
Mais pourquoi devrions-nous accepter 
docilement ce futur sans espoir que 
certains nous prédisent.

"
Ce qui est certain, c’est que l’entreprise de 

démolition ou de soumission au malheur qui est 

quotidiennement à l’œuvre dans certains médias, 

chantres de la catastrophe, a durablement installé 

quelque chose de souffrant et de triste chez 

beaucoup d’entre nous. Une sorte de déprime 

collective, un monde quasiment incapable 

d’imaginer qu’il puisse devenir meilleur.

Victoire inéluctable de l’agacement et de la lassitude 

extrême contre tout, contre tous.

Alors, on fait quoi ?

Peut-être que l’on doit prendre quelques bonnes 

décisions. Renouer doucement avec ce qui a à 

voir avec le beau, le bon et le bien.

Être attentifs à chacune des initiatives d’affection 

ou de réparation que les uns ou les autres nous 

témoignent.

Retrouver les chemins de la passion et tant pis, 

parfois même, oser être exaltés.

« Se forger de nouvelles certitudes » comme le 

disait Jean-Luc Lagarce, pour faire taire cette crise 

2.0 de la croyance, de l’envie et de la jubilation.

En fait, je reste toujours aussi convaincu que 

converger vers ce théatre et se retrouver ensemble 

dans ce beau bâtiment qui est le nôtre, qui est le 

vôtre, pour écouter ou découvrir les artistes – ceux-

là mêmes qui, depuis la nuit des temps, témoignent 

du monde dans ce qu’il a de plus exaltant ou de 

plus intriguant  – me semble toujours l’une des 

choses les plus réconfortantes et précieuses qui 

nous soit donnée à vivre.

Nous sommes en fait nombreux. À nous de faire 

grandir la famille.

Vous démontrez chaque saison que le nécessaire 

besoin de communauté, de se réunir - s‘unir à 

nouveau -, l’emporte haut la main sur les rhétoriques 

de frilosité et de division distillées par les prophètes 

de la catastrophe.

Soyons attentifs, généreux, toujours aux aguets, 

prenons le temps de rire et de fêter les autres.

Les théâtres resteront encore, pour de nombreuses 

années, l’un des meilleurs endroits pour combattre 

la bêtise et le repliement sur soi.

Longue vie au Théâatre,
Bonne saison

Jean-Michel Puiffe,
Directeur du Théâtre-Sénart, 
Scène nationale - Mai 2022
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AMALA DIANOR 

P. 6 

NOTRE FÔRET
JUSTINE BERTHILLOT  
MORGANE

P. 8

CASSE-
NOISETTE
TCHAÏKOVSKI / BLANCA LI 

P. 11

DOUBLE 
MURDER
HOFESH SHECHTER 
COMPANY 

P. 17

FLI
ART MOVE CONCEPT 
MEDHI OUACHEK  
SORIA REM 

P. 20

NE ME TOUCHEZ PAS
LAURA BACHMAN  
VINCENT PEIRANI  
MICHELE RABBIA 

P. 23

BÊTES DE SCÈNE
J-C. BLETON   
CIE LES ORPAILLEURS 

P. 25

PORTRAIT
MEHDI KERKOUCHE / EMKA 

P. 29

LORSQUE L'ENFANT 
ÉTAIT ENFANT
SYLVAIN GROUD / BALLET 
DU NORD, CCN & VOUS ! 

P. 31

NÄSS 
(LES GENS)
FOUAD BOUSSOUF  
LE PHARE-CCN DU HAVRE 
NORMANDIE 

P. 34

STÉRÉO
PHILIPPE DECOUFFLÉ 
CIE DCA 

P. 39

ROCÍO MOLINA
AL FONDO RIELA  
(LO OTRO DEL UNO)

P. 42

ET SI TU DANSES
MARIETTE NAVARRO  
MARION LÉVY  
CIE DIDASCALIE

P. 43

PILLOWGRAPHIES
LA BAZOOKA 

P. 44

IL Y AURA LA 
JEUNESSE D'AIMER
ARAGON / TRIOLET  
ARIANE ASCARIDE   
CIE DIDIER BEZACE 

P. 21

PANGOLARIUM
MAGALIE NADAUD  
NICOLAS LIAUTARD 

P. 24

LA LOI DE MURPHY
MAGALIE NADAUD  
NICOLAS LIAUTARD 

P. 24

FÉMININES
PAULINE BUREAU   
LA PART DES ANGES 

P. 26

OLYMPICORAMA
FRÉDÉRIC FERRER 
VERTICAL DÉTOUR 

P. 27

LA MOUCHE
GEORGE LANGELAAN  
VALÉRIE LESORT  
CHRISTIAN HECQ 

P. 28

CHAMONIX
26000 COUVERTS 

P. 28

BLACK MARCH
CLAIRE BARRABÈS 

SYLVIE ORCIER / CIE PIPO 

P. 30

LA SITUATION
BERNARD BLOCH

CIE LE RÉSEAU THÉÂTRE  

P. 34

IL VA OU LE BLANC 
DE LA NEIGE...
JEAN-YVES RUF / CHAT 
BORGNE THÉÂTRE 

P. 35

L'AVARE
MOLIÈRE   
BENOÎT LAMBERT   
LA COMÉDIE DE  
SAINT-ÉTIENNE-CDN 

P. 35

L'EXERCICE DU
SUPER HEROS
SÉBASTIEN NIVAULT  
MARTIN GRANDPERRET  
EMMANUEL VÉRITÉ

P. 36

TROPIQUE DE LA
VIOLENCE
NATHACHA APPANAH 
ALEXANDRE ZEFF 

P. 37

ENCATATION
JOHANN LE GUILLERM  
ALEXANDRE GAUTHIER

P. 5

LE PAS GRAND 
CHOSE
JOHANN LE GUILLERM  
CIRQUE ICI 

P. 5 

MADAME FRAIZE
MARC FRAIZE / PAPY 

P. 6

DIMANCHE
CIE FOCUS & CIE 
CHALIWATÉ 

P. 7

PRESQUE HAMLET
SHAKESPEARE   
DAN JEMMETT  
GILLES PRIVAT 

P. 10

PREMIER AMOUR
SAMUEL BECKETT  
JEAN-MICHEL MEYER   
JEAN-QUENTIN CHÂTELAIN 

P. 11

ALEX LUTZ
P. 12

7 MINUTES
STEFANO MASSINI  

MAËLLE POÉSY 
LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

P. 13

TOUT DOSTOÏEVSKI
BENOÎT LAMBERT  
EMMANUEL VÉRITÉ 

P. 14

LA PETITE FILLE QUI 
DISAIT NON
CAROLE THIBAUT 
THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN 
MONTLUÇON 

P. 14

LES FRÈRES 
KARAMAZOV
FÉDOR DOSTOÏEVSKI  
SYLVAIN CREUZEVAULT
CIE LE SINGE

P. 16

LA CRÈCHE À 
MOTEUR
CIE OPUS

P. 16

PRESQUE ÉGAL À
JONAS HASSEN KHEMIRI  
AYMELINE ALIX   
CIE DU 4 SEPTEMBRE

P. 18

JAMAIS DORMIR
BAPTISTE AMANN  
CIE L'ANNEXE 

P. 18

BATTLE HIP HOP
DANSE DE VIVRE

P. 32

EXPOSITIONS 
P. 50-51

ATELIERS 
P. 52-53

DE L'ÉCOLE AU 
THÉÂTRE 
P. 54

ORCHESTRE  
NATIONAL DE 
FRANCE
HAYDN / MOZART  
BEETHOVEN   
CRISTIAN MACELARU 

P. 41

DOMINIQUE 
FILS-AIMÉ
THREE LITTLE WORDS

P. 42

PIANOFORTE
LEGNINI / TROTIGNON 
BOJAN Z / DE BETHMANN 

P. 44

CØDA
CIE E.V.E.R.   
CAMILLE ROCAILLEUX

P. 9

FILIPPO MINECCIA
FILIPPO MINECCIA 
ORCHESTRE DE L'OPÉRA 
ROYAL DE VERSAILLES

P. 10

MAXIME
LE FORESTIER
GEORGES BRASSENS 
MAXIME LE FORESTIER 

P. 12

AIRELLE 
BESSON
TRY!

P. 15

AYO
ROYAL

P. 19

BASTIEN 
BASTIENNE
MOZART / G. JARRY
L. DELVERT / ORCHESTRE 
DE L'OPÉRA ROYAL DE 
VERSAILLES 

P. 19

HENRI TEXIER
PRÉVERT / HENRI TEXIER

P. 21

QUATUOR 
CAMBINI PARIS
HAYDN / MOZART   
BEETHOVEN

P. 22

MALIK DJOUDI
TROIE 

P. 23

LES SIÈCLES 20 ANS
DEBUSSY / RAVEL 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH

P. 31

YOHAN GIAUME
WHISPER OF A SHADOW

P. 33

SUZANNE VEGA
P. 36

ACID ARAB LIVE
P. 37

JULIEN CLERC
LES JOURS HEUREUX  

P. 38 

LE BRUIT DES LOUPS
ÉTIENNE SAGLIO 
CIE MONSTRE(S)

P. 8

O 
CHLOÉ MOGLIA / RHIZOME 

P. 15

TERCES 
JOHANN LE GUILLERM 
CIRQUE ICI

P. 22

ESQUIVE
PLUS PETIT CIRQUE DU 
MONDE

P. 32

SONO IO ?
CIRCUS RONALDO

P. 33

FALAISE
BARO D'EVEL

P. 45

TEMPS FORT  
ARTS NUMÉRIQUES
ADRIEN M & CLAIRE B  
COLLECTIF MXM  
CIE UNDERGROUND 
SUGAR

P. 46-49

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ
DAVID LESCOT   
CIE KAÏROS 

P. 38

THOMAS JOUE SES 
PERRUQUES
THOMAS POITEVIN 
HÉLÈNE FRANÇOIS 

P. 40

ON NE PAIE PAS !  
ON NE PAIE PAS !
DARIO FO / FRANCA RAME   
BERNARD LEVY 

P. 40

LES GÉOMÉTRIES DU 
DIALOGUE
CIE JUSCOMAMA 

P. 41

LES GROS PATINENT 
BIEN
OLIVIER MARTIN-SALVAN  
PIERRE GUILLOIS / CIE LE 
FILS DU GRAND RÉSEAU 

P. 43
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MADE IN SÉNART 
P. 55

MENTIONS ET ÉQUIPE 
P. 56-57

LA SAISON EN UN COUP 
D'ŒIL 
P. 58-60

TARIFS 
P. 61

PARTENAIRES  
FINANCIERS 
P. 62 

MÉCÈNES ET  
LOCATIONS 
P. 63

HORS LES MURS 
P. 64

VENIR AU THÉÂTRE 
P. 65
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JOHANN
LE GUILLERM

ENCATATION

Johann Le Guillerm / Alexandre Gauthier

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

EXPÉRIENCE CULINAIRE

Tarif A

LE PAS 
GRAND CHOSE

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

Johann Le Guillerm / Cirque Ici

Tarif C

L’addition de deux talents. Midi et soir, un repas 
exceptionnel pour soixante convives, et pas un de plus, sera 
servi sur le grand plateau du Théâtre pour une expérience 
culinaire que les chanceux ne sont pas prêts d’oublier ! À 
l’origine de ce projet, deux artistes faits pour se rencontrer : 
l’un « écrit » ses plats, l’autre veut donner à « manger » 
ses idées. Alexandre Gauthier est un chef réputé dans le 
monde entier pour sa créativité affirmant une identité 
singulière, qui lui a valu en 2017 une deuxième étoile au 
Michelin. Il aime l’art, les rencontres qui en découlent, et 
surtout les précurseurs comme Johann Le Guillerm. Les 
deux hommes étaient faits pour se rencontrer. Le chef 
et l’artiste sont unis par la même manière de faire : la 
recherche artistique teintée d’un goût prononcé pour la 
transgression des codes établis. Lors de ce drôle de rite 
culinaire, on s’interroge, on hume, on observe son voisin, 
puis on se lance… Grâce à leurs alchimies créatives, nos 
papilles sont en effervescences , nos yeux sont écarquillés 
par la magie nourricière de cette exploration artistique 
insolite à travers le mobilier, les objets, les formes créés par 
Johann Le Guillerm. Un moment à vivre pour les amoureux 
du goût et les aventuriers hors normes.

Le chef étoilé Alexandre Gauthier et l’artiste circassien Johann Le Guillerm 
invitent à un repas où il s’agit de toucher et de lécher, de regarder et de jouer 
pour vivre les aliments autrement. LIBÉRATION

«

Conception et scénographie Johann Le Guillerm Traduction culinaire 
d’Attraction Alexandre Gauthier Relayé par Marie-Josée Ordener Assistée 
de Laurent Mercier, Emilie Lecoester et Aurélie Ramet Service Selma 
Noret-Terraz, Amandine Gilbert, Sylvain Ligot Lumières Hervé Gary Son 
Thomas Belhom Régie plateau Pauline Lamache Régie générale Manu 
Majastre Photo © Gwen Mint

Du Grand Art. Ici, dans sa conférence-spectacle, Johann 
Le Guillerm nous fait entrer de plain-pied dans son univers. 
Et quoi de mieux que l’écouter pour comprendre et 
s’émerveiller d’une vision d’un monde pas si absurde que 
cela. Dans son costume trois pièces, il arrive au plateau, 
avec sa carriole-établi aux multiples tiroirs, caméras et 
autres lampes articulées. Il prend la parole, chose rare 
chez lui, et réalise devant nous un mélange d’expériences, 
de démonstrations et d’élucubrations, toutes aussi 
étonnantes les unes que les autres. Comment deux chiffres 
peuvent-ils se cacher dans un seul chiffre ? Une banane 
est-elle vraiment ce qu’elle prétend être ? La clémentine 
ne contient-elle pas autre chose que des vitamines ? 
Comment des pâtes serpentini peuvent-elles se mettre à 
bouger toutes seules ? Revendiquant sa « science de l’idiot » 
contre les savoirs académiques, Johann Le Guillerm nous 
entraine vers d’autres logiques scientifiques et ouvre la voie 
d’un monde d’une infinie loufoquerie et d’une implacable 
cohérence. Vous ne verrez plus jamais les bananes et les 
clémentines de la même façon. Totalement jubilatoire !

Conception, mise en scène et interprétation Johann Le Guillerm Lumières 
Anne Dutoya Musique Alexandre Piques Costume Anaïs Abel Photo © 
Elizabeth Carecchio

C’est décalé, insolite, génial, absurde, complétement imprévisible, mais 
construit avec une logique désarmante. LE FIGARO

«

La saison s’ouvre avec un focus sur un 
grand artiste, un très grand artiste !

Perturber nos certitudes, résister au prêt-à-penser et ouvrir de 
nouvelles alternatives, voilà la raison d’être de Johann Le Guillerm. 
Celui qui « cherche le chemin qui n’irait pas à Rome » nous ouvre 
les portes de son univers à travers une expérience culinaire, une 
conférence-pataphysique et sa dernière création, Terces que l’on 
peut aussi lire à l’envers… Des propositions joyeusement intrigantes 
pour découvrir son travail inouï et stupéfiant, aux confins de la 
science, du cirque et des arts plastiques.

Au gré de vos visites au Théâtre, vous pourrez tomber sur quelques-
unes de ses MONSTRATIONS aux doux noms évocateurs : 
l’Insucube, l’AALU et autres Broglios…

SPECTACLES

ENCATATION (p.5)

LE PAS GRAND CHOSE (p.5)

TERCES (p.22)

EXPÉRIENCE CULINAIRE

CONFÉRÉNCE-PATAPHYSIQUE

ARTS DE LA PISTE

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

DU 12 AU 18 JANVIER
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Changement climatique plus 
rapide que prévu, rapport du GIEC 
alarmant et recherche de solutions 
face au réchauffement de la 
planète… Il y a de quoi s’inquiéter… 
Allez, on ne perd pas espoir ! On 
vous a concocté une programmation 
avec des spectacles hybrides et 
sans OGM, une rencontre avec des 
associations militantes du coin, le 
fameux marché des producteurs 
locaux. Histoire de nous retrouver… 
pour se réchauffer !

7 > 15 OCT

MADAME FRAIZE

Madame Monsieur. Monsieur Fraize a fêté ses vingt ans de scène ! Et 
comme derrière tout succès masculin se cache en général une 
femme… La voilà enfin sous les feux des projecteurs : Marc Fraize a 
troqué son jean trop court et un polo rouge étriqué pour se glisser 
dans la robe de soirée verte et les longs gants roses de Madame 
Fraize, à la chevelure rousse ravageuse. Elle nous parle d’amour, 
du couple, des petites choses du quotidien - avec un passage 
hilarant sur la problématique du lave-vaisselle - et du temps qui 
passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles. Avec son 
humour, composé de silences déconcertants, de répétitions 
absurdes, Marc Fraize, clown à contre-courant, nous emporte dans 
son univers décalé teinté de naïveté, de fragilité et de simplicité. Si 
« Monsieur » réalise ici une sensible déclaration d’humour qui a 
remporté un franc succès au Théâtre du Rond-Point, « Madame » 
ne demande qu’à conquérir le cœur des Sénartais. Bref, un 
comique subtilement farfelu et affectueux à la fois.

LES 1ER ET 2 OCTOBRE

THÉÂTRE

Mise en scène Papy Interprétation Marc Fraize Costumes Sarah Dupont Coiffure et 
maquillage Vanessa Ricolleau Lumières Arnaud Ledu Photo © Sebastien Marchal

Marc Fraize / Papy

Tarif B Spectacle 

Se laisser embarquer par cet humoriste singulier, c’est comme plonger dans une bulle 
poétique et réconfortante loin du cynisme du monde.  LE MONDE

«

Magistral. Amala Dianor repousse les limites de la 
danse et du voyage. Danseur hip hop puis soliste 
contemporain pour de nombreux chorégraphes 
de renom, Amala Dianor se consacre désormais 
à l’écriture de spectacles hybrides comme The 
Falling Stardust. Pour Siguifin, sa nouvelle création, 
il a fait appel à trois chorégraphes issus de trois 
pays du continent africain pour initier une création 
collective hors normes. Naomi Fall, Alioune Diagne 
et Ladji Koné ont embarqué dans l’aventure neuf 
danseurs et danseuses issus du Mali, du Sénégal 
et du Burkina Faso. À la manière d’un « cadavre 
exquis » et sous la direction artistique d’Amala 
Dianor, ils ont imaginé dans un bouillonnement 
saisissant une pièce mêlant danse hip hop et  
figures contemporaines ou traditionnelles. La 
rage collective de danser se mêle à des arrêts sur 
image d’une poésie rare. Si la pulsation semble 
sans répit, la musique d’Awir Leon vient compléter 
cette véritable odyssée dansée. Siguifin signifie 
« monstre magique » en bambara. La magie 
collective est ici totale.

LES 4 ET 5 OCTOBRE

DANSE

Direction Artistique Amala Dianor Chorégraphies Alioune Diagne, 
Naomi Fall, Ladji Koné et Amala Dianor Interprètes Daniel Gombila 
Koala aka Tchaprat, Rama Koné, Abdoul Kader Simporé aka 
Dainss , Jules Romain Djihounouck, Alicia Seybiya Gomis, Roger 
Sarr, Salif Coulibaly aka Zongo, Adama Mariko, Adiara Traoré 
Musique Awir Léon Lumières Nicolas Tallec Costumes Laurence 
Chalou Photo © Laurent Philippe

Amala Dianor

SIGUIFIN

Tarif B

La nouvelle création d’Amala Dianor rassemble une constellation 
de talents. Ensemble, ils célèbrent la vitalité d’une danse à l’image 
du bouillonnement artistique qui anime le continent africain. 
FRANCE CULTURE

«

Spectacle 

DIMANCHE

L’appel de la planète. Grâce à un savoureux cocktail de théâtre 
d’objet, de jeu d’acteur et de vidéos, le trio d’artistes dévoile ici 
une œuvre insolite. Nous voilà embarqués dans deux histoires qui 
s’entrechoquent pour nous avertir d’une seule et même urgence  : 
le dérèglement climatique. Servi par une scénographie et une 
machinerie aussi inventive que ludique, nous suivons une équipe 
de reporters dans leurs pérégrinations, partie filmer les dernières 
espèces animales en voie de disparition, du pôle Nord à la jungle 
amazonienne. En parallèle, nous assistons à la journée dominicale 
d’une famille au sein de leur foyer. Malgré les objets qui fondent, 
la tempête qui gronde et le déluge qui s’abat, elle semble ignorer 
ce qui se passe à l’extérieur et veut préserver son quotidien 
jusqu’à l’absurde. Pas de moralisation mais un effet miroir qui 
vient gentiment nous titiller et provoque une nécessaire prise de 
conscience. Enfin ! Coup de chaud ou coup froid ? Coup de cœur, 
assurément.

DU 7 AU 9 OCTOBRE

THÉÂTRE

Écriture, mise en scène et interprétation Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine 
Heyraud Regard extérieur Alana Osbourne Marionnettes Joachim Jannin (WAW 
Studio!) et Jean-Raymond Brassinne Scénographie Zoé Tenret Lumières Guillaume 
Toussaint Fromentin Son Brice Cannavo Vidéo et photographie Tristan Galand 
Photo © Alice Piemme

Cie Focus & Cie Chaliwaté

Tarif B

Dans un maelström ne laissant aucun répit au spectateur, défile sur scène une 
multitude de marionnettes, d’objets, de décors avec en toile de fond les thèmes du 
dérèglement climatique, de la disparition des espèces animales...  LE MONDE

«
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LE BRUIT 
DES LOUPS

Promenons-nous dans les bois… C’est à un joli voyage fantasmagorique 
que nous convie Étienne Saglio, référence incontournable de la magie 
nouvelle, accueilli il y a plusieurs saisons au Théâtre avec Les Limbes. Entre 
balade en forêt des contes de Grimm et rencontre avec des personnages 
d’Alice aux Pays des Merveilles, l’aventure annoncée se veut exaltante tant 
elle est empreinte d’illusions troublantes. Nous voilà confrontés à notre 
rapport à la nature, son imaginaire, aux animaux et ce qu’il en reste dans 
nos esprits d’adultes. Que deviennent les forêts sombres ? Un géant veille-
t-il toujours sur nous quelque part ? Les loups sont-ils mieux cachés pour 
moins les croiser ? Sur scène un homme s’occupe chez lui de son ficus 
quand une souris s’immisce dans sa vie… C’est alors que des éléments 
perturbateurs vont l’entraîner de sa cuisine à une forêt ensorcelante. 
Dans une scénographie à couper le souffle, Étienne Saglio convoque 
tout un bestiaire fantastique - plante verte mouvante, grand cerf, loup - 
accompagné par un étrange renard, narrateur-spectateur du périple. Un 
sublime conte théâtral immersif et sensoriel, un sacré tour de magie pour 
petits et grands comme une invitation à la rêverie. A dévorer.

DU 13 AU 16 OCTOBRE

ARTS DE LA PISTE

Création Étienne Saglio Dramaturgie Valentine Losseau Regard extérieur Raphaël 
Navarro Scénographie Benjamin Gabrié Interprètes Étienne Saglio ou Vasil Tasevski, 
Bastien Lambert ou Murielle Martinelli, Guillaume Delaunay ou Brahim Ahmadouche 
Musique Madeleine Cazenave Lumières Alexandre Dujardin Son Thomas Watteau 
Vidéo Camille Cotineau Création informatique Tom Magnier Photo © Prisma Laval

Etienne Saglio / Cie Monstre(s)

Tarif A

En termes de merveilleux, le spectateur est servi ; on a rarement vu un tel déploiement 
de moyens pour un spectacle de magie et de marionnettes. LE FIGARO

«

NOTRE FORÊT

L’Amazonie. Là, munis d’un casque, vous voilà partis 
pour une expérience immersive et sensible, au cœur 
de la forêt amazonienne. Dans cette performance-
installation chorégraphique, chants d’oiseaux et 
sons de créatures des bois vous font entrer dans 
un monde magique où le vivant rejoint l’invisible. La 
danseuse Justine Berthillot convoque la figure de la 
Curupira, créature des bois, gardienne intemporelle 
de la forêt, humaine et animale à la fois, réelle et 
immatérielle, éternelle et périssable, dangereuse 
et protectrice, tout cela en même temps... Surtout 
elle lutte au cœur de cette forêt peuplée d’arbres, 
d’animaux, de chants, d’humains, contre les 
coups de machettes, les camions et les scies 
saccageuses... Notre forêt est un long cri d’alarme, 
un souffle combatif et lumineux dans lequel on 
plonge par l’écoute, le corps et l’imaginaire.

LE 15 OCTOBRE

DANSE

De et avec Justine Berthillot Installation plastique Maëva Longvert 
Matières sonores et témoignages Félix Blume Lumières Aby 
Mathieu Son Ludovic Enderlen Regard extérieur Mosi Espinoza 
Photo © Julie Mouton

Justine Berthillot / Morgane

Gratuit sur réservation

Corps gracