, Sam Mary Décors 
Willy Cessa, Adam Carrée Costumes  
Jan-Jan Van Essche Musique originale 
Sidi Larbi Cherkaoui, Felix Buxton, Kaspy 
N’dia Vidéo Paul Van Caudenberg  
Avec 11 danseurs Photo © Filip Van Roe

11 DÉCEMBRE 
TARIF SPÉCIAL    
À LA SCÈNE NATIONALE D'ÉVRY, 
AGORA-DESNOS

NOMAD

DANSE

KIKULU
Quand la soul rencontre les maîtres tambours de Brazza. 
Kikulu, en langue Kongo, c’est l’énergie du dépassement 
de soi tout en conservant l’essence des origines… Si Émile 
Biayenda a voulu baptiser Kikulu le nouveau spectacle des 
Tambours de Brazza, c’est probablement en jetant un œil 
amusé derrière son épaule tout en se demandant comment 
vingt-cinq années ont pu passer en un éclair. Vingt-cinq ans 
d’existence pour un groupe imaginé lors d’ateliers dans les 
quartiers à Brazzaville qui devient un succès phénoménal. 
Autant d’années passées à électriser les publics les plus 
larges autour d’un son unique mêlant polyrythmies, soul, 
afrobeat, ragga et soukouss. En chef d’orchestre bienveil-
lant, installé derrière ses toms de batterie, Emile Biayenda 
dirige le sourire aux lèvres son gang de maîtres tambours 
installés en cercle magique. Les tambours traditionnels 
N’gomas accrochés à la ceinture, les percussionnistes se 
défient jusqu’à la transe tandis que les voix leur répondent 
et apaisent. Dansez, chantez, osez, les Tambours de Brazza 
s’occupent du reste.

Batterie Émile Biayenda Guitare Philippe Parant Basse électrique 
Julio Rakotonanahary Chant Soli Matsimba Maîtres tambours solistes, 
danseurs Ghislain Makoumbou, Pierrick Nzoungani, Gabriel Banoma, 
Rostant N’ganga, Vivien Mbizi, Bertrand Kikonda Photo © Azzedine 
Salah

15 DÉCEMBRE 
TARIF B  MUSIQUE DU MONDE

LES TAMBOURS 
DE BRAZZA

MUSIQUE

« Les huit batteurs-danseurs, rompus aux acrobaties percussives […] donnent 
le ton de ce show athlétique à la croisée des genres. » TÉLÉRAMA
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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 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.

Création, interprétation Azusa Takeuchi 
Collaboration Mladen Materic Scénographie 
Nicolas Villenave Lumières, informatique 
Clément Bossut, Jaime Chao Musique 
Shinjiro Yamaguchi Costume Mayumi Go 
Régie Pierre-Olivier Boulant © Pierre Ricci

15 ET 16 DÉCEMBRE
REPORT  TARIF C  SPECTACLE 

KARA-DA-
KARA

DANSE | COPRODUCTION

MOZART / ROMIE ESTÈVES
Une chanteuse lyrique survoltée revisite Les Noces de 
Figaro. Attention, folle journée. Qui pourrait résister à 
Cherubino, l’adolescent survolté et vrai-faux second rôle 
des Noces de Figaro de Mozart ? Pas grand monde. La 
chanteuse lyrique Romie Estèves a décidé de convaincre 
les éventuels derniers récalcitrants. Pied au plancher et 
dotée d’une capacité inouïe à endosser tous les rôles du 
livret, la mezzo-soprano s’empare d’une des comédies les 
plus euphorisantes de l’histoire de l’opéra. La performance 
est hallucinante et le one-woman-show unique en son 
genre. Simplement accompagnée d’un guitariste virtuose 
en lieu et place de l’orchestre, la chanteuse fantasque nous 
plonge tout à la fois dans l’arrière boutique d’un spectacle 
et dans les entrailles d’une œuvre majeure. Débordant de 
cette générosité lyrique qui a fait de Mozart la pop star 
d’un peuple et d’une époque, Romie Estèves provoque 
un tourbillon profondément humain et merveilleusement 
rock'n’roll. Folle journée pour vie de dingue.

D’après Le Nozze di Figaro de Mozart Écriture Romie Estevès 
Mise en scène Benjamin Prins Collaboration artistique Julien 
Marot Scénographie Amber Vandenhoeck Son Baptiste Chouquet 
Lumières Eric Blosse Vidéo Lola Bastard Arrangements Jérémy 
Péret Conseiller musical Nicolas Krüger Photo © Nicolas Gaillard

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE
TARIF B  SPECTACLE  THÉÂTRE OPÉRA

VOUS QUI SAVEZ 
CE QU'EST 
L'AMOUR

THÉÂTRE MUSICAL

« Un ovni de théâtre musical promis à un bel avenir, en même temps que la 
révélation d’une actrice-chanteuse aux réels talents d’écriture. » FIGAROSCOPE
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5 DÉCEMBRE / DÈS 14H
MARCHÉ DE NOËL 
ARTISANAL ET 
RECYCLÉ
Troisième édition pour 
ce marché à succès ! Et 
si à Noël on offrait de 
beaux objets fabriqués ou 
recyclés par des artisans 
du coin avec de l’or dans 
les mains ? Illustrations, 
céramique, produits de 
beauté, petits jouets : 
venez préparer les fêtes de 
manière éthique, originale 
et bon marché !

EN PARTENARIAT AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI

5 DÉCEMBRE / 14H
ATELIER CUISINE
En duo adultes-enfants 
venez vous initier aux 
secrets de cuisine du chef 
du Totem, le restaurant 
du Théâtre ! Un moment 
sucré et épicé à partager 
en famille ! Sur inscription, 
30 euros par duo.

EN PARTENARIAT AVEC LE TOTEM

8 DÉCEMBRE / 19H30
CONFÉRENCE 
« SENART, TOUTE 
UNE HISTOIRE » 
FRANÇOIS TIROT
Le Carré Sénart c’est lui ! 
Directeur de l’urbanisme 
et de l’aménagement à 
l’EPA de Sénart pendant 
25 ans, François Tirot 
évoque l’histoire et les 
rebondissements de ce 
grand projet, mais aussi les 
perspectives d’évolution, 
dans le futur, de notre ville 
plus si nouvelle. Entrée 
libre sur inscription.

BIS

MOHAMED ROUABHI / PATRICK PINEAU
Graines d'artistes. Pour cette nouvelle création, les deux 
complices, le metteur en scène Patrick Pineau et l’auteur 
Mohamed Rouabhi démontrent tout leur talent à croquer la vie 
de leurs contemporains avec une précision déconcertante pour 
la transposer sur un plateau de théâtre. Dans un petit village de 
province, les Hortensias est un établissement pour personnes 
âgées et démunies. Un mot de l’auteur : « ce havre de paix 
accueille essentiellement des retraités, femmes et hommes, 
ayant servi dans les métiers du spectacle, ainsi que d’anciens 
artistes de la scène : Lola, Robert, Sacha et Prosper, qui ont goûté 
à leurs heures de gloire, leur vie de lumière, mais aussi à la part 
sombre de l’existence. […] Ils coulent des heures plus ou moins 
paisibles, passant leur temps à lire, peindre ou dessiner, jouer 
aux cartes, regarder la télévision ou raconter des histoires plus 
ou moins authentiques. D’ailleurs, plus personne n’est vivant 
pour affirmer le contraire. La mémoire défaille, l’acuité se tarit… »
Patrick Pineau a réuni une tribu de comédiens de plusieurs 
générations. Quelques vieux et formidables comédiens comme 
Olivier Perrier, Marie-Paule Tristram, Louis Beyler ou Monique 
Brun qui joueront les pensionnaires mais aussi de jeunes 
comédiens incarnant les personnels soignants ou les petits-
enfants rejoindront le noyau dur de la compagnie.

Texte Mohamed Rouabhi Mise en scène Patrick Pineau Scénographie, 
costumes Sylvie Orcier Lumières Christian Pinaud Vidéo Ludovic 
Lang Avec Louis Beyler, Monique Brun, Ahmed Hammadi Chassin, 
Claire Lasne-Darcueil, Olivier Perrier, Marie-Paule Trystram, Aline Le 
Berre (en cours) Illustration © Lauren Pineau-Orcier

DU 7 AU 10 JANVIER
TARIF B  SPECTACLE 

LES 
HORTENSIAS

THÉÂTRE | PRODUCTION DÉLÉGUÉE

JAN
VIE

R
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FRANÇOISE SAGAN / 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
Valses de feux follets. Jean-Claude 
Gallotta a toujours cherché à bousculer 
la danse à partir de sources d’inspiration 
inattendues, des chansons de Serge 
Gainsbourg aux textes d'Albert Camus 
ou de Cervantès. Son nouveau spectacle 
est un pas de trois très librement inspiré 
de Bonjour Tristesse, premier roman 
d’une jeune fille mutine de dix-huit 
ans se prénommant Françoise. Cent-
quatre-vingt-huit pages si scandaleuses 
pour l’époque qu’elles feront, à elles 
seules, entrer Françoise Sagan dans 
le club fermé des grands écrivains du 
siècle. Un éclat littéraire aussi frivole que 
provocant, dont Jean-Claude Gallotta 
s’empare pour mettre en scène les 
joies, les peines et les cruautés du 
jeu amoureux. Les trois danseurs, un 
homme et deux femmes, se croisent 
au plateau tandis que les relations 
se nouent et se dénouent dans des 
mouvements précieux et sensuels. 
Et c’est l’immense appétit de vivre 
et d’aimer de Françoise Sagan que 
le chorégraphe semble avant tout 
chercher à mettre en danse. Danser, 
danser comme si demain n’existait 
pas…

D’après Françoise Sagan Chorégraphie 
Jean-Claude Gallotta assisté de Mathilde 
Altaraz Dramaturgie Claude-Henri 
Buffard Musique Strigall Lumières 
Benjamin Croizy Costumes Marion 
Mercier Avec Bruno Maréchal, Angèle 
Methangkool-Robert et Claire Trouvé 
Photo © Guy Delahaye

12 JANVIER
TARIF B   
AU THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES

COMME  
UN TRIO

DANSE

CIE LES OMBRES PORTÉES
La grande évasion. Natchav, ça veut dire « on s’arrache, on 
s’enfuit » en langue gitane romani. Natchav, de fait, c’est 
une ode à la liberté, au nomadisme, à l’indépendance. Avec 
leur nouveau spectacle, la compagnie Les Ombres portées 
nous invite à un voyage vers le merveilleux tout en nuances 
d’ombres et de lumières. Aux lueurs d’un petit matin, les 
caravanes d’un cirque arrivent en ville. Bientôt la grande 
toile s’élève le long des mâts, quand brusquement les 
autorités interrompent l’installation. Ça résiste, ça dégénère, 
et l’un des acrobates est incarcéré. S’organise alors une 
évasion spectaculaire. Les ingénieux marionnettistes et 
multi-instrumentistes s’affairent au plateau d’où surgissent 
musique, décors, actions pour donner vie à leurs délicates 
figurines de papier. Tout s’y fabrique à vue et en direct, et 
l’on ne sait plus où donner des yeux et des oreilles au cours 
de cette aventure. À l’heure des espaces clos, des craintes 
et des normes, Natchav fait le pari sensible de redonner par 
la musique et l'image le goût de la liberté.

Conception, réalisation Les Ombres portées Son Corentin Vigot 
Costumes Zoé Caugant Bruitages Léo Maurel Regard extérieur 
Christophe Pagnon Avec 4 manipulateurs et 2 musiciens  
Photo © Cie Les ombres portées

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

NATCHAV

THÉÂTRE | COPRODUCTION

« Écrit à la manière d’un thriller, ce spectacle [est] une succession de 
manipulations à vue, d’ombres gigantesques et de musique en direct. » TÉLÉRAMA
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VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN /  
AURÉLIA THIERRÉE
L'envol onirique d'une cleptomane. Mêlant danse et 
théâtre muet, le spectacle de Victoria Thierrée Chaplin fait 
cohabiter étrange et merveilleux, secrets et surprises, délires 
et rires, dans une scénographie qui nous transporte dans les 
années folles. Sur le plateau, l'artiste aux multiples facettes 
Aurélia Thierrée nous ouvre les portes d’un imaginaire teinté 
d’intranquillité et de poésie. Dans un cabinet de curiosités 
qui pourrait faire office de cabaret, la voilà cleptomane, 
influencée, manipulée par les objets qu'elle dérobe. Un porte-
manteau se met à marcher. Des sièges et une table glissent, 
s'esquivent pendant qu’un mur s’ouvre pour laisser surgir un 
couple de danseurs. Une robe est soudainement mue par 
une vie autonome. Ce spectacle, voyage visuel de tableau en 
tableau, nous fait pénétrer dans un univers imprévisible, subtil, 
drolatique, mais surtout onirique pour rêver ensemble. Fille 
et petite-fille de Charlie Chaplin démontrent avec virtuosité, 
une nouvelle fois, que le talent peut être une affaire de famille 
de génération en génération. Ensorcelant !

Conception Victoria Thierrée Chaplin Chorégraphie Armando Santin 
assisté de Fiammetta Baldiserri, Nasser Hammadi Costumes Victoria 
Thierrée Chaplin, Monika Schwarzl, Véronique Grand, Aurélie Guin, 
Maud Heintz Avec Aurélia Thierrée, Jaime Martinez Photo © DR

DU 14 AU 16 JANVIER
TARIF B  SPECTACLE  

BELLS & SPELLS

THÉÂTRE VISUEL

BAPTISTE TROTIGNON / 
BOJAN Z / ERIC LEGNINI / 
PIERRE DE BETHMANN
Souvent copié, jamais égalé ! Le piano 
jazz célébré comme jamais ! Sur scène, 
deux pianos à queue entourent deux 
claviers Fender Rhodes. En quelques 
instants, les quatre « monstres » du 
piano donnent vie, ensemble, à ces 
trois-cent-vingt touches diaboliques. 
Le fantasme d’une vie de fan de piano 
jazz est en passe de devenir réalité : 
Baptiste Trotignon, Eric Legnini, 
Bojan Z et Pierre de Bethmann, 
soit quatre musiciens lauréats des 
Victoires du jazz, une discothèque 
de rêve pour quiconque aime le piano 
jazz contemporain et un nombre 
incalculable de concerts d’anthologie. 
Points communs, au-delà du jazz : un 
rapport viscéral à la sueur et au funk, 
une passion pour le Rhodes popularisé 
par Chick Corea, Joe Zawinul, Stevie 
Wonder ou Herbie Hancock. Tels 
quatre enfants espiègles lâchés dans 
un magasin de bonbons, les virtuoses 
n’ont plus qu’à se servir dans leurs 
répertoires et ceux de leurs illustres 
aînés pour imaginer à chaque concert 
un feu d’artifice improvisé. Bonheur 
communicatif garanti.

Piano, Fender Rhodes Baptiste Trotignon, 
Bojan Z, Eric Legnini, Pierre de Bethmann  
Photo © Didier Péron

19 JANVIER 
TARIF B  SPECTACLE  JAZZ

PIANOFORTE

MUSIQUE

« Tout s’hybride, se métamorphose et se recompose sans cesse, dans ce spectacle 
qui n’a d’autres justifications que mille et un sortilèges qu’il crée et fait évanouir 
devant vos yeux, et produit l’effet bienheureux d’une coupe de champagne » LE MONDE
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GORE
La nouvelle déflagration pop. Lieu de vie : Bruxelles. Origine : 
Congo. Caractéristiques des chansons : textes frappants, 
parfois impudiques, sur mélodies imparables. Style : un peu 
dingue et immédiatement reconnaissable. Tout cela vous 
semble familier et vous rappelle une autre vague irrésistible 
venue de Belgique voici quelques années ? Oui ! Nombreux 
sont ceux qui voient en Lous and the Yakuza la prochaine 
déflagration venue de Bruxelles, depuis qu’un certain 
Stromae semble avoir montré la voie. Avec la sortie de 
Dilemme, son premier single, tout va très vite pour la jeune 
auteure-compositrice et musicienne : révélation des dernières 
Transmusicales de Rennes, près de cinq millions de vues au 
compteur de son premier clip et un album annoncé comme 
l’un des événements les plus attendus de l’année 2020. 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 ». 

Chant Lous and the Yakuza Distribution en cours  
Photo © onziememois

23 JANVIER
TARIF B  POP | R&B  CONCERT DEBOUT

LOUS AND THE 
YAKUZA

MUSIQUE

BEETHOVEN 
L'oreille neuve pour Beethoven. 
Pour cette soirée hommage au 
compositeur allemand Ludwig van 
Beethoven qui aurait fêté ses 250 
ans en 2020, Julien Chauvin a réuni 
autour du Concert de la Loge le 
pianiste Alain Planès, réputé pour 
ses interprétations de la musique 
romantique et de la musique 
française du début du XXe siècle, 
et le violoncelliste Victor Julien-
Laferrière, Victoire de la Musique 
classique 2018 dans la catégorie 
« Soliste Instrumentiste de l’Année ». 
Voilà l'assurance d'un concert 
singulier et enjoué pour célébrer 
le compositeur de manière inédite, 
faisant dialoguer trois œuvres de 
musique de chambre jouées sur 
instruments d'époque : la Sonate 
pour violon et piano n°1 en ré majeur 
opus 12 fera face aux effectifs plus 
fournis du Trio avec pianoforte n°1 
et du Septuor pour cordes et vents 
opus 20 en mi majeur. Ici, chacune 
des œuvres déploie une écriture 
différente et leur mise en perspective 
à géométrie variable permet, dans le 
bel écrin du Théâtre, de les entendre 
avec une oreille neuve.

Direction, violon Julien Chauvin Piano, 
pianoforte Alain Planès Violoncelle Victor 
Julien-Laferrière et les musiciens du 
Concert de la Loge Photo © Franck Juery

22 JANVIER 
TARIF B  MUSIQUE DE CHAMBRE

CONCERT 
DE LA LOGE 
BEETHOVEN
DE 2 À 7

MUSIQUE

« Violence et sophistication, spleen et ambition : Lous se réapproprie les 
codes traditionnels (et masculins) de l’univers urbain, y ajoutant une féminité 
revendiquée et une certaine distance. »  VANITY FAIR
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AMALA DIANOR
Entrechats qui s’entrechoquent. Nous avions déjà accueilli 
le chorégraphe Amala Dianor avec New school et Quelque 
part au milieu de l’infini. Il fait partie de cette génération de 
chorégraphes qui a choisi très tôt de danser en toute liberté, 
sans avoir l’envie de trancher entre l’Opéra Garnier ou un 
battle de street dance. Danseur hip hop depuis l’adolescence, 
Amala Dianor s’est ensuite formé à la danse contemporaine. 
Cette fois, il revient avec des danseurs issus de deux courants 
chorégraphiques connus chacun pour leur très grande 
exigence technique : le hip hop et le classique. L’un est  
époustouflant pour le côté acrobatique et terrien, l’autre est 
plutôt connu pour ses prouesses et envolées aériennes. Sur le 
plateau, les neuf danseurs, les neuf personnalités devrait-on 
dire, évoluent dans des lignes chorégraphiques travaillées 
au cordeau. Amala Dianor chorégraphie à la perfection ces 
symétries qu’il s’amuse à déconstruire, alternant séquences 
rapides ou lentes. Au fur et mesure, et en appui sur la musique 
tribale et envoûtante d’Awir Leon, les lignes se complexifient. 
Les danseurs semblent se défier, sortant ainsi de ce que 
maîtrise chacun dans sa technique. Et nous, spectateurs, 
sommes invités à devenir complices de ce nouveau ballet 
qui semble se créer sous nous yeux. 

Chorégraphie Amala Dianor assisté de Rindra Rasoaveloson 
Scénographie Clément Debras Musique Awir Leon Lumières Xavier 
Lazarini Avec Thomas Demay ou Oliver Chapman, Lucie Dubois, 
Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Manuel Molino, Keyla Ramos, 
Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas Photo © Jeff Rabillon

26 ET 27 JANVIER
TARIF A  

THE FALLING 
STARDUST

DANSE

9 JAN / 16H
CONFÉRENCE :  
« COMMENT ÇA 
VA LA SANTÉ ? »
Comment soignera-t-on 
demain ? Marlène Fleury, 
médecin, Lionel Boutet, 
psychosociologue et 
Jean-Patrick Guichard, 
directeur médico-social, 
proposent un panorama 
des questions de santé : 
quels sont les maux qui 
nous guettent ? Recherche, 
santé, innovation… quels 
espoirs, aussi, sont permis ? 
Entrée libre sur inscription.

19 JAN / 19H30
PRÉLUDE JAZZ
Nouveau rendez-vous avec 
les étudiants du Centre 
des musiques Didier 
Lockwood. Venez profiter 
de la fine fleur des talents 
jazz de demain, avant le 
concert Pianoforte, un 
verre en main ! 

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DES MUSIQUES 
DIDIER LOCKWOOD

23 JAN / DÈS 16H
BROCANTE 
MUSICALE 
ET PLATINES 
OUVERTES
Avant Lous and the 
Yakuza ,  le  ha l l  du 
Théâtre s’ambiance ! Une 
brocante musicale pour 
chiner vinyles, posters, 
instruments, curiosités… 
tandis que les DJs amateurs 
sont invités à chauffer les 
platines. Une après-midi 
festive pour enchanter vos 
oreilles et faire groover vos 
fessiers !

BIS



PAULINE BUREAU / CIE LA PART DES ANGES
Une équipe aux anges. Dans cette histoire de sport collectif et de 
trajectoires personnelles, la comédie de Pauline Bureau met sous 
le feu des projecteurs l'épopée de la première équipe de football 
féminin. Reims, fin des années 60. Chaque année, pour la kermesse 
de son journal, un journaliste organise une attraction. En 1967, c’était 
un combat de catch de lilliputiens. En 1968, ce sera un match de 
foot féminin. Il fait passer une petite annonce dans le journal. À sa 
grande surprise, beaucoup de femmes se présentent. Mais c’est 
quand il les voit taper le ballon qu’il est le plus étonné. Elles jouent 
bien, elles courent vite, il y a une liberté immense sur le terrain. Elles 
ont entre seize et trente-deux ans et sont bien décidées à faire de 
cette blague l’aventure de leur vie. De rencontres en entraînements, 
de l’usine aux vestiaires, de la maison au terrain, leur destinée les 
conduira à la victoire de la Coupe du monde à Taipei. Sur scène, les 
dix comédiennes et comédiens livrent un théâtre populaire, social et 
militant. Leur jeu transpire l'humour et la tendresse entre victoires, 
défaites, engueulades et grands moments d’immense solidarité.

Texte, mise en scène Pauline Bureau assistée de Léa Fouillet Dramaturgie 
Benoîte Bureau Scénographie Emmanuelle Roy Collaboration artistique 
Cécile Zanibelli et Gaëlle Hausermann Musique Vincent Hulot Lumières 
Sébastien Böhm Vidéo Nathalie Cabrol Costumes, accessoires Alice Touvet 
Perruques Catherine Saint-Sever Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca 
Finet, Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia, Marie Nicolle, Louise Orry-
Diquéro, Anthony Roullier, Catherine Vinatier Photo © Pierre Grobois

29 ET 30 JANVIER
TARIF B  SPECTACLE 

FÉMININES

THÉÂTRE

Qui a décrété que le 
théâtre, c’était pour les 
intellos, et le sport, pour 
les costauds ? Le temps 
d’un week-end résolument 
décalé et joyeux, le  
Théâtre réconcilie ce(ux) 
qui s’oppose(nt) pour 
un tournoi amical en une 
expo, deux spectacles, 
trois épreuves, des 
surprises ! Du stade au 
plateau, des gradins aux 
tribunes, préparez-vous 
à mouiller le maillot et 
applaudir bien haut !

DU 29 AU 31 JANVIER

SPO
RT,

 NE
VER

 SP
ORT
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« Pauline Bureau fait trembler les lignes, celles des frontières des genres et des 
clichés. Certaines séquences d’une grande drôlerie sont d’anthologie » LA TERRASSE



25

TEM
PS 

FOR
T /

 SP
ORT

, NE
VER

 SP
ORT

25

7 JANVIER > 12 FÉVRIER
EXPO SPORT EN 
SCÈNE 
BEBERT PLONK  
& REPLONK
Et voilà en grand format 
les célèbres cartes postales 
anciennes détournées 
par Plonk & Replonk ! 
Manipulations plastiques 
et légendes insolites autour 
du sport composent un 
dialogue doux-dingue, où 
l’humour noir le dispute à 
l’absurde.

30 JANVIER / 14H
TRI'ART 'HLON
Le principe : un relais 
associant culture générale, 
endurance physique et 
dextérité, soit un quizz 
artistique, un 400 mètres 
en course à pied et un 
concours de la plus longue 
épluchure… Qu’on ait 
l’esprit d’équipe ou de 
compétition : venez vivre 
une expérience inédite en 
famille ou entre amis !
Inscription obligatoire par 
équipe de trois. 

EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE DES SPORTS DE 
GRAND PARIS SUD

30 JANVIER / DÈS 16H
FAST 
Venez vous essayer au 
Tranquillou-Cyclocar-
Retropedaling ou encore 
a u  R e s t o - c y p è d e  ! 
Ces entresorts forains 
faussement sportifs, avec 
leurs entraîneurs survoltés 
visent à faire disparaître les 
barrières entre art et sport, 
sens de l’humour et sens de 
l’effort ! Entrée libre.

EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION AMICALE DES 
SPORTS TRANQUILLES

BIS

FRÉDÉRIC FERRER / CIE VERTICAL DÉTOUR
Sport en salle. On a déjà ovationné Frédéric Ferrer pour chacune 
de ses conférences-spectacles engagées et drolatiques comme 
À la recherche des canards perdus ou Wow ! Cette fois, il mouille 
le maillot en véritable athlète de l’exploration, gymnaste de la 
mise en scène à qui La Villette a commandé une mise en jeu des 
différentes disciplines des Jeux Olympiques. Sur un rythme de 
course de fond plutôt qu’un sprint, il déroule sa gymnastique du 
cerveau dans une approche artistique décalée et de réflexions sur 
de nombreuses disciplines – disque, saut en hauteur, marathon, 
hand-ball… - dans leurs dimensions sportives bien sûr, mais aussi 
politiques, philosophiques, éthiques, culturelles, économiques, 
anthropologiques, et de nombreux autres mots en « iques » ! Une 
soirée pour courir d’Olympie à Paris, sauter de 776 avant J-C 
à 2024, impulser de nouveaux liens entre les disciplines et les 
mots, les choses et les exploits, enjamber allègrement les dieux, 
les stades et les haies qui ne manqueront pas de se dresser. 
Rassurez-vous, coach Ferrer est au sifflet !

Création, interprétation Frédéric Ferrer Recherche, dramaturgie Clarice 
Boyriven Photo © Heloise Philippe

30 ET 31 JANVIER
TARIF C  

OLYMPICORAMA

THÉÂTRE
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THÉOPHILE GAUTIER / JEAN-CHRISTOPHE 
HEMBERT
La naissance d’un super-héros. Le grand classique de 
Théophile Gautier, mis en scène par l'un des alliés de la série 
télévisée culte Kaamelott, sera assurément une bouffonnerie 
vertueuse empreinte d'une mélancolie acidulée. Le metteur en 
scène Jean-Christophe Hembert, complice d'Alexandre Astier, 
ambitionne de faire de cette œuvre de cape et d'épée un 
spectacle épique, populaire, exigeant et généreux. Prisonnier 
de l’héritage familial, de ses codes et de ses principes, le baron 
de Sigognac dépérit dans son château en ruine. Une troupe de 
théâtre frappe un jour à sa porte pour demander l'hospitalité. 
C'est une révélation. Il décide alors de partir sur les routes avec 
elle, en devenant le Capitaine Fracasse, un « super-héros » à 
la fois noble et grotesque, nouveau défenseur d’une vision 
comique et poétique du monde. Langage jouissif, richesse 
des dialogues, poésie et truculence font la part belle aux onze 
comédiens. Après avoir utilisé pendant quinze ans, au cinéma 
ou à la télévision, l’artisanat théâtral, ce Fracasse est pour 
Jean-Christophe Hembert une déclaration d’amour et de foi 
absolue dans le théâtre. Une création théâtrale bouillonnante 
d'inattendus et de panache.
Mise en scène Jean-Christophe Hembert Adaptation J-Ch. Hembert, 
Loïc Varraut Collaboration artistique Aurélia Dury, L. Varraut Musique 
Clément Mirguet Lumières Seymour Laval Décor Fanny Gamet, 
J-Ch. Hembert, S. Laval Costumes Mina Ly Avec David Ayala, Bruno 
Bayeux, Jean-Alexandre Blanchet, Jacques Chambon, Caroline Cons, 
Thomas Cousseau, Aurélia Dury, Eddy Letexier, Véronique Sacri,  
Vincent Schmitt, Loïc Varraut Photo © Gaël Béron

DU 4 AU 6 FÉVRIER
TARIF A+  

FRACASSE

THÉÂTRE

FÉV
RIE

R

LES COLPORTEURS
En chantier Monsieur Toyo ! Dans ce 
spectacle joyeux, la compagnie Les 
Colporteurs mélange subtilement les 
arts de la piste et la musique jouée 
en direct. Tchi-tchi-tchi ! Un son 
mystérieux intrigue Gilles, équilibriste-
contorsionniste… Il s’approche et 
découvre Toyo, un tuyau de chantier, 
tout froid, tout raide, tout creux… 
Quelle aubaine ! Gilles l’apprivoise. Ils 
s’adoptent immédiatement. Comme 
l’homme est très, mais alors vraiment 
très souple, il se glisse à l’intérieur et 
s’y installe… Il joue avec, le transforme 
en un costume, un chapeau, une 
tour d’équilibriste ou bien encore 
un périscope. Il s’emmêle, s’y coince 
même parfois ! Coline la violoniste, 
quant à elle, fait chanter Toyo : toutes 
sortes de sons semblent sortir de lui… 
S’invente alors une danse à trois. Les 
deux artistes – anciens des cirques 
Gruss ou du Théâtre Dromesko - font 
de ce spectacle un émerveillement 
pour tout petits et très grands.

Mise en scène Antoine Rigot, Julien 
Lambert Conseil artistique Agathe Olivier 
Avec Gilles Charles-Messance, Coline 
Rigot Photo © Marjolaine Mamet

3 ET 6 FÉVRIER 
TARIF D  
À VOIR EN FAMILLE / DÈS 4 ANS 

TOYO !

ARTS DE LA PISTE

« Toyo, intrigant tuyau de chantier se transforme sous 
l'action d'un étonnant équilibriste-contorsionniste 
qui tombe littéralement amoureux de lui. La violoniste 
accompagne en douceur cette belle histoire à voir 
à partir de 4 ans. » LA DÉPÊCHE
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NIGHTSONGS
Une véritable immersion sensorielle. Il y a dix ans, Yael Naim 
faisait une entrée fracassante dans le monde de la musique 
avec la chanson New Soul, hymne solaire à la réincarnation 
et hit intemporel. Forte de ce succès hors norme, Yael 
Naim a patiemment bâti une vie de musicienne et auteure-
compositrice en compagnie de son binôme artistique David 
Donatien : trois albums représentant plus d’un million de ventes 
à travers le monde, tous trois récompensés par une Victoire 
de la musique. Ses collaborations récentes ont confirmé le 
statut unique de cette magnifique chanteuse : duo d'anthologie 
avec Brad Mehldau, clip réalisé par Stromae, écriture pour 
Françoise Hardy notamment. L'an passé, Yael Naim a entamé 
l’écriture de nouvelles chansons. Des chansons intimes, écrites 
et composées seule, de nuit, puis enregistrées en compagnie 
d'un chœur exceptionnel, l’ensemble Zene. Ces chansons 
sont regroupées sur Nightsongs, probablement l’album le 
plus personnel et bouleversant de Yael Naim. Scénographié 
par Bianca Li, Nightsongs est devenu un spectacle sensoriel 
autant qu’un concert. L’occasion rêvée de reprendre, là où 
nous l’avions laissée, l’histoire nous liant à cette artiste unique.

Chant, piano Yael Naim Chœur Ensemble Zene Mise en scène, 
chorégraphie Blanca Li Lumières Caty Olive Photo © Yael Naim

9 FÉVRIER
TARIF A+  POP | FOLK

YAEL NAIM

MUSIQUE

INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE / DANSEURS 
DE L'OPÉRA DE PARIS
Pas de deux pour les étoiles de demain. Plébiscités dans 
le monde entier pour leur technique époustouflante, les 
danseurs de l’Opéra de Paris quittent le temps d’une soirée 
le plateau de l’Opéra Garnier pour celui du Théâtre-Sénart. 
Dans ce programme rythmé se succèdent des extraits de 
grands ballets classiques et des ballets de chorégraphes 
contemporains. Un grand écart entre les œuvres du répertoire 
d'hier et d'aujourd'hui parmi lesquelles Le Lac des cygnes, 
Roméo et Juliette, Casse-Noisette, Le carnaval à Venise et 
des pièces comme Delibes suite, Opus 27 ou Blue sunday, 
chorégraphiées respectivement par José Martinez, Florent 
Mélac et Yvon Demol… Mêlant virtuosité et exploration d’un 
nouveau langage artistique, les danseurs de l’institution 
mythique enchaîneront mouvements fluides, légers et fugitifs 
dans une maîtrise singulière et irréprochable. Un rendez-vous 
immanquable avec tutus, grands pas de deux et costumes 
emblématiques ainsi que de belles créations d'aujourd'hui. 

Avec les danseurs de l’Opéra de Paris Photo © DR

11 ET 12 FÉVRIER 
TARIF A   

GRAND(S) 
ÉCART(S)

DANSE

« Connus pour être de grands interprètes, certains se révèlent également être 
des chorégraphes de talent. José Martinez, Yvon Demol ou Bruno Bouchéy ont 
présenté leurs premières chorégraphies avant que leur travail ne soit reconnu et 
représenté dans des compagnies prestigieuses : Ballet de l’Opéra de Paris, San 
Francisco Ballet, Boston Ballet, Wiener Staatsballet… »  RAMDAM

« Un album sobre, radical, concentré sur l’essentiel. Le piano, la voix, des chœurs 
sublimes et un tout petit peu de guitare. » CAUSETTE
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6 FÉVRIER / DÈS 16H
MARCHÉ DE  
LA BD
Spécial  super-héros 
masqués ! Comics, affiches, 
cartes collector, romans 
graphiques, raretés de 
pap ier  ou  bandes-
dessinées plus généralistes 
sont bienvenus lors de 
cette brocante en écho 
à Fracasse : amateurs ou 
passionnés, venez vider 
vos greniers et dénicher 
de quoi bouquiner !

BIS

JEAN-CHARLES MASSERA /  
ANTOINE FRANCHET /BENOÎT LAMBERT
De Botticelli aux Bee Gees, il n’y a qu’un pas. Que faisons-nous 
des films et pièces que nous voyons, des livres que nous lisons, 
des musiques que nous écoutons ? Bref, l’art ça nous fait quoi ? 
Alors que nous assistons à une vraie fausse conférence sur 
l’histoire de l’art, le plateau, vaste chantier poétique avec un 
escalier menant nulle part et un arbre solitaire planté au milieu, 
se transforme en un patchwork de tableaux aussi baroques 
que surréalistes ! Avec beaucoup de drôlerie, la troupe de sept 
comédiens, facétieux et talentueux,  nous invite pour un voyage 
onirique. Il est question de peinture, de musiques classique 
et populaire, de comédie musicale, de poésie et bien sûr de 
théâtre où sont convoqués, tour à tour, Botticelli, Marivaux, 
Hamlet, Scarlett et Rhett, Baudelaire, Jésus et bien sûr les Bee 
Gees. Le titre du spectacle étant un clin d’œil malicieux au tube 
interplanétaire How deep is your love. Cette fresque vivante 
nous emmène d’un univers à l’autre de manière totalement 
inattendue, où s'y tisse au fur et à mesure, un dialogue complice 
entre les comédiens, le conférencier et le public. C’est drôle, 
ça ne se prend pas au sérieux et nous suggère, que peut-être 
« l'art c’est juste ce qui se passe en nous quand on regarde ».

Conception Antoine Franchet, Benoît Lambert, Jean-Charles Massera 
Mise en scène B. Lambert, J-C. Massera assisté de Raphaël Patout 
Scénographie, lumières A. Franchet Son Jean-Marc Bezou Costumes 
Violaine L. Chartier Coiffure, maquillage Marion Bidaud Avec Marion 
Cadeau, Anne Cuisenier, Léopold Faurisson, Guillaume Hincky, 
Elisabeth Hölzle, Shanee Krön, Alexandre Liberati Photo © V. Arbelet

11 ET 12 FÉVRIER 
TARIF B

 
SPECTACLE 

 
HOW DEEP IS 
YOUR USAGE DE 
L'ART ?  
(NATURE MORTE)

THÉÂTRE | COPRODUCTION
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Un temps fort pour 
déployer la musique et 
torpiller les préjugés ! 
Associer comédie 
musicale et satire sociale, 
jazz et Picasso, Philippe 
Glass et saxo, mais aussi 
concert de synthétiseurs, 
professionnels et 
amateurs, voilà le pari 
fou de cette semaine où 
toutes et tous pourront 
se retrouver, s’étonner, 
découvrir et vibrer !

DU 2 AU 6 MARS

MA
RAT

HON
 MU

SIC
AL

DAVID LESCOT / ANTHONY CAPELLI
Une fille électrique. Ce spectacle musical est l'un des « cartons » 
de la saison passée, salué par le public et la presse. Et c’est un 
succès largement mérité pour une joyeuse troupe entourant la 
comédienne Ludmilla Dabo pour qui David Lescot a écrit un texte 
sur mesure. C’est l’histoire extraordinaire d’une femme ordinaire, 
Georgia, trentenaire survoltée à qui tout sourit dans la vie. Pourtant, 
elle va être confrontée à une série de catastrophes impromptues 
et se découvre un pouvoir surnaturel : celui de voyager dans le 
temps de sa propre vie. Éclairages du passé, projections de l’avenir : 
après avoir éprouvé les potentialités de cette nouvelle aptitude, 
elle décide de l’utiliser pour réformer son existence, quitte à y 
dynamiter certains schémas bien installés. Sur scène, la quarantaine 
de personnages de ce très grand spectacle électrisant est mise 
à feu par quinze comédiens-chanteurs-musiciens-danseurs de 
génie, entre pop, soul, rap, rimes et rythmes à l’humour ciselé et 
chorégraphies décalées. C’est ludique, déroutant, étincelant de 
talent. Et on est prêt à parier que vous en sortirez, avec dans les 
jambes, l’impérieux fourmillement des pas de côté.

Texte, mise en scène, musique David Lescot Chorégraphie Glysleïn Lefever 
Scénographie Alwyne de Dardel Musique Anthony Capelli Collaboration 
artistique Linda Blanchet Lumières Paul Beaureilles Avec Candice Bouchet, 
Elise Caron, Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias 
Girbig, Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin, 
Jacques Verzier Anthony Capelli, Fabien Moryoussef, Philippe Thibault, 
Ronan Yvon Photo © Christophe Raynaud de Lage

2 ET 3 MARS 
TARIF A  SPECTACLE  COMÉDIE MUSICALE

UNE FEMME SE 
DÉPLACE

THÉÂTRE MUSICAL

« David Lescot a osé […] créer une vraie comédie musicale, chantée et dansée, 
autant dire une forme quasi inexistante dans le théâtre d’art à la française. » LE MONDE
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LA DERNIÈRE TANGENTE / BERNARD GARO /  
ÉRIC FISCHER
Une énergie vitale insoupçonnée. Le collectif de la Dernière 
tangente repousse depuis plus de vingt ans les limites du monde 
du spectacle, fort d’une insatiable envie de rencontres artistiques 
de tous bords. Un grand nombre de vidéastes, poètes, danseurs ou 
circassiens est, par le passé, venu enrichir les performances de l’un 
des collectifs les plus innovants du théâtre musical contemporain. 
La disloquée, sa nouvelle création, fait la part belle à l’art pictural, 
avec le travail en direct du plasticien suisse Bernard Garo répondant 
aux évocations déconstruites du Guernica de Picasso ou du Tres de 
Mayo de Goya. Dans ce cadre de scène spectaculaire en perpétuel 
mouvement, la danseuse et performeuse Elisa Ladoué rejoint le 
plasticien tandis que deux musiciens, Éric Fischer et Guillaume 
Bric, insufflent le rythme. Ils témoignent de la furie de ce début de 
siècle avec ses conflits sans fin, ses impétueux ouragans, séismes 
et autres alertes liés au dérèglement climatique. Chez la Dernière 
tangente, le tourbillon de la vie est rude et terriblement lucide, mais 
l’effet cathartique est puissant et finalement euphorisant.

Création Bernard Garo, Éric Fischer Chorégraphie Élise Ladoué Percussions, 
batterie Guillaume Bric Vidéo Marc Décosterd Lumières Laurent Schaer

5 MARS 
TARIF C  SPECTACLE  PERFORMANCE

LA DISLOQUÉE

MUSIQUE

PAR LE GRAMI
Entrez dans le laboratoire de la musique 
électronique. Le mélomane en recherche 
de nouvelles expériences sonores ne peut 
décemment pas manquer un concert 
du GRAMI, le Groupe de Recherche et 
d’Analyse de la Musique et des Instruments. 
Ces trois artistes-scientifiques décortiquent 
la musique classique sous le prisme des 
instruments électroniques, cinquante ans 
après la première incursion électronique 
dans ce répertoire lors d’un concert 
au Philarmonic Hall à New York sous la 
baguette de Léonard Bernstein….  Boîtes 
à rythmes, synthétiseurs modulaires, 
oscilloscopes et enceintes hi-fi boules 
Ellipson dépoussièrent le répertoire 
classique et donnent une nouvelle 
fraîcheur nous permettant d’apprécier 
différemment des compositeurs universels 
comme Mozart ou Puccini. La dimension 
intemporelle de ces chefs-d’œuvre de la 
musique s’en trouve alors incroyablement 
révélée. Après tout Vivaldi ne se joue pas 
seulement sur des instruments baroques et 
Bach pas seulement au clavecin !

Écriture, programmation, interprétation Yann 
Servoz, Mathieu Ogier Laborantines Raphaëlle 
rabillon, Agathe Fontaine

6 MARS 
GRATUIT  ÉLECTRO

LES 
CLASSIQUES  
DU GRAMI

MUSIQUE | COPRODUCTION
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5 MARS / 19H30
PRÉLUDE JAZZ 
Troisième et dernier rendez-
vous avec les jeunes pousses 
jazzy du Centre des musiques 
Didier Lockwood ! Avant La 
disloquée, venez prendre un 
verre en découvrant en avant-
première les talents du jazz de 
demain.

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DES MUSIQUES DIDIER 
LOCKWOOD

6 MARS / DÈS 14H
MARATHON 
MUSICAL
Pour la troisième édition, 
les Conservatoires et écoles 
de musique du territoire 
investissent le Théâtre-Sénart et 
se retrouvent pour ré-interpréter 
à leur manière des œuvres du 
répertoire. Retranscrites ou 
adaptées, elles seront le support 
ludique des rencontres de ces 
jeunes musiciens du coin.

BIS TEM
PS 

FOR
T /

 MA
RAT

HON
 MU

SIC
AL
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PHILIP GLASS / DMITRI CHOSTAKOVITCH
Rencontre au sommet. Philip Glass est l’un des grands maîtres 
de la musique minimaliste américaine, au moment où, en pleine 
guerre froide, le Russe Dmitri Chostakovitch n’en finissait pas 
de rêver de liberté dans un pays encore sous le joug soviétique. 
Philip Glass écrit son Concerto pour violon en 1987 : il s’agit là 
de sa toute première partition écrite directement pour orchestre. 
Trois mouvements conventionnels forment ce concerto, mais 
son style est tout à la fois incroyablement puissant et sobre. La 
saxophoniste australienne Amy Dickson, mondialement reconnue 
pour sa technique de souffle continu et sa musicalité singulière, en a 
réalisé une version pour saxophone soprano qui sonne à merveille. 
Le style de Chostakovitch est plus sombre. Pour le chef d’orchestre 
Andris Nelsons, le compositeur a peint avec les « couleurs froides 
de la Dixième Symphonie l’ambiance qui régnait durant la période 
stalinienne. J’entends Chostakovitch dire à Staline avec sarcasme 
et ironie : “Tu es mort, mais moi, je suis encore vivant  ! Je suis 
encore là !” ». Ce joli pied de nez est interprété par les quatre-
vingts musiciens de l'Orchestre national d'Île-de-France dirigés par 
Christian Reif, chef de l'Orchestre symphonique de San Francisco. 
La planète musicale s’est donné rendez-vous à Sénart !

Avec l'Orchestre national d’Île-de-France Direction Christian Reif  
Saxophone Amy Dickson Photos © Christian Mushenko, David Kim, 
Christophe Urbain

6 MARS
TARIF B  SPECTACLE  MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE 
NATIONAL  
D'ÎLE-DE-FRANCE 
EST / OUEST

MUSIQUE
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JOHANN LE GUILLERM / CIRQUE ICI
Le champ des possibles. Qui a déjà croisé Johann Le 
Guillerm s’en souviendra à vie : cet artiste intense tient du 
sorcier d’un autre temps, du génie et de l’alchimiste. Depuis 
près de vingt ans, il défie les lois de la physique avec un 
projet « rhizomatique  » et protéiforme qui fait voler en éclats 
les disciplines et codes traditionnels du cirque. Sculptures, 
performances, installations : autant d’invitations faites 
au spectateur de décaler sa perception, d’appréhender 
différemment l’espace et le temps. Dans ce cadre, et après 
Secret (temps 2) qui a été présenté à Évry en 2018, voici 
donc Terces, du verbe tercer, l’acte « de labourer la terre 
pour la troisième fois ». Entre cabinet de curiosités et cirque 
d’objets, Terces est un laboratoire à vue où la piste et le 
chapiteau se font terrains d’expérimentations plastiques, 
utopiques et poétiques. Tour à tour funambule, jongleur, 
cavalier, acrobate, Johann Le Guillerm y crée de nouvelles 
machines extraordinaires. Entrecroisant arts et sciences, il 
invente des torsions d’acier, des voûtes de bois miraculeuses, 
des déferlantes qu’il brave, défie, renverse en bâtisseur têtu 
défiant la chute, domptant les turbulences. Et l’on demeure, 
sur les gradins, la tête en émoi, le cœur en vertige et le souffle 
coupé.

Conception, mise en piste, interprétation Johann Le Guillerm 
Musique Alexandre Piques Lumières Hervé Gary Costumes Paul 
Andriamanana Régie piste Julie Lesas, Anaelle Husein Sharif Khalil, 
Franck Bonnot Photo © Grégoire Korganow

DU 5 AU 10 MARS 
TARIF B   
AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE L'ESSONNE,  
AGORA-DESNOS ET LE THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES  

TERCES

ART DE LA PISTE | COPRODUCTION

14 MARS / 18H
ANGE 
La tournée événement 
d’un monument capillaire 
du rock français. 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 ». 
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. 
Ange est de retour, vous 
pouvez remettre votre 
chemise à carreaux.

À L'EMPREINTE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
lempreinte.net

27 MARS / 20H45
CANZIONERE 
GRECANICO 
SALENTINO
Véritables stars du genre. 
Tous les ans au mois d’août, 
plus de cent mille personnes 
se retrouvent dans les 
Pouilles pour célébrer la 
nuit de la Tarentelle. 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. Certains 
musiciens ont choisi de 
consacrer leur vie à la 
Tarentelle dans l’espoir 
d’apaiser nos tourments 
par la danse et la joie. 
Cette année, pas besoin de 
prendre l’avion, les Pouilles 
sont aux portes de Sénart, 
à l’Espace Prévert.

À L'ESPACE PRÉVERT DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
scenedumonde.fr

CHEZ  
NOS AMIS
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OUSMANE SY 
Le hip hop au féminin. Au sein du mythique collectif Wanted Posse, 
Ousmane Sy, dit Babson, a écrit un chapitre majeur de l’histoire de 
la danse hip hop. En imposant les codes et gestuelles androgynes 
des clubs de house music sur les pistes de battles du monde entier, 
les innovations de Babson et ses complices ont ouvert une nouvelle 
voie qui réveille la danse depuis vingt ans. Devenu chorégraphe et 
chef de troupe, Ousmane Sy a récemment créé le groupe Paradox-
sal, composé exclusivement de danseuses aux parcours aussi variés 
que riches. Étendard culturel et artistique de la jeunesse plurielle 
hexagonale, Paradox-sal représente la « french touch » féminine 
actuelle. Chaque danseuse incarne la pluralité et la multiplicité 
de la danse hip hop d’aujourd’hui : contemporaine, accessible, 
intergénérationnelle. Queen Blood, leur troisième création, a été 
éprouvée comme les précédentes dans le monde impitoyable des 
battles. Portées par un beat afro-house hypnotisant, les sept femmes 
survoltées nous entraînent dans un tourbillon rêvé, un mix improbable 
entre la perfection du corps de ballet et l’inventivité du défi individuel. 
Le résultat est miraculeux comme seuls les mouvements collectifs 
peuvent l’être. Attention, dancefloor encore brûlant.

Chorégraphie Ousmane Sy assistée de Odile Lacides Lumières Xavier 
Lescat Avec 7 interprètes parmi Megane Deprez, Valentina Dragotta, 
Dominique Elenga, Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford, Nadiah Idris, 
Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia Lacordelle, Mwendwa 
Marchand, Audrey Minko Photo © Timothée Lejolivet

9 ET 10 MARS 
TARIF B  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS

QUEEN BLOOD

DANSE

« Un show à la fois intimiste et communicatif, qui donne envie de "clubber"! » TÉLÉRAMA

Toujours plus intense, le 
Souffle Urbain vient pour la 
quatrième édition embraser 
le Théâtre-Sénart…  
Concerts, spectacle, battle 
mondial, et occupation 
du hall : ce printemps, le 
Souffle Urbain met le feu 
aux poudres !

DU 9 AU 13 MARS
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LE JEUNE NOIR À L'ÉPÉE
Comment pourrais-je m’aimer si sans cesse je dois lutter, hé ? 
Sans cesse je luttais, je luttais. Après avoir reçu son concert 
sur des textes d'Albert Camus, c’est la deuxième fois que nous 
accueillerons Abd Al Malik, l’une des plus belles plumes et l’un 
des cerveaux les plus vifs et généreux du paysage artistique 
français. Car, si le propre d’un artiste est sa capacité à modifier 
notre regard sur les choses, Abd Al Malik est incontestablement 
un artiste majeur. Depuis plus de quinze ans, ses livres, ses 
albums ou ses mises en scène enrichissent le point de vue de 
millions de personnes sur la mémoire collective, la négritude, la 
religion ou l’engagement. Passeur de lettres infatigable, le jeune 
homme a écrit ses premiers textes à l’ombre d’une cité HLM 
de Strasbourg et ne cesse depuis de se faire le témoin d’une 
forme de vie peu racontée, d’un déracinement aussi multiple 
que violent. Sa récente découverte émue du tableau Jeune noir 
à l’épée de Pierre Puvis de Chavannes au Musée d’Orsay lui 
a inspiré un livre-disque ainsi qu’un spectacle ambitieux. Sur 
scène, entouré de danseurs et musiciens, le rappeur-slameur 
imagine et transpose l’histoire de ce jeune garçon dans une 
France contemporaine et clivée. Un micro en guise d’épée, Abd 
Al Malik donne voix et mots au jeune noir. Des mots de révolte 
et d’espoir. Des mots aussi bouleversants qu’indispensables.

Conception, chant Abd Al Malik Chorégraphie Salia Sanou Danseurs 
Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, Vincent Keys Lafif, Bolewa 
Sabourin Musiciens Arnaud Fayette-Mikano, Fayette Fayette-Mikano 
Vidéo Fabien Coste Photo © Fabien Coste

12 MARS 
TARIF A  RAP  

ABD AL MALIK 

MUSIQUE

DANSE DE VIVRE
La planète hip hop se donne rendez-
vous à Sénart. Après l’édition France 
en 2017  et l’édition Europe en 2019, le 
Blow Your Style version mondiale 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. 
Du Japon à la Russie en passant par le 
Venezuela, près de cinquante danseurs-
performers de plus de quinze pays feront 
preuve de leur style et de leur agilité dans 
diverses catégories. Virtuosité, rythme, 
et ambiance seront au rendez-vous dans 
ces défis associant danseurs et danseuses 
de talents – adultes et enfants. À l’heure 
de l’entrée du break comme discipline 
officielle aux Jeux Olympiques, le Théâtre 
risque fort de s’enflammer !

Photo © Alrik Prevel

13 MARS 
TARIF SPÉCIAL   

BATTLE BLOW 
YOUR STYLE

DANSE 
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9 MARS > 10 AVRIL
EXPO BREAKING AFRICA 
KIBUUKA MUKISA OSCAR
Ce photographe ougandais enquête 
sur l’évolution du breakdance sur le 
continent africain et le rôle vital joué 
par la discipline dans l’émancipation 
des jeunes. En montrant l’ampleur du 
phénomène, ses photos documentent 
en creux les combats pour l’égalité des 
sexes et la liberté d’expression…

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL L’ŒIL URBAIN ET AFRIQUE IN VISU

10 MARS / DÈS 16H
KIDZ OCCUPATION
Break-dance, art du déplacement, graff : 
trois ateliers, trois heures pour découvrir 
trois disciplines des cultures urbaines et 
s’initier. On en tente un, deux ou trois, 
avant ou après le spectacle Queen 
Blood, c’est ouvert à tous à partir de 8 
ans, gratuit et sans complexe ! Entrée 
libre sur inscription.

EN PARTENARIAT AVEC DANSE DE VIVRE, L’ART DU DEPLACEMENT ACADEMY 
ET L'ASSO GRAFF DE L'ICAM

13 MARS / DÈS 15H
(H)ALL OCCUPATION
Durant le Battle Blow Your Style, et avant 
le concert de Demi Portion, le hall du 
Théâtre n’est pas en reste ! Démo d’art du 
déplacement, forum urbain, workshops 
de break, graff en temps réel… le tout 
sous l’œil avisé de la communauté de 
dessinateurs des Urban Sketchers : que 
la culture urbaine soit fête !

BIS
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LA BONNE ÉCOLE
Sète à Sénart. Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à 
la fois avec IAM, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky 
Family ou encore Disiz ? Avec Demi Portion on ne parle pas de 
rap français mais bel et bien de hip hop. Un hip hop qui n’a pas 
de frontières, qui n’a pas de case tant sa musique est inclassable, 
un hip hop de partage et de transmission. Enfant de Sète, Rachid, 
de son vrai nom, grandit dans une des seules cités de cette ville 
de l’Hérault. À douze ans il participe à un atelier d’écriture et 
commence alors à écrire et rapper. Aujourd’hui, il anime ce même 
atelier. Il étrenne son flow et ses punchlines avec son premier 
groupe, déjà baptisé, les Demi Portions puis sur la planète rap 
nationale avec les Grandes Gueules. Il gravit lentement mais 
sûrement les marches et s’installe durablement dans le rap grâce 
à sa voix si reconnaissable teinté d’un accent sudiste, et surtout 
une écriture fine et des paroles fortes. Dans son dernier album 
paru début 2020, La bonne école, où il partage notamment le 
micro avec Bigflo et Oli ou Grand Corps Malade, sa plume fait 
de nouveau mouche avec un rap « fait maison » comme il le 
revendique. Il jette toujours un pont – certainement ses origines 
sétoises ! - entre la nouvelle et l’ancienne génération, par sa 
générosité et sa bienveillance. Un des artistes les plus talentueux 
de la scène hip hop française. À découvrir.

Textes, chant Demi Portion Photo © Fifou

13 MARS
TARIF C  HIP-HOP  CONCERT DEBOUT  AVEC LE LAMANO FESTIVAL

DEMI PORTION

MUSIQUE

« Il mélange les générations avec ingéniosité et s'inscrit dans une lignée 
fédératrice » MOUV'
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SERGE KRIBUS / ZABOU 
BREITMAN
Un chien sans chat dans la gorge. Avec 
drôlerie et émotion, Zabou Breitman, 
femme de cinéma et de théâtre, signe 
une pièce pleine d’élan et d’aventures 
pour conter une fable humaniste sur le 
sort des réfugiés et des sans abris. C’est 
l’histoire d’une petite fille qui rencontre 
un chien. Cette fille, c’est Lola. C’est 
l’histoire d’un chien qui chante, parle 
chien, chat et français. Ce chien c’est 
Thélonius. D'une tendre gentillesse, Lola 
veut aider son nouveau compagnon 
à percer dans la chanson et devenir 
célèbre. Mais une nouvelle loi vient d’être 
votée : les chiens sans collier doivent être 
expulsés. Ces derniers apporteraient des 
maladies… Le texte de Serge Kribus 
est magnifiquement interprété par 
les deux comédiens, Sarah Brannens 
et Charly Fournier, qui n'hésitent pas 
à donner de la voix sur les musiques 
d’Éric Slabiak, co-créateur du groupe 
de musique yiddish et tzigane Les Yeux 
noirs. Cette rencontre universelle est 
une métaphore décalée de la fable de 
l’humanité, celle des inégalités et celle 
des rapprochements. Une réflexion 
pour petits et grands qui nous invite à 
apprécier l'autre à sa juste valeur. 

De Serge Kribus Adaptation, mise en 
scène Zabou Breitman assistée de Laura 
Monfort Scénographie Salma Bordes 
Lumières Stéphanie Daniel Musique 
Eric Slabiak Costumes Zabou Breitman, 
Bertrand Sachy Avec Sarah Brannens, 
Charly Fournier Photo © Christophe 
Raynaud de Lage

17 ET 20 MARS
TARIF D  
À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS

THÉLONIUS 
ET LOLA

THÉÂTRE

GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE LESORT /
CHRISTIAN HECQ
Mais où est passée Mirza ? Christian Hecq, sociétaire de la 
Comédie-Française, et sa comparse Valérie Lesort nous servent 
une adaptation burlesque de la célèbre nouvelle de George 
Langelaan. Robert vit avec sa maman Odette. Il présente tous 
les critères du vieux garçon. À côté de la caravane maternelle, 
il a élu domicile dans un garage-laboratoire où il bricole une 
machine à téléporter. Après des téléportations plus ou moins 
réussies d'objets ou d’animaux, il convainc sa voisine Marie-
Pierre d'être la première humaine à tenter l'expérience. On ne 
vous raconte pas la suite… Sur scène, dans une scénographie 
vintage et hyperréaliste, transparaît une relation mère-fils aussi 
inquiétante que désopilante. Cette adaptation d'une grande 
poésie, décalée et tendre, offre aux quatre comédiens un terrain 
de jeu à la portée de leur talent. À la dernière Cérémonie des 
Molières , l’équipe de La mouche a remporté trois Molières : 
celui du meilleur comédien pour Christian Hecq, celui de la 
meilleure comédienne pour Christine Murillo et celui pour la 
création visuelle. Et c'est amplement mérité !

Adaptation, mise en scène Valérie Lesort, Christian Hecq Scénographie 
Audrey Vuong Lumières Pascal Laajili Musique Dominique Bataille 
Costumes Moïra Douguet Plasticiennes Carole Allemand, Valérie Lesort 
Avec Christian Hecq (de la Comédie-Française), Valérie Lesort, Christine 
Murillo, Jan Hammenecker Photo © Fabrice Robin

DU 17 AU 20 MARS
TARIF A+   

LA MOUCHE

THÉÂTRE

« Valérie Lesort et Christian Hecq mêlent leurs savoir-faire scéniques pour offrir 
une prodigieuse prestation visuelle et corporelle. » LA CROIX
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ANGELIN PRELJOCAJ
Le chef-d’œuvre d’un des choré-
graphes 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 perma-
nente obligent. C’est cette gravité 
qu’Angelin Preljocaj a choisi de 
défier dans ce spectacle. Sur des 
musiques de Ravel, Chostakovitch, 
Bach, Philip Glass ou Daft Punk, le 
créateur contemporain renoue 
avec la précision chirurgicale des 
mouvements collectifs qui ont bâti 
sa légende. La pureté des lignes 
physiques et des costumes se pro-
longe 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 rare-
ment 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

24 ET 25 MARS
REPORT  TARIF A  

GRAVITÉ

DANSE

20 MARS / 18H
CONFÉRENCE :  
« SCIENCE / 
FICTIONS ? »
Au travers des extraits de 
films, Franck Lévy propose 
un panorama pop des 
innovations techniques qui 
nous entourent, prétexte 
à débats éthiques. Et si 
les films de science-fiction 
d’aujourd’hui annonçaient 
les réalités technologiques 
de demain ? Entrée libre sur 
inscription.

EN PARTENARIAT AVEC L’ENSIIE

27 MARS / 16H
CONF-PHILO : 
« D’AUTRES (FINS 
DU) MONDES »
En écho à Moi, Jean-Noël 
Moulin… et à la croisée 
des cultures populaires et 
savantes, Franck Senaud 
nous embarque pour une 
vadrouille en métaphysique 
où catastrophes, éternels 
retours et dystopies 
n’auront jamais été aussi 
funky ! Entrée libre sur 
inscription.

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
PREFIGURATIONS

27 MARS / 20H
BANQUET 
RÉPUBLICAIN
Et si on s’attablait tous 
ensemble, public et 
artistes, lors d’un repas 
festif ? Préparé par des 
apprentis en cuisine avec 
la complicité de Patrick 
Pineau, ce banquet sera 
l’occasion de partager 
impressions et mets !  
12 euros, sur inscription.

EN PARTENARIAT AVEC L'UEAJ DE MELUN 

BIS

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 
incroyables, 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 forêt. 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. II 
retrouve et endosse les vêtements 
du Président. Le voilà prêt à sauver 
la Terre et ses habitants. La mise en 
scène de Sylvie Orcier rend 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 Vidéo Ludovic 
Lang Avec Patrick Pineau Photo © DR

DU 25 AU 27 MARS
REPORT  TARIF C  SPECTACLE 

MOI,  
JEAN-NOËL 
MOULIN, 
PRÉSIDENT 
SANS FIN

THÉÂTRE | COPRODUCTION

« Une succession de vignettes dansées, […] 
magnifiquement servies par une troupe au 
diapason. » LES ÉCHOS
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RAVEL / FRANÇOIS-XAVIER ROTH
Le tube des tubes ! C’est toujours un plaisir d’accueillir 
le charismatique chef d'orchestre et les musiciens des 
Siècles. Cette fois, ils viennent enchanter nos oreilles avec 
un hommage à Maurice Ravel et à l’Espagne. L’œuvre la 
plus jouée au monde sera au rendez-vous : Le Boléro... 
sorte de continuum dont l’orchestration évolue jusqu’à 
l’explosion ! Comme pour Hector Berlioz ou Edouard Manet, 
Maurice Ravel participa à l’engouement pour l’Espagne 
qui régnait à Paris depuis le XIXe siècle, apparaissant 
comme une enclave orientale en Occident. Au croisement 
de l'Espagne folklorique et historique, le programme est 
également composé de l'Alborada del Gracioso qui signifie 
littéralement « aubade du bouffon », la Rapsodie espagnole 
pour orchestre, une juxtaposition de danses populaires 
espagnoles, Les chansons de Don Quichotte à Dulcinée, 
pour voix soliste et orchestre aux influences de flamenco 
et pour finir L’Heure espagnole, « fantaisie burlesque entre 
mélange de conversation familière et de morceaux lyriques, 
intentionnellement absurdes » comme la définissait lui-
même le compositeur. Les Siècles ravivent ici les œuvres 
ibériques de Ravel dans un climat rêveur et dansant, et une 
étourdissante explosion de couleurs.

Orchestre Les Siècles Direction François-Xavier Roth Photo © NCPA 
Beijing, Wang Xiaojing

1ER AVRIL
TARIF A  MUSIQUE CLASSIQUE  

LES SIÈCLES 
RAVEL ET L'ESPAGNE

MUSIQUE

CAROLE THIBAUT 
Rites de pas-sages. Ce spectacle 
rencontre un joli succès auprès des 
plus jeunes et leurs parents. Dans cette 
histoire, il y a Marie, à l’aube de son 
adolescence, qui découvre le grand 
monde. Il y a aussi la mère, débordée 
par son travail, qui élève seule sa fille. 
Il y a la grand-mère, sorte de Dalida 
géniale, qui va transmettre à sa petite 
fille le goût de la liberté. Et il y a Lou, 
un jeune gars un peu borderline… Ça 
vous rappelle quelque chose ? Bien 
sûr, on n’est pas loin du Petit chaperon 
rouge, mais version XXIe siècle ! Ici, il 
est question de saines désobéissances 
et d’espièglerie, de secrets partagés 
entre femmes et générations, d’amour 
et de galettes à dévorer. Carole 
Thibaut règle son compte à Perrault et 
s’insurge : « Il m’a menti, comme à des 
millions d’autres  ! Il a détourné le conte 
lui accolant une morale sous prétexte 
qu’il faut se protéger des dangers 
extérieurs. Dans sa version, il punit le 
Petit chaperon rouge, présenté comme 
une véritable nouille. Il démontre qu’il 
ne faut pas emprunter de chemins de 
traverse. Les filles à la maison ! Il ne 
manque plus que le prince charmant ». 
Indispensable relecture d'un mythe.

Texte, mise en scène Carole Thibaut 
Scénographie Camille Allain-Dulondel 
Lumières Yoann Tivoli Musique Margaux 
Robin Vidéo Vincent Boujon Costumes 
Elisabeth Dordevic Avec Yann Mercier, 
Marie Rousselle-Olivier, Hélène Seretti 
Photo © Thierry Laporte

7 ET 10 AVRIL
TARIF D  
À VOIR EN FAMILLE / DÈS 8 ANS  

  REPRÉSENTATION DU 7 AVRIL 
        ADAPTÉE EN LSF

 

LA PETITE 
FILLE QUI 
DISAIT NON

THÉÂTRE

« L’équilibre entre les différents pupitres met superbement en valeur les subtilités 
de l’orchestration. » CRESCENDO-MAGAZINE
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DARIO FO / FRANCA RAME / BERNARD LÉVY
L'Italie « d'en bas » haut les cœurs ! Quel plaisir de retrouver 
Bernard Lévy, camarade de jeu de longue date ! Après avoir 
mis en scène des textes de Beckett, Ionesco, Lagarce ou encore 
Appelfeld, cela le démangeait depuis longtemps de changer de 
registre pour monter une comédie. Mais pas n’importe laquelle 
car il s’agit de l’une des pièces les plus connues de Dario Fo, Prix 
Nobel de littérature, et de Franca Rame. Cette pièce militante 
et satirique est une fable sur l’homme, son rapport au travail 
et au pouvoir. Milan, les années 1970, les prix flambent. Une 
bande d’ouvrières exaspérées par l’augmentation du coût de 
la vie, revendiquant la désobéissance civile, va alors dévaliser 
le supermarché du coin. Pour échapper aux policiers et aux 
foudres de son époux, une des femmes, Antonia, cache son 
butin sous son manteau… S’ensuit une série de quiproquos… 
Bernard Lévy s'est saisi de cette pièce, qui trouve écho dans 
notre société actuelle, comme d'une véritable « machine 
de guerre » théâtrale. Faisant référence à Aristophane ou 
à Feydeau, à la commedia dell’arte ou au cinéma italien, 
la mécanique comique du texte est précise et imparable. 
L'absurdité et le rire sont ici une façon de nous renvoyer à nos 
faiblesses comme à nos engagements. Une comédie inratable.

Traduction, adaptation Toni Cecchinato, Nicolas Colchat Mise en scène 
Bernard Lévy Collaboration artistique Jean-Luc Vincent Scénographie 
Damien Caille-Perret Lumières Christian Pinaud Son Jean de Almeida 
Costumes Claudia Jenatsch Avec Eddie Chignara, Anne Elodie Sorlin, 
Jean-Philippe Salério, Flore Babled, Jules Garreau, Elie Chapus  
Photo © Rémi Voche

DU 7 AU 9 AVRIL 
TARIF B  

ON NE PAIE PAS ! 
ON NE PAIE PAS !

THÉÂTRE | COPRODUCTION

3 ET 4 AVRIL
L'ATELIER DES 
200
Incroyable aventure 
artistique et humaine pour 
200 amateurs et 4 artistes, 
l’atelier des 200 revient 
pour la troisième édition ! 
(voir page 49)
40 euros tarif plein, 30 
euros tarif réduit. Sur 
inscription.

BIS



Troisième édition du tour d’Europe : 
après la Grèce et la Belgique, on 
atterrit en Catalogne avec deux 
spectacles et quelques imprévus 
pour s’échauffer ! On vous aura 
prévenus : « vinga va », le printemps 
sénartais fleurera bon les Ramblas !

DU 15 AU 18 AVRIL

SÉN
ART

 
 BA

RCE
LON

E

BARO D’EVEL / CAMILLE DECOURTYE /  
BLAÏ MATEU TRIAS
Plus belle sera la chute ! Bienvenue dans l’univers de Baro d’evel, 
une compagnie franco-catalane qui arpente les scènes européennes 
depuis des années, qui mêle danse, arts plastiques, chant lyrique, 
cirque et théâtre. Sur le plateau de la grande salle s’érigent de hautes 
parois telles des falaises de basalte. Huit humains, un cheval et des 
pigeons vont surgir de manière totalement inattendue, les uns après 
les autres, au centre de la scène. Dans une série de tableaux en blanc 
et noir aussi étranges que captivants, ces êtres nous parlent d’amour 
et de mort, de rivalité et de solidarité. Une femme suspendue à la 
falaise attend que les autres viennent l’aider. La queue du cheval se 
transforme en chevelure d’une vieille dame. Une nuée de pigeons 
entraîne dans sa danse un homme à la barbe blanche. Autant de 
scènes proches de l’absurde et d’une époustouflante beauté ! Cet 
objet théâtral nous entraîne dans un labyrinthe poétique espiègle, 
non sans dérision et humour, où le jeu habile des comédiens trouve 
son pendant dans la part d’improvisation et de spontanéité des ani-
maux. On s'interroge, on s'émerveille. C'est vertigineux ! Un univers 
onirique à découvrir absolument !

Texte, mise en scène Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias assistés de Maria 
Muñoz, Pep Ramis Scénographie Lluc Castells assisté de Mercè Lucchetti 
Dramaturgie Barbara Métais-Chastanier Musique Fred Bühl Lumières 
Adèle Grépinet Costumes Céline Sathal Avec Noëmie Bouissou, Camille 
Decourtye, Claire Lamothe, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti 
Soler, Guillermo Weickert, un cheval et des pigeons Photo © François 
Passerini

DU 15 AU 17 AVRIL
TARIF A  SPECTACLE 

FALAISE

ARTS DE LA PISTE40



TEM
PS 

FOR
T /

 SÉ
NAR

T 
 BA

RCE
LON

E

LEANDRE
Bienvenue dans le monde de Leandre ! Considéré comme l’un des 
plus grands mimes et clowns, Leandre fait le tour du monde depuis 
plus de trente ans, avec son humour chargé de poésie, s'inspirant 
du cinéma muet et du théâtre de l'absurde. De son pas léger et 
maladroit, ce clochard magnifique nous fait visiter sa maison : une 
porte et quatre meubles sur le plateau, une bâtisse étrange habitée 
par ce clown solitaire et attendrissant, pleine de vides, de trous, et 
visitée par des spectateurs imaginaires. Fantômes dans les armoires, 
chaussettes volantes, pluies de parapluies, miroirs joueurs, lampes 
farouches, cette habitation abrite de nombreuses surprises. Un joli 
moment d’émotion, de douceur et de rires où le clown catalan nous 
entraîne dans ses bêtises, ses rêves, ses démons. Sans un mot, tout en 
tendresse, il nous parle au cœur. Embarquant enfants comme adultes 
dans son monde parfois surréaliste, il touche et fait rire aux éclats. Un 
spectacle généreux, aussi burlesque que rare, à partager en famille.

Mise en scène, interprétation Leandre Ribera Scénographie Xesca Salvà, 
El taller del Lagarto / Josep Sebastia Vito “Lagarto”, Gustavo De Laforé 
Mirto Musique Victor Morato Dessin, lumières Marco Rubiol Photo © 
Vincent Vanhecke

DU 15 AU 18 AVRIL
TARIF D  SPECTACLE  À VOIR EN FAMILLE / DÈS 6 ANS  

AU THÉÂTRE ET HORS LES MURS (VOIR P. 55)

RIEN À DIRE

ARTS DE LA PISTE

« [...] Il vous accueille pour partager un morceau de vie, un bout de sandwich, 
fêter son anniversaire. Entrez donc : il vous offrira un instant d'éternité que vous 
n'oublierez jamais ! » TÉLÉRAMA

17 AVRIL / DÈS 14H
MARCHÉ AUX FLEURS
Ce ne sera pas le Marché de la 
Boquería, mais presque ! Plantes 
et fleurs pour décorer ou resemer, 
infusions naturelles, graines à 
troquer ou produits maraîchers… 
mais surtout conseils et astuces 
à échanger : venez participer à ce 
premier marché aux fleurs !

EN PARTENARIAT AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI

ATELIER SÉRIGRAPHIE
La compagnie Baro d’evel, à 
l’univers plastique si particulier, 
installe ses presses à sérigraphier 
au Théâtre ! L’occasion de repartir 
avec un souvenir unique de la 
journée, mais surtout de découvrir 
cette technique, voire de s’y initier.

SURPRISES 
CULINAIRES
Le restaurant Le Totem investira 
le parvis du Théâtre pour vous 
faire goûter quelques spécialités 
catalanes, tout au long de l’après-
midi, et peut-être, vous entraîner 
vers les tapas en soirée !

17 AVRIL / 16H 
ATELIER CUISINE 
CATALANE
En duo adulte-enfant, venez 
concocter un apéro-tapas à refaire 
ensuite chez vous ! Guidés par 
le chef du Totem, découvrez la 
cuisine catalane, ses saveurs et 
ses traditions, avant d’aller voir 
Rien à dire… 30 euros le duo sur 
inscription.

EN PARTENARIAT AVEC LE TOTEM

BIS
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TOUT CE QU'ON VEUT DANS LA VIE
De retour sur scène, ainsi soit-il ! « On ne dit jamais assez aux 
gens qu’on aime qu’on les aime », suggérait tout en retenue 
Louis Chedid voilà quelques années. Le natif d’Ismaïlia en 
Égypte et fils d’Andrée Chedid a évidemment raison, et il 
est grandement temps de déclarer notre flamme à l’un des 
chanteurs-compositeurs français les plus importants de ces 
trente dernières années. Si Louis Chedid fait partie de nos 
vies, c’est presque malgré lui, tant l’exigence et le style ont 
toujours pris le dessus sur l’envie de plaire chez ce fou de 
guitares et de synthétiseurs. Louis Chedid aime la chanson 
pop comme un artisan aime son atelier. Ses textes, souvent 
mélancoliques, ne sont jamais imposés, toujours suggérés, 
tandis que ses mélodies lumineuses ont l’élégance de nous 
prendre par la main. Et pour couronner le tout, à l’image de 
ses enfants Anna, Matthieu et Joseph avec lesquels il a « fait 
un carton » récemment, la scène est une seconde maison 
pour cet amoureux des riffs et autres descentes d’accords 
bien sentis. Louis, on t’aime. Voilà, c’est fait, c’est dit.

Chant, guitare Louis Chedid Basse Matthieu Askehoug Batterie 
Mathias Fish Clavier David Monet Guitariste Jean-Francois Prigent 
Photo © Audoin Desforges

4 MAI
TARIF A+  CHANSON    

LOUIS CHEDID

MUSIQUE

MA
I

15 AVRIL > 29 MAI
EXPOSITION 
CERFS-VOLANTS 
MICHEL GRESSIER
Cerfs-volants, pavois, 
vélums, fanions : les 
réalisations colorées 
de celui qui se définit 
comme un plasticien du 
vent coupent l’espace 
aérien avec des formes 
monumentales inspirées 
du monde animal, de la 
nature ou de la géométrie. 
Une jolie façon de planer 
vers l’été ! Envol le 29 mai 
dès 14h.

BIS

« Le 19e album de Louis Chedid est un disque qui fait du bien. Tout ce qu'on veut 
dans la vie est un parfait antidote à la morosité ambiante.  » LE PARISIEN
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OLIVIA CORSINI / SERGE NICOLAÏ /  
CIE WILD DONKEYS
Femme à fleur de peau. Nous connaissons principalement 
l’œuvre d’Ingmar Bergman pour ses films comme Le 7ème sceau, 
Cris et chuchotements ou encore Fanny et Alexandre qui lui 
ont valu de nombreuses récompenses cinématographiques. 
Nous le connaissons moins pour son œuvre littéraire comme le 
bouleversant roman Entretiens privés qu’Olivia Corsini et Serge 
Nicolaï, collaborateurs d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, 
ont adapté pour le théâtre. Après Laterna Magica, voici une autre 
facette de l’univers de cet artiste protéiforme. Anna, héroïne 
bergmanienne par excellence, est enfermée dans sa vie avec trois 
enfants, un mari qu’elle n’aime plus, et une âme tourmentée par la 
religion. Elle cède à son désir et fait de Tomas, un jeune étudiant, 
son amant… Elle choisit de révéler « l’affaire » à son époux… Mais 
toute vérité est-elle bonne à dire ? Pour cette magnifique mise 
en scène, il y aura des acteurs bouleversants et délicats, sans 
caricature ni compromis. Il y aura un théâtre très concret, pour 
nous parler de la puissance des corps, du désir, de la rébellion 
contre la morale religieuse. Une affaire qui restera pour longtemps 
dans les mémoires des spectateurs. Immanquable !

Texte Ingmar Bergman Mise en scène Serge Nicolaï Adaptation, 
dramaturgie Serge Nicolaï, Clément Camar-Mercier, Sandrine Raynal-Paillet 
Scénographie Serge Nicolaï Lumières Elsa Révol, Marco Giusti Son Emanuele 
Pontecorvo Avec Olivia Corsini, Stephen Szekely, Gérard Hardy, Andrea 
Romano, Serge Nicolaï Photo © Humberto Araujo

8 ET 9 MAI
TARIF B  MYSTER BERGMAN  

A BERGMAN 
AFFAIR

THÉÂTRE

DELPHINE LANZA / DORIAN ROSSEL 
Tapis rouge pour Ingmar Bergman. Les généreux et sensibles 
metteurs en scène Dorian Rossel et Delphine Lanza invitent 
les spectateurs à visiter le monde intérieur d'Ingmar Bergman 
à partir de l’adaptation du magnifique Laterna Magica que le 
réalisateur a écrit dans les années 80, un ouvrage de vrais-faux 
souvenirs. Avec une imagination débordante et un humour noir 
surprenant, il égrène les souvenirs, de son enfance à l’éducation 
rigide aux moments de grâce et d’échecs d’un homme de théâtre 
et de cinéma. Dans une scénographie d’une grande élégance, 
avec pour tout décor, un grand drap blanc, une lampe, six rec-
tangles de contreplaqué mouvants et une plante, les artistes 
nous transportent dans les méandres de la mémoire de Bergman 
entre rêve et réalité, mystifications et vérité, vie professionnelle 
et vie intime. Pour ce voyage intérieur, le jeu de Fabien Coquil 
en Bergman révèle toutes les facettes de cet homme hors du 
commun qui nous entraîne dans les profondeurs d’une person-
nalité entre facéties et fulgurances de l’esprit… Un magnifique 
hommage pour ce réalisateur qui a été le seul à recevoir au 
Festival de Cannes la « Palme de la Palme » pour l’ensemble 
de son œuvre. 

Texte Ingmar Bergman Mise en scène Delphine Lanza, Dorian Rossel 
Scénographie Cie STT Lumières Julien Brun Musique Yohan Jacquier 
Costumes Eléonore Cassaigneau Avec Fabien Coquil, Delphine Lanza, Ilya 
Levin Photo © Yohan Jacquier

7 ET 8 MAI
TARIF B  SPECTACLE  MYSTER BERGMAN  

LATERNA 
MAGICA

THÉÂTRE
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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 près 
de deux mille 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 
et on retient 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 16 AU 22 MAI
REPORT  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 a lui tout seul un «homme cirque» […] plein de 
prouesses et d’humour. »  LA DÉPÊCHE

Plus qu’un ensemble vocal euphori-
sant, l’âme d’une nation. Ladysmith 
Black Mambazo est, aux côtés de My-
riam Makeba, indissociable de l’histoire 
de son pays d’origine, l’Afrique du Sud. 
C’est en 1964, en plein Apartheid, que 
Joseph Shabalala décide de monter 
un groupe vocal avec ses cousins et 
amis pour oublier l’extrême dureté 
du travail dans les mines. La suite est 
connue : succès fou et viral, rencontre 
avec Paul Simon dans les années 80, 
dix millions d’exemplaires de l’album 
Graceland vendus à travers la planète, 
tournée mondiale triomphale. La fin 
de l’Apartheid, au début des années 
90, permet au groupe de Joseph 
Shabalala d’entamer une série de colla-
borations prestigieuses et d’apparaître 
dans des contextes aussi improbables 
que l’ouverture des Jeux Olympiques 
d’Atlanta ou le jubilé de la Reine 
d’Angleterre. Joseph Shabalala  tenait 
à ce que Ladysmith Black Mambazo 
se renouvelle en permanence, et le 
groupe a en toute logique survécu 
au récent décès de son fondateur. 
L’ensemble vocal est aujourd’hui 
considéré comme le trésor musical 
d’un continent et fait partie intégrante 
du patrimoine de l’humanité.

Photo © Mitch Goldstein

11 MAI
TARIF B  SPECTACLE  
MUSIQUE DU MONDE   
AVEC L'ESPACE PRÉVERT  
DE SAVIGNY-LE-TEMPLE  

LADYSMITH 
BLACK 
MAMBAZO

MUSIQUE

« Le groupe a produit une cinquantaine d'albums 
et enregistré avec des stars comme Stevie Wonder, 
Ben Harper ou encore Michael Jackson. » FRANCE INFO
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SUMMER ME, WINTER ME
La plus élégante voix du jazz contemporain est de retour. 
Stacey Kent tient une place à part dans le club très fermé 
des grandes interprètes de jazz. Dans la lignée de Shirley 
Horn, Helen Merrill ou Melody Gardot plus récemment, Sta-
cey Kent a le don d’incarner une chanson avec une forme 
d’élégance et de retenue rarissime. C’est probablement pour 
cette raison que le répertoire brésilien est devenu au fil de 
ses vingt-cinq années de carrière l’une de ses marques de 
fabrique. Entendre la vocaliste new-yorkaise transcender un 
standard de Tom Jobim ou de Marcos Valle est une expérience 
bouleversante. Stacey Kent possède sans aucun doute ce 
talent inexplicable réservé à quelques chanteurs et chan-
teuses : celui de s’emparer d’une chanson au point de nous 
faire oublier immédiatement l’ensemble des autres versions 
existantes. Son retour sur scène coïncidera avec la sortie de 
son nouvel album dont on ne connaît pour l’instant que le 
titre évocateur : « Summer me, winter me ».

Voix Stacey Kent Saxophones, flûtes Jim Tomlinson Contrebasse 
Jeremy Brown Piano Graham Harvey Batterie Josh Morrison  
Photo © Benoit Peverelli

25 MAI
TARIF A  JAZZ

STACEY KENT

MUSIQUE
45

TOM DINGLER
Nouveau Molière pour Alex. On ne 
présente plus Alex Lutz qui s’est fait 
connaître à la télévision avec son 
personnage de Liliane dans la Revue 
de presse de Canal +. Il s’est également 
fait remarquer dans la série Baron noir. 
On le connaît aussi comme réalisateur 
du film Guy dans lequel il joue un vieux 
chanteur et qui lui a valu un César du 
meilleur acteur. Après un beau succès 
à l’Olympia et aux Folies Bergères, un 
Molière en poche, Alex Lutz retourne 
sur scène pour notre plus grand plaisir. 
L’humoriste s’interroge sur notre 
société, à l’ère de la performance, où 
parfois nous avons plus d’avis que de 
questions. Lui va en poser et tenter d’y 
répondre : quand un être humain a-t-il 
bien pu rire pour la première fois ? Et 
puis qu’est-ce qu’il y avait de si drôle ? 
Est-ce que porter des fripes, c’est déjà 
un peu faire la révolution ? Faut-il être 
finaliste de Koh Lanta ou The Voice 
pour rassurer enfin ses parents ? Est-ce 
qu’on trouvera toujours les mots pour 
s’inquiéter tous ensemble ? Et d’ailleurs, 
est-ce qu’on sera toujours ensemble ?  
Un spectacle détonnant et impertinent 
où on admire les savoureuses envolées 
absurdes de ce grand artiste inclassable 
dans le paysage humoristique.

Interprétation Alex Lutz Écriture Alex Lutz, 
Tom Dingler Mise en scène Tom Dingler 
Lumières Cyrille Siffer Photo © Matthieu 
Camille Colin 

19 MAI
TARIF A   

ALEX 
LUTZ

HUMOUR

« Stacey Kent a imposé en douceur son chant subtil. Deux 
millions d'albums n'ont pas altéré la simplicité et la sincérité de la 
chanteuse. »  L'HUMANITÉ
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BALLET DU NORD CCN & VOUS ! /  
SYLVAIN GROUD / FRANÇOISE PÉTROVITCH 
La force de l’âge. Tous, nous nous souvenons de notre adoles-
cence ! Grandes joies, mélancolies farouches, craintes aussi qui 
brident envies et énergies… Ce point de bascule à l’impossible 
équilibre, cet affreux bel âge fugace, incandescent, fascinent 
et façonnent chacun de nous profondément. C’est dans cet 
entre-deux frissonnant que Sylvain Groud nous invite à 
plonger corps et âme. Après Trois Sacres, La Déclaration ou 
le très participatif Let’s Move, le chorégraphe s'associe à la 
plasticienne Françoise Pétrovitch pour la création de ce spec-
tacle graphique, physique et sensuel. Sur scène, des figures 
mouvantes jouent du doute et de la transparence, en un décor 
changeant, tantôt fluide, tantôt brutal, dans lequel les corps 
des dix interprètes s’éprouvent, s’étreignent, s’élèvent, se 
défient et se définissent. Les danseurs sortent le grand jeu, 
tandis que gestes et postures évoquent cette période étrange 
de l’imitation et de la transformation où l’on construit son 
« être intime » en le confrontant avec l’« être ensemble ». Sur 
une musique électro vibrante de Molécule, Adolescent envoie 
en plein cœur de chacun, quel que soit son âge, un de ces 
uppercuts qui résonnent encore longtemps.

Conception, chorégraphie Sylvain Groud assisté de Agnès Canova 
Décors, costumes Françoise Pétrovitch Musique Molécule Lumières 
Michaël Dez Costumes Chrystel Zingiro assistée de Élise Dulacet, 
Patricia Rattenn Avec 10 interprètes Photo © Frédéric Iovino

28 ET 29 MAI
TARIF B  SPECTACLE 

ADOLESCENT

DANSE

8 MAI / 16H
CONF-PHILO :  
« ICÔNES »
Autour d’Ingmar Bergman, 
et en cette période de 
Festival  de Cannes, 
Franck Senaud propose 
une histoire de l’invention 
des stars. Entre fanclubs 
et mythologies populaires, 
nos fascinations - plus 
ou moins assumées - 
s'expliquent avec Edgar 
Morin, Roland Barthes, Guy 
Debord, et bien sûr Jean-
Luc Godard ! 

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
PRÉFIGURATIONS

29 MAI / 10H > 12H30
ATELIER 
FABRICATION DE 
CERFS-VOLANTS
Venez vous initier à l’art 
délicat de la confection 
d’un cerf-volant en 
prévision de l’envol de 
l’après-midi. À partir de 
5 ans, vous serez guidés 
pas à pas, et le matériel 
est fourni ! 5 euros sur 
inscription.

29 MAI / 16H
LECTURE-GOÛTER  
PATRICK PINEAU
On dirait que ce serait 
comme une lecture-
brunc h : il y aurait Patrick 
Pineau et son amour 
des mots, il y aurait ce 
que chacun amènerait à 
déguster… Mais ce coup-
ci, ce serait pour les petits ! 
Une sélection de textes à 
dévorer en famille, servis 
sur un plateau par notre 
artiste sociétaire ! Entrée 
libre sur inscription.

BIS
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À VOUS DE JOUER !

47



ATELIERS THÉÂTRE
Arpenter la scène, porter la voix, jouer en découvrant 
différents univers théâtraux : autant de rendez-vous 
ouverts à tous, qui vous sont proposés par plusieurs 
artistes de la saison.

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

AUTOUR DE LA MOUETTE 
AVEC KATIA FERREIRA ET MATHIAS LABELLE / COLLECTIF MXM

Détente du jeu face caméra, prise de conscience 
du « cadre », relation acteur-réalisateur… une série 
d’exercices proposée par les comédiens du spectacle 
comme rudiments de la performance filmique, afin de 
mieux découvrir les rapports qu’entretiennent le théâtre 
et le cinéma dans les créations de Cyril Teste.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 10H À 13H 

AUTOUR DE FRACASSE 
AVEC CLAIRE GERNIGON

Lors de cet atelier, vous jouerez masqué ! Être masqué au 
théâtre, c’est à la fois être caché et donner à voir-montrer ce 
qui se cache, c’est le plaisir de rendre la parole au corps, de 
se glisser dans la peau d’un autre, d’explorer la palette des 
sentiments et nos travers cachés… La comédie en somme.

SAMEDI 6 FÉVRIER DE 14H À 17H 

AUTOUR DE A BERGMAN AFFAIR 
AVEC SERGE NICOLAÏ / CIE THE WILD DONKEYS

Serge Nicolaï, compagnon du Théâtre du Soleil depuis 
1997, également réalisateur et scénographe, explorera avec 
vous les différents outils d’artisan du théâtre. Il s'appuiera 
sur la musique, le corps en mouvement, l'expression des 
sentiments intérieurs et par un travail d'improvisations 
autour d’un thème donné en début d’atelier.

SAMEDI 8 MAI DE 10H À 13H 

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

Vous cherchez un atelier pour pratiquer régulièrement le 
théâtre, vous confronter à la création et aux textes de grands 
auteurs ? Accompagnés par des artistes professionnelles, 
associées au Théâtre, vous plongerez le temps d’une saison 
dans une expérience collective au service du jeu théâtral.

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

ATELIERS DANSE
Quelle chance d’explorer l’univers chorégraphique d’un 
artiste à ses côtés ou au travers de ses interprètes. 
Saisissez-la ! Ouverts à tous, ces ateliers vous ouvrent 
les bras et délieront vos jambes ! 

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

AUTOUR DE FROM IN 
AVEC XIE XIN / XIEXIN DANCE THEATER

La chorégraphe Xie Xin vous fera découvrir la « Body 
connection technology », méthode d’entraînement 
physique qu’elle a développée. Technique basée au-
tour de la diversité et de la tolérance : la continuité 
du mouvement, l’utilisation de sa propre force et de 
celle des autres, le souffle et la respiration ainsi que la 
synchronisation des énergies. 

LUNDI 16 NOVEMBRE DE 19H À 21H30

AUTOUR DE COMME UN TRIO 
AVEC BRUNO MARÉCHAL / CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA / GROUPE EMILE DUBOIS

Atelier d’immersion dans l’écriture chorégraphique 
d’une des figures majeures de la danse contempo-
raine. Il s’agira ici de pas de trois, de danse des mots, 
de légèreté et soubresauts, du goût des lignes pures 
dans les mouvements d’ensemble ou de partitions 
individuelles plus agitées.

LUNDI 11 JANVIER DE 19H À 21H30

AUTOUR DE GRAVITÉ (REPORT) 
AVEC UN DANSEUR DU BALLET PRELJOCAJ / PAVILLON NOIR / CCN D'AIX-EN-PROVENCE

En s’interrogeant sur la gravité, Angelin Preljocaj 
offre un véritable glossaire de son vocabulaire cho-
régraphique. Démonstration brillante de son talent 
incontesté dans l’univers de la danse contemporaine. 
Cet atelier sera l’occasion d’apprivoiser et d’expéri-
menter son langage.

VENDREDI 26 MARS DE 19H À 21H

L'ATELIER DES 200 
AVEC ROMIE ESTEVES (MUSIQUE) / AMALA DIANOR (DANSE) / DORIAN ROSSEL (THÉÂTRE) / 
ABDELIAZIDE SENHADJI (CIRQUE)

Imaginez-vous sur la grande scène du théâtre, avec 199 
autres personnes venues, comme vous, partager ce 
plateau pour vivre une aventure humaine et artistique 
intense. Évènement inédit pour s’essayer à la musique, 
danse, au théâtre et cirque, expérimenter l’expression 
collective et s’associer à un chœur dirigé par quatre 
artistes incroyables.

SAMEDI 3 DE 10H À 20H ET DIMANCHE 4 AVRIL DE 13H À 20H  
PLEIN TARIF : 40 ¤ / TARIF RÉDUIT : 30 ¤ (2 REPAS COMPRIS)  
À PARTIR DE 15 ANS
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À FAIRE EN FAMILLE
CONFÉRENCES-MÉTIER
En écho aux thématiques des spectacles, le Théâtre invite 
des professionnels passionnés par leur métier, pour partager 
leurs rêves d’enfants, leurs réalisations, et créer, on l’espère, 
quelques vocations !

À PARTIR DE 6 ANS | ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

INVENTEUR DE JEUX (VIDÉOS) ! 
Loïc Defrance développe des jeux vidéos ; Toni Oriol 
invente des escape games et des jeux de société… Ces 
deux jeunes passionnés issus de la formation Jeux-vidéos 
de l’ENSIIE d’Evry viendront vous présenter le dessous des 
cartes de ces métiers où l’on est payé pour jouer !  

7 NOVEMBRE / 16H

LIBRAIRE ! 
Dolly Choueiri vit dans les livres, avec ceux qui les lisent et 
ceux qui les écrivent : elle conseille, raconte, invite, invente… 
De l’origine de sa passion à l’ouverture de sa librairie, en 
passant par le développement de son concept « Des gens 
qui lisent » sur les réseaux sociaux, venez à la rencontre du 
commerce si particulier d'une passion devenue profession ! 

16 JANVIER / 16H

SAGE-FEMME ! 
Travaillant en milieu hospitalier et/ou en cabinet, quel est le 
quotidien de ceux qui mettent au monde, accompagnent, 
soignent ? Comment débuteront les existences, demain ? 
Et est-ce que c’est un emploi strictement féminin ? Une 
rencontre sur celui qu’on appelle le plus beau métier du 
monde ! 

10 AVRIL / 16H

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

CINÉ-CONCERT 
AVEC NICOLAS DAUSSY 
Les journées débuteront pour les enfants avec la projection 
d’une séquence de film. Les sons, bruitage et musique y 
seront repérés. Puis, des instruments les attendront pour 
s’amuser à recréer l’ambiance sonore de cette séquence 
pour un mini ciné-concert en fin de journée. Le tout 
encadré par un homme-orchestre talentueux ! Joie !  

DE 6 À 9 ANS. | 28, 29 ET 30 OCTOBRE DE 10H À 15H 
TARIF : 8¤ LA JOURNÉE (POSSIBILITÉ DE S'INSCRIRE AUX 3 JOURS)

ARTS DÉCO : TEXTILE ET SCÉNO 
AVEC L’ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DÉCORATIFS 
Dirigés par d’anciens élèves et accompagnés par les 
techniciens du Théâtre, les stagiaires dessineront une 
installation scénographique et textile qui sera ensuite 
exposée dans le hall. L’occasion d’expérimenter des 
techniques, de développer sa créativité et de créer des 
vocations… Cerise sur le gâteau : une visite privilégiée de 
l’École, à côté du Panthéon !  

DE 15 À 18 ANS | 15, 16, 17 ET 18 FÉVRIER DE 10H A 16H 
TARIF : 30¤ LES 4 JOURS

CLOWN 

AVEC HÉLÈNE RISTERUCCI 
Découvrir les techniques du jeu burlesque, développer 
les qualités comiques de chacun, trouver son vocabulaire 
clownesque à travers des jeux et des exercices 
d’improvisation. Bref : rire, lâcher prise et écouter ce qui 
s’invite. Vaste programme passionnant et surprenant avec 
une clown généreuse qui saura être à l’écoute des enfants. 

DE 10 À 14 ANS | 28, 29 ET 30 AVRIL DE 10H À 15H 
TARIF : 8¤ LA JOURNÉE (POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE AUX 3 JOURS)



VISITES DU THÉÂTRE  
VISITES SCÉNOGRAPHIQUES
Pour Louis Jouvet, le décor était « le costume de la pièce ». 
Extravagant ou onirique, le décor est parfois si spectaculaire 
qu’il rend la pièce inoubliable. Avec la complicité des com-
pagnies accueillies, le Théâtre propose une visite guidée des 
décors pour un groupe de spectateurs chanceux.

ENTREÉ LIBRE SUR RÉSERVATION (NOMBRE LIMITÉ)
AUTOUR DE BELLS & SPELLS

VENDREDI 15 JANVIER À 18H
AUTOUR DE LA MOUCHE

VENDREDI 19 MARS À 18H
AUTOUR DE FALAISE

VENDREDI 16 AVRIL À 18H

VISITES EN RÉPÉT'
Pendant les vacances, venez au Théâtre-Sénart par l’entrée des 
artistes. L’occasion pour l’équipe de vous faire connaitre les 
coulisses du théâtre par une visite guidée, associée à une répé-
tition publique ouverte quand des artistes seront en résidence.

ENTREÉ LIBRE SUR RÉSERVATION (NOMBRE LIMITÉ) 
Visites du Théâtre + répétitions ouvertes  

ROOM DE JAMES THIERRÉE  

SAMEDI 5 SEPTEMBRE À 15H
CRÉATION EN COURS DE THOMAS POITEVIN 

JEUDI 29 OCTOBRE À 15H
Visites du Théâtre

JEUDI 25 FÉVRIER À 15H
JEUDI 29 AVRIL À 15H

TOUT AU LONG  
DE LA SAISON
UNE SAISON AVEC…  
VINCENT DESCOTILS
Pour la troisième saison, un artiste chroniquera l’année 
au Théâtre, ce qu’il s’y vit, ce qu’on en voie et surtout ce 
qu’on n’en voie pas ! Artistes, coulisses, régies, public, le 
photographe Vincent Descotils capturera moments rares et 
instants précieux, pour ensuite les retravailler à sa manière, 
en des tableaux clairs-obscurs comme les souvenirs… Le 
regard de Vincent Descotils enchante la réalité et promet 
de rajouter du mystère aux sortilèges du Théâtre. À suivre 
régulièrement dans le hall et sur les réseaux sociaux !

LIBRAIRIE
La librairie indépendante « Des gens qui lisent », amie 
du Théâtre, nous propose, tout au long de la saison, une 
sélection d’ouvrages littéraires et des rencontres avec des 
auteurs.

GARDERIE
On s’occupe de votre enfant pendant le spectacle ! Un 
animateur breveté prend en charge vos enfants à partir de 
6 ans avec des activités adaptées sur les soirées suivantes.

TARIF : 5 ¤ PAR ENFANT / INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Kadoc, samedi 26 septembre / 20h30
D’autres mondes, samedi 7 octobre / 20h30
La Mouette, samedi 12 décembre / 20h30
Vous qui savez ce qu’est l’amour, samedi 19 décembre / 18h
Lous and the Yakuza, samedi 23 janvier / 20h30
Féminines, samedi 30 janvier / 20h30
La Mouche, samedi 20 mars / 20h30
Falaise, samedi 17 avril / 20h30
Laterna Magica, samedi 8 mai / 18h
A Bergman Affair, samedi 8 mai / 20h30
Alex Lutz, mercredi 19 mai / 19h30
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Atelier avec Laurent Corvaisier

Banquet républicain Marché de la BD

Music for 18 musicians

Projet CREAC Café-rencontre

Customs bikers TV Lapins
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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.

PANGOLARIUM (voir p 10)
CM1 > 5e 
5 et 6 nov / 10h-14h30 

LES SIÈCLES (dans les écoles et centres de loisirs)
CE1 > CM2 
16 au 20 nov

DE L'AVENIR INCERTAIN... (voir p 15)
CM1 > 5e 
3 et 4 déc / 10h-14h30

NATCHAV (voir p 20)
CE2 > 5e

14 et 15 janv / 10h-14h30 

TOYO ! (voir p 26)
PSM > CP
1er au 5 fév / 10h-14h30 

QUEEN BLOOD (voir p 33)
CE2 > CM2
9 mars / 14h30

THÉLONIUS ET LOLA (voir p 36) 

CE1 > CM2
18 et 19 mars / 10h-14h30 

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON (voir p 38)
CE1 > 5e 
8 et 9 avril / 10h-14h30

L'HOMME CIRQUE (voir p 44)
CP > CM2 
17 mai / 10h-14h30 
21 mai / 14h30

ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLÉGIENS, LYCÉENS 
ET ÉTUDIANTS
Motivé par le désir de proposer une éducation 
artistique d’excellence, le Théâtre-Sénart développe 
de nombreux projets culturels auprès des jeunes.

Chaque année, ce sont plus de 1 200 collégiens, 
lycéens et étudiants qui bénéficient de dispositifs 
d’envergure : les options théâtre, les ateliers 
artistiques, les classes à projet d’action culturelle, les 
projets inter-établissements, la résidence d’artistes 
en milieu scolaire, les projets Culture et Santé, les 
ateliers de créativité, le cirque à l’école, le CREAC...

À ce titre, la DRAC Île-de-France, ministère de la 
culture, 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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Le Théâtre-Sénart tend à être un lieu de vie dynamique, 
propice aux rencontres, aux découvertes, aux 
expériences inattendues. 

En plus des 67 000 entrées sur les 58 spectacles 
programmés, nous avons accueilli, avec la complicité 
d'environ 30 structures locales, près de 41 000 visiteurs 
ou participants sur les évènement de la programmation 
bis (brocantes, expos, ateliers, conférences…)*.

Le Théâtre-Sénart c'est aussi une implication active et 
régulière sur le territoire.

Nous disposons d'un atout majeur et inédit à l'échelle 
nationale : celui d'être situé presque exactement 
sur la frontière des deux départements de la  
Seine-et-Marne et de l’Essonne, entre zones rurales 
d'une part et urbaines de l'autre. 

* chiffres sur la saison 2018/2019

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

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

98 établissements scolaires, de la maternelle à l'univer-
sité, dont 38 dans des dispositifs d’éducation artistique 
et culturelle conventionnés avec nous.

37 structures médicales ou d'aide sociale en conven-
tion sociale avec le Théâtre-Sénart.

92 associations, structures municipales ou entreprises

Ce sont plus de 3 828 heures d'interventions artis-
tiques qui ont été réalisées.*

* chiffres sur la saison 2019/2020
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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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RS TRIO SEGAL, SUREL ET GUBITSCH (voir p 8)
Espace Prévert
Pl. Miroir d’Eau - 77 176 Savigny-le-Temple
Samedi 10 octobre / 20h45

QUE DU BONHEUR (voir p 16)
Bourron-Marlotte - Espace Renoir 
139 rue Gen. de Gaulle - 77780 Bourron-Marlotte
Mercredi 2 décembre / 19h30 

Savigny-le-Temple - Le Millénaire 
(en partenariat avec la Maison de quartier 
Gaston Variot) 
3 pl. du 19 mars 1962 - 77176 Savigny-le-Temple 
Jeudi 3 décembre / 19h30

Cesson - MLC La Citrouille
35 rue Janisset Soeber - 77240 Cesson
Vendredi 4 décembre / 20h30

Préau Olivier Métra
2 rue de Verdun - 77590 Bois-le-Roi
Samedi 5 décembre / 20h30

NOMAD (voir p 17)
Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos
Allée Jean Ferrat - 91130 Ris-Orangis
Vendredi 11 décembre / 20h

COMME UN TRIO (voir p 20)
Theâtre de Corbeil-Essonnes 
20/22, rue Félicien Rops - 91100 Corbeil-Essonnes
Mardi 12 janvier / 20h30

RIEN À DIRE (voir p 41)

Le Châtelet-en-Brie - Le Manège 
rue du 19 mars 1962 - 77820 Le Châtelet-en-Brie 
Jeudi 15 avril / 19h30

Moissy-Cramayel - La Rotonde
Place du 14 juillet 1789 - 77550 Moissy-cramayel
Vendredi 16 avril / 20h30

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

Contemporain et chaleureux, le Totem vous 
accueille en salle ou en terrasse. Les soirs de 
spectacles, le bar est ouvert dans le hall. C’est 
l’adresse idéale pour grignoter une tartine 
ou savourer un bon plat avant ou après la 
représentation.  

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
09 82 44 26 44 – totem-senart.com

LE RESTAURANT
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KADOC 
Production Théâtre du Rond-Point

LA DISPUTE 
Production Zirlib 
Coproduction Tandem, Scène nationale, 
Arras/Douai | Théâtre de la Ville, Paris | 
Festival d’Automne à Paris | Théâtre national 
de Bretagne | Malraux,Scène nationale de 
Chambéry | Théâtre du Beauvaisis, Scène 
nationale, Beauvais | Théâtre Paul Éluard, 
Scène conventionnée d’intérêt national pour 
la diversité linguistique, Choisy-le-Roi | La 
Coursive , Scène nationale, La Rochelle | 
Scène nationale d’Aubusson

SARAH MCKENZIE  
Production Anteprima

MOBIUS  
Production Cie XY 
Coproduction Cirque théâtre d’Elbeuf et La 
Brèche Cherbourg, PNAC Normandie | Le 
Phénix scène nationale, Pôle européen de 
création, Valenciennes | Maison de la Danse, 
Lyon | MC2, Grenoble | Tandem, Scène 
nationale | La Villette, Paris | Maison de la 
Culture de Bourges | TEAT – Champ Fleuri, La 
Réunion | Agora, PNAC Boulazac Aquitaine | 
Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux | 
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy | Carré 
Magique, Pôle national cirque Bretagne | 
Espace des arts, Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône | Le Bateau Feu, Scène 
nationale de Dunkerque | Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne | Festival 
Perspectives | Festival franco-allemand des 
arts de la scène, Saarbrücken – Allemagne | 
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle | 
Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue, Amiens / Tandem - Scène 
nationale, Douai / Le Sirque - Pôle National 
Cirque Nexon Limousin / Le Palc - Pôle 
National Cirque, Châlons-en-Champagne 
Région Grand Est avec le soutien du Centre 
National des Arts du Cirque / CIRCa - Pôle 
National Cirque Auch 

NATHALIE DESSAY 
Production Décibels Productions

PANGOLARIUM 
Production Robert de profil 
Coproduction Festival d’Automne à Paris | La 
Scène Watteau, Scène conventionnée jeune 
public de Nogent-sur-Marne

D’AUTRES MONDES 
Production Cie AsaNIsiMAsa Coproduction 
Le Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN | Le 
Grand R, Scène nationale La Roche-sur-Yon | 
La SN61, Scène nationale Alençon | Théâtre-
Sénart, Scène nationale | Nouvelle scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise

JE ME SOUVIENS LE CIEL EST LOIN  
LA TERRE AUSSI 
Production Compagnie 111 - Aurélien Bory 
Coproduction Théâtre Garonne Scène 
européenne, Toulouse | ThéâtredelaCité, 
CDN Toulouse Occitanie | Théâtre-Sénart 
Scène nationale | Comédie de Colmar, 
Centre dramatique National Grand Est 
Alsace | CIRCa, Pôle national cirque Auch 
Gers Occitanie dans le cadre du soutien du 
FONDOC| Théâtre Tattoo

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE 
Production La Cordonnerie 
Coproduction Théâtre de la Ville, Paris | 
Nouveau théâtre de Montreuil, Centre 
dramatique national | Théâtre de St-Quentin-
en-Yvelines, Scène nationale | Théâtre-Sénart, 
scène nationale | Théâtre de la Croix Rousse, 
Lyon | Maison de la Culture de Bourges, Scène 
nationale | Théâtre de Villefranche-sur-Saône 
| Le Granit, Scène nationale, Belfort | L’Onde, 
Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay

FROM IN  
Production Xiexin Dance Theatre Production 
déléguée Le Montfort Théâtre

CONCERT DE LA LOGE 
Production Le Concert de la Loge 

LA VIE DE GALILÉE 
Production Célestins – Théâtre de Lyon, 
Grandlyon, la métropole

PASSAGERS 7 DOIGTS DE LA MAIN 
Production Les 7 doigts de la main 
Coproduction TOHU (Montréal, Canada) | 
ArtsEmerson (Boston, États-Unis)

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 

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS) 
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

LA MOUETTE 
Production Collectif MxM 
Coproduction Bonlieu Scène nationale, 
Annecy | Théâtre du Nord CDN de Lille 
Tourcoing Hauts-de-France | Printemps des 
Comédiens | TAP-Théâtre Auditorium de 
Poitiers  | Espace des Arts, Scène nationale de 
Chalon sur Saône | Les Célestins, Théâtre de 
Lyon | La Comédie de Valence, CDN Drôme 
Ardèche | Scène nationale d’Albi | Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale | 
Malraux, Scène nationale de Chambéry | Le 
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique | Théâtre 
Sénart, Scène nationale | Théâtre Vidy, 
Lausanne | Le Parvis Scène nationale Tarbes 
Pyrénées | CDN Orléans Centre-Val de Loire

NOMAD 
Production Eastman 
Coproduction 420PEOPLE | Cultuurcentrum 
Berchem

LES TAMBOURS DE BRAZZA  
Production LMD productions

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

VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST L’AMOUR  
Production Cie La Marginaire 
Coproduction Opéra de Limoges | Théâtre 
Ducourneau Agen | O.A.R.A. (Office Artistique 
Région Nouvelle-Aquitaine)

LES HORTENSIAS 
Production Théâtre-Sénart, Scène nationale 
Producteurs associés Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | MC2 Grenoble | MC93, Maison de 
la Culture de Seine-Saint-Denis | Compagnie 
Pipo | Le Volcan, Scène nationale du Havre | 
Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-
Saône | Théâtre des Îlets, Centre dramatique 
national de Montluçon | Théâtre de L'Archipel, 
Scène nationale de Perpignan | MCB°, Maison 
de la Culture de Bourges, Scène nationale… 
(en cours)

COMME UN TRIO 
Bonjour tristesse d'après Françoise Sagan, 
publié aux éditions Julliard 
Production Groupe Émile Dubois | Cie Jean-
Claude Gallotta

NATCHAV 
Production Compagnie Les ombres portées 
Coproduction Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération | La Minoterie, Dijon | Le 
Théâtre, scène conventionnée de Laval | 
Théâtre-Sénart, scène nationale | TJP, CDN 
Strasbourg, Grand Est

BELLS & SPELLS 
Production bells and spells 
Coproduction : Théâtre des Célestins, Lyon 
| Théâtre de Carouge, Genève | Change 
Performing Arts, Milan

PIANO FORTE  
Production Anteprima

LOUS AND THE YAKUZA 
Production Asterios

THE FALLING STARDUST  
Coproduction Théâtre de la Ville-Paris, La 
Villette | POLE-SUD CDCN Strasbourg | 
CNDCd’Angers | CCN Nantes | Maison de la 
danse de Lyon | Festival Montpellier danse 

19 | Viadanse-CCNBFC de Belfort, scène 
conventionnée Scènes de pays dans les 
Mauges | Centre Chorégraphique National de 
Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig 
direction Mourad Merzouki dans le cadre de 
l’Accueil Studio | l’Espace 1789 de Saint-Ouen, 
scène conventionnée pour la danse | CCM de 
Limoges scène conventionnée danse | L’Onde 
théâtre centre d’art

FÉMININES 
Production Cie La part des anges 
Coproduction Comédie de Caen, Centre 
dramatique national de Normandie | Théâtre  
de la Ville, Paris | Le Volcan, Scène nationale 
du Havre | Le Bateau Feu, Scène nationale 
de Dunkerque | Le Granit, Scène nationale 
de Belfort

OLYMPICORAMA 
Production Compagnie Vertical Détour 
Coproduction La Villette, Paris (75)

TOYO ! 
Production Cie Les Colporteurs

FRACASSE 
Coproduction Les Châteaux de la Drôme | 
Théâtre de Carouge-Genève | Les Célestins-
Théâtre de Lyon | L’Espace des Arts-Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône | Le Volcan, 
Scène nationale du Havre | La Scène nationale 
Châteauvallon-Liberté | La Ferme du Buisson, 
Scène nationale de Marne la Vallée

YAEL NAIM 
Production Zouave & Mouselephant

HOW DEEP IS YOUR USAGE DE L'ART ? 
(NATURE MORTE) 
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN 
Coproduction Théâtre de l’Union, CDN de 
Limoges | Théâtre-Sénart, Scène nationale

GRAND(S) ÉCART(S) 
Production Incidence Chorégraphique

UNE FEMME SE DÉPLACE 
Coproduction La Filature–SN de Mulhouse  | 
Théâtre de la Ville–Paris | Printemps des 
Comédiens | Théâtre de Villefranche-sur-
Saône | Scène Nationale de Sète 
Production Compagnie du Kaïros

LA DISLOQUÉE 
Production Collectif de la Dernière Tangente 
Coproduction Théâtre de l’Usine à Gaz, Nyon, 
Suisse

TERCES 
Production Cirque ici 
Coproduction 2 Pôles Cirque en Normandie 
Cirque Théâtre Elbeuf & La Brèche à 
Charbourg | L’ Agora, Pôle National Cirque 
de Boulazac, Aquitaine | Le Channel, Scène 
nationale de Calais | Le Volcan, Scène 
nationale du Havre | Théâtre-Sénart, Scène 
nationale | Théâtre de l’Agora, Scène nationale 
de l’Essonne | Théâtre de Corbeil Essones 
| Le Carré Magique Pôle national des Arts 
du Cirque en Bretagne | Cirque Jules Verne, 
Pôle National Cirque et Arts de la Rue, 
Amiens | Archaos, Pôle National des Arts du 
Cirque Méditerranée | La Ville du Mans | Les 
Quinconces L’Espal scène nationale du Mans | 
Tandem, Scène nationale d’Arras,  Douai | Les 
2 Scènes, scène nationale de Besançon 

QUEEN BLOOD 
Production Garde Robe Production déléguée 
CCNRB Le Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne, dirigé par le 
collectif FAIR-E 
Coproductions Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines I Fondation de France 
– La Villette 2018, La Villette 2019, Centre 
de la danse P. Doussaint GPS&O, Centre 
chorégraphique national de La Rochelle I 
Compagnie Accrorap – Kader Attou et Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-
de-Marne I Compagnie Kafig

ABD AL MALIK  
Production Décibels Productions 
Coproduction Le Théâtre de la Ville En 
partenariat avec le Musée d’Orsay

DEMI PORTION 
Production Auguri Productions

LA MOUCHE  
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du 
Nord & Compagnie Point Fixe 
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Coproduction Les Célestins, Théâtre de 
Lyon | Espace Jean Legendre, Théâtres de 
Compiègne | Le Grand R, Scène nationale 
de La Roche-sur-Yon «La Mouche» in 
NOUVELLES DE L'ANTIMO-MONDE de 
Georges Langelaan ©Robert Laffont

THELONIUS ET LOLA 
Production déléguée Maison de la Culture 
d’Amiens–Pôle européen de création et de 
production 
Coproduction Cabotine-Cie Zabou 
Breitman, MC93-Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis, La Criée-Théâtre 
National de Marseille, Comédie de 
Picardie, Anthéa-Théâtre d’Antibes

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

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

ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS ! 
Production MC2: Grenoble 
Coproduction Théâtre Sénart-Lieusaint | 
Théâtre Montansier-Versailles | Le Volcan 
Scène nationale du Havre | Cie Lire aux 
Eclats 

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON 
Production théâtre des Îlets, centre 
dramatique national de Montluçon – 
régionAuvergne-Rhône-Alpes 
Coproduction Théâtre d’Ivry-Antoine-Vitez 
Le texte "La Petite Fille qui dit non" est 
édité à l'École des Loisirs.

FALAISE 
Production Baro d’evel 
Coproductions GREC 2019 festival de 
Barcelona | Teatre Lliure de Barcelone | 
Théâtre Garonne, scène européenne |, 
Malraux scène nationale Chambéry 
Savoie | Théâtre de la Cité–CDN Toulouse 
Occitanie | Pronomade(s) en Haute-
Garonne, CNAR | L’Archipel, scène 
nationale de Perpignan | MC93–Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis  | 
CIRCa, Pôle National Cirque, Auch 
Gers Occitanie | Le Grand T, théâtre 
de Loire-Atlantique | le Parvis, scène 
nationale Tarbes-Pyrénées | Les Halles 
de Schaerbeek-Bruxelles | L’Estive, scène 
nationale de Foix et de l’Ariège | le cirque 
Jules Verne, pôle national cirque, Amiens | 
La scène nationale d’Albi dans le cadre 
du soutien du FONDOC | Bonlieu, scène 
nationale d’Annecy | La Comunidad de 
Madrid (Teatrosdel Canal) | Le domaine 
d’O (Montpellier 3M) | Houdremont, 
scène conventionnée de la Courneuve | 2 
Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à 
Cherbourg–Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

RIEN À DIRE  
Production Léandre SL

LOUIS CHÉDID  
Production Décibels Productions

LATERNA MAGICA 
Production Cie STT (Super Trop Top)

A BERGMAN AFFAIR 
Production WILD DONKEYS 

LADYSMITH BLACK MAMBAZO 
Production Caramba culture live

ALEX LUTZ 
Production JMD

L'HOMME CIRQUE  
Production David Dimitri

STACEY KENT 
Production Anteprima

ADOLESCENT 
Production Ballet du Nord – Centre 
Chorégraphique National de Roubaix 
Hauts-de-France 
Coproduction Le Colisée, Théâtre de 
Roubaix

L’ÉQ
UIP

E D
U T

HÉÂ
TRE

PRÉSIDENT René Réthoré

DIRECTION
DIRECTEUR  
Jean-Michel Puiffe

DIRECTRICE ADJOINTE  
Caroline Simpson Smith

ADMINISTRATRICE  
Aurélia Hulst

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 

CHARGÉS DE PRODUCTION  
Louis Bosquillon 
Jérémy Kaeser

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
RESPONSABLE DU SERVICE
Thibaud Vienne

HÔTES D’ACCUEIL - CAISSIERS
Sylvie Girault 
Aboubakar Traoré

TECHNIQUE
RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Stéphane Harel

RÉGISSEUR PRINCIPAL  
Ollivier Philippo

RÉGISSEURS PLATEAU
José Diatta 
Cindy Lagrange

RÉGISSEUR AUDIOVISUEL 
Raphaël Gilles

RÉGISSEURS LUMIÈRES 
Benoîte Gazères 
Pascal Guinet

RESPONSABLE BÂTIMENT 
Florin Mlaceanu

CHEF D’ÉQUIPE DU SSI 
Papa Fall

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

UN GRAND MERCI À 
Aurélia, Patricia, Sandra, Karine 
Peytié, 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 Arnaud Michel, Fanchon 
Tortech, Pierre Walfisz, Alexandra Boëgler et 
Betty Bouricault 
PHOTOS COUVERTURES  
Laura Bonnefous 
AVEC Ély, Louise, Sacha et Léon  
RÉALISATION Camille Liboni 
IMPRESSION Établissement Martinenq, 
imprimeurs 

Alors, touf-touf-touf, qu'est-ce que je 
peux faire d'octobre à mai ? Prendre le 
train de la capitale au Capitole ? Prendre 
un verre de Rendez-vous avec les bons 
copains ? Jouer de l'accordéon pour les 
gros oiseaux ? 

THÉÂTRE-SÉNART,  SCÈNE NATIONALE
Siret 80926540800017 APE 9004 Z.
Licences n° 1-1089159 • 2-1088510 • 3-1088511
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IL SEPT
P.9

EXPO HOW MUCH 
CAN YOU CARRY? 
FLORIANE DE LASSÉ

DU 28 AOÛT AU 16 OCT

P.50
VISITE DU THÉÂTRE 
EN RÉPÉT' 
JAMES THIERRÉE

SAM 5 / 15h 

P.6 KADOC
SAM 26 / 20h30 
DIM 27 / 16h

TARIF B

OCT
P.6 LA DISPUTE

VEN 2 / 20h30 
SAM 3 / 18h

TARIF C

P.9 PRÉLUDE JAZZ SAM 3 / 19h30

P.7 SARAH MCKENZIE SAM 3 / 20h30 TARIF B

P.7 MÖBIUS

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

TARIF B

P.8 TRIO SUREL,  
SEGAL, GUBITSCH

SAM 10 / 20h45 TARIF B

P.8
ORCHESTRE 
NATIONAL 
DE FRANCE

VEN 16 / 20h30 TARIF 
SPÉCIAL

P.49 ATELIER JEUNESSE #1 
CINÉ CONCERT

DU 28 AU 30 OCT / 10h

P.50
VISITE DU THÉÂTRE 
EN RÉPÉT' 
THOMAS POITEVIN

JEU 29 / 15h 

NOV
P.9 NATALIE DESSAY 

CHANTE NOUGARO
DIM 1ER / 16h TARIF A+

P.13
EXPO PASSER À 
TRAVERS 
FRANÇOISE PÉTROVITCH

DU 22 OCT AU 5 DÉC

P.10 PANGOLARIUM
MER 4 / 15h 
SAM 7 / 18H

TARIF D

P.49 CONF-MÉTIER 
INVENTEUR JEUX-VIDÉOS

SAM 7 / 16h

P.11 D'AUTRES MONDES
VEN 6 / 20h30
SAM 7 / 20h30

TARIF B

P.13
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX

SAM 14 / dès 14h

NOV (SUITE)

P.13 CONF | IMAGINER LE 

MONDE D'APRÈS
SAM 14 / 16h

P.11 JE ME SOUVIENS  
LE CIEL EST LOIN…

VEN 13 / 20h30 
SAM 14 / 18h

TARIF B

P.12 DANS LA PEAU DE 
DON QUICHOTTE

SAM 14 / 20h30 
DIM 15 / 16h

TARIF C

P.48 STAGE DANSE #1 
FROM IN

LUN 16 / 19h

P.12 FROM IN
MAR 17 / 20h30 
MER 18 / 19h30

TARIF B

P.14 VA-ET-VIENT 
DÉBAT / CONTE

SAM 21 / 18h

P.13 LA VIE DE GALILÉE
MER 25 / 19h30 
JEU 26 / 19h30 
VEN 27 / 20h30

TARIF A+

P.14
SANDRINE PIAU / 
CONCERT DE LA 
LOGE

SAM 21 / 20h30 TARIF A+

DÉC
P.15 DE L'AVENIR 

INCERTAIN...
MER 2 / 15h 
SAM 5 / 18h

TARIF D

P.19 MARCHÉ DE NOËL SAM 5 / dès 14h

P.19 ATELIER CUISINE 
ADULTES-ENFANTS

SAM 5 / 14h

P.15 PASSAGERS

MER 2 / 19h30 
JEU 3 / 19h30 
VEN 4 / 20h30 
SAM 5 / 20h30

TARIF A

P.16 QUE DU BONHEUR

MER 2 / 19h30 
JEU 3 / 19h30 
VEN 4 / 20h30 
SAM 5 / 20h30

TARIF C

P.19 CONF | SÉNART TOUTE 

UNE HISTOIRE
MAR 8 / 19h30

P.16 LA MOUETTE
JEU 10 / 19h30 
VEN 11 / 20h30 
SAM 12 / 18h

TARIF A

P.48 STAGE THÉÂTRE #1 
LA MOUETTE

SAM 12 / 10h

P.17 NOMAD VEN 11 / 20h TARIF 
SPÉCIAL

P.17 LES TAMBOURS  
DE BRAZZA

MAR 15 / 20h30 TARIF B

P.18 KARA-DA-KARA
MAR 15 / 20h30 
MER 16 / 19h30

TARIF C

P.18 VOUS QUI SAVEZ CE 
QU'EST L'AMOUR

JEU 17 / 19h30 
VEN 18 / 20h30 
SAM 19 / 18h

TARIF B
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JAN
P.19 LES HORTENSIAS

JEU 7 / 19h30 
VEN 8 / 20h30 
SAM 9 / 18h 
DIM 10 / 16h

TARIF B

P.23 CONF | COMMENT ÇA VA 

LA SANTÉ ?
SAM 9 / 16h

P.48 STAGE DANSE #2 
COMME UN TRIO

LUN 11 / 19h

P.20 COMME UN TRIO MAR 12 / 20h30 TARIF B

P.20 NATCHAV
MER 13 / 15h 
SAM 16 / 18h

TARIF D

P.50 VISITE SCÉNO #1 
BELLS & SPELLS

VEN 15 / 18h

P.21 BELLS & SPELLS
JEU 14 / 19h30 
VEN 15 / 20h30 
SAM 16 / 20h30

TARIF B  

P.49 CONF-MÉTIER 
LIBRAIRE

SAM 16 / 16h

P.23 PRÉLUDE JAZZ MAR 19 / 19h30

P.21 PIANOFORTE MAR 19 / 20h30
TARIF B

P.22 CONCERT DE LA 
LOGE / BEETHOVEN

VEN 22 / 20h30 TARIF B

P.23
BROCANTE 
MUSICALE  
ET PLATINES OUVERTES

SAM 23 / dès 16h

P.22 LOUS AND THE 
YAKUZA

SAM 23 / 20h30 TARIF B

P.23 THE FALLING 
STARDUST

MAR 26 / 20h30 
MER 27 / 19h30

TARIF A

P.25
EXPO SPORT EN 
SCÈNE  
PLONK ET REPLONK

DU 7 JAN AU 12 FÉV

P.24 FÉMININES
VEN 29 / 20h30 
SAM 30 / 20h30

TARIF B

P.25 TRI'ART'HLON SAM 30 / 14h

P.25 FAST' 
JEUX D'ARTISTES

SAM 30 / 16h

P.25 OLYMPICORAMA
SAM 30 / 18h 
DIM 31 / 16h

TARIF C

FÉV
P.26 TOYO !

MER 3 / 15h 
SAM 6 / 18h

TARIF D

P.28 MARCHÉ DE LA BD SAM 6 / dès 16h

P.48 STAGE THÉÂTRE #2 
FRACASSE

SAM 6 / 14h 

P.26 FRACASSE
JEU 4 / 19h30 
VEN 5 / 20h30 
SAM 6 / 18h

TARIF A+

P.27 YAEL NAIM MAR 9 / 20h30 TARIF A+

P.27 GRAND(S)-
ÉCART(S)

JEU 11 / 19h30 
VEN 12 / 20h30

TARIF A

P.28 HOW DEEP IS YOUR 
USAGE DE L'ART ?

JEU 11 / 19h30 
VEN 12 / 20h30

TARIF B

P.50 VISITE DU THÉÂTRE JEU 25 / 15h

P.49 ATELIER JEUNESSE 
#2 | ARTS DÉCO

DU 15 AU 18 FÉV / 10h

MARS
P.29 UNE FEMME SE 

DÉPLACE
MAR 2 / 20h30 
MER 3 / 19h30

TARIF A

P.31 PRÉLUDE JAZZ VEN 5 / 19h30

P.30 LA DISLOQUÉE VEN 5 / 20h30
TARIF C

P.31 MARATHON 
MUSICAL

SAM 6 / dès 14h

P.30 GRAMI SAM 6 / 19h30 GRATUIT

P.31
ORCHESTRE 
NATIONAL  
D'ÎLE-DE-FRANCE

SAM 6 / 20h30
TARIF B

P.32 TERCES

VEN 5 / 20h30 
SAM 6 / 18h 
DIM 7 / 16h 
MAR 9 / 20h30 
MER 10 / 19h30

TARIF B

P.35
EXPO BREAKING 
AFRICA 

KIBUUKA MUKISA OSCAR

DU 9 MARS AU 10 AVR

P.33 QUEEN BLOOD
MAR 9 / 20h30 
MER 10 / 15h 
MER 10 / 19h30

TARIF B
 

P.35 KIDZ OCCUPATION 
CULTURE URBAINE

MER 10 / 16h
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CALENDRIER SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

MARS (SUITE)

P.34 ABD AL MALIK VEN 12 / 20h30 TARIF A

P.35
(H)ALL OCCUPATION 
FORUM, WORKSHOP, DÉMO

SAM 13 / dès 15h

P.34 BATTLE BLOW YOUR 
STYLE

SAM 13 / 16h TARIF 
SPÉCIAL

P.35 DEMI PORTION SAM 13 / 20h30 TARIF C

P.36 THÉLONIUS ET LOLA
MER 17 / 15h 
SAM 20 / 18h

TARIF D

P.50 VISITE SCÉNO #2 
LA MOUCHE

VEN 19 / 18h

P.36 LA MOUCHE

MER 17 / 19h30 
JEU 18 / 19h30 
VEN 19 / 20h30 
SAM 20 / 20h30

TARIF A+

P.37
CONF-SCIENCE-
FICTIONS 
FRANCK LEVY

SAM 20 / 18h

P.37 GRAVITÉ
MER 24 / 19h30 
JEU 25 / 19h30

TARIF A

P.48 STAGE DANSE #3 
GRAVITÉ

VEN 26 / 19h 

P.37
MOI, JEAN-NOËL 
MOULIN, PRÉSIDENT 
SANS FIN

JEU 25 / 19h30 
VEN 26 / 20h30 
SAM 27 / 18h

TARIF C

P.37 CONF-PHILO 
D'AUTRES (FINS DU) MONDES

SAM 27 / 16h

P.37
BANQUET 
RÉPUBLICAIN

SAM 27 / 20h

AVRIL 
P.38 LES SIÈCLES / RAVEL JEU 1ER / 19h30 TARIF A

P.48 ATELIER DES 200
SAM 3 / 10h 
DIM 4 / 13h

P.38 LA PETITE FILLE  
QUI DISAIT NON

MER 7 / 15h 
SAM 10 / 18h

TARIF D

P.39 ON NE PAIE PAS ! 
ON NE PAIE PAS !

MER 7 / 19h30 
JEU 8 / 19h30 
VEN 9 / 20H30

TARIF B

P.49 CONF-MÉTIER 
SAGE-FEMME

SAM 10 / 16h

P.42 EXPO CERFS-VOLANTS 
MICHEL GRESSIER

DU 15 AVR AU 29 MAI

AVRIL (SUITE)

P.40 FALAISE
JEU 15 / 19h30 
VEN 16 / 20h30 
SAM 17 / 20h30

TARIF A

P.50 VISITE SCÉNO #3 
FALAISE

VEN 16 / 18h

P.41 RIEN À DIRE

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

TARIF D

P.41 MARCHÉ AUX FLEURS SAM 17 / dès 14h

P.41 ATELIER SÉRIGRAPHIE SAM 17 / dès 14h

P.41 ATELIER CUISINE 
CATALANE

SAM 17 / 16h

P.49
ATELIER JEUNESSE #3
CLOWN

DU 28 AU 30 AVR / 10h

P.50 VISITE DU THÉÂTRE JEU 29 / 15h

MAI
P.42 LOUIS CHEDID MAR 4 / 20h30 TARIF A+

P.43 LATERNA MAGICA
VEN 7 / 20h30 
SAM 8 / 18h

TARIF B

P.46 CONF-PHILO 
ICÔNES

SAM 8/ 16h

P.48 STAGE THÉÂTRE #3 
A BERGMAN AFFAIR

SAM 8 / 10h

P.43 A BERGMAN AFFAIR
SAM 8 / 20h30 
DIM 9 / 16h

TARIF B

P.44 LADYSMITH BLACK 
MAMBAZO

MAR 11 / 20h30
TARIF B

P.44 L'HOMME CIRQUE

DIM 16 / 16h 
MAR 18 / 20h30 
MER 19 / 15h 
MER 19 / 19h30 
VEN 21 / 20h30 
SAM 22 / 18h

TARIF C

P.45 ALEX LUTZ MER 19 / 19h30 TARIF A

P.45 STACEY KENT MAR 25 / 20h30 TARIF A

P.46 LECTURE-GOÛTER 
PATRICK PINEAU

SAM 29 / 16h

P.46 ATELIER CERFS-VOLANTS 
ET ENVOL

SAM 29 / 10h

P.46 ADOLESCENT
VEN 28 / 20h30 
SAM 29 / 18h

TARIF B
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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

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
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, 
Demi Portion, Louis Chedid (dans la 
limite des places disponibles). 

Pour les autres spectacles, ouverture 
de la billetterie le 29 août. 

PASS CURIOSITÉ

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 

ONF : 40 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans)

TARIFS SPÉCIAUX 

DANS L'ABONNEMENT 

ONF : 28 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans) 

Nomad : 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

SES MÉCÈNES AMIS

SES MÉCÈNES FONDATEURS

SES MÉCÈNES ASSOCIÉS

Laroche & associés
Notaires à Melun 

alpel
avocats

Le Théâtre-Sénart remercie chaleureusement 
l’ensemble de ses mécènes pour leur précieux 
soutien et leur engagement fidèle depuis de 
nombreuses années.

Sortir ou  
reSter chez Soi ?

pour faire voS choix

découvrez noS SélectionS

rejoignez-nouS Sur
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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





RÉSERVATIONS AU 01 60 34 53 60 OU SUR 

theatre-senart.com
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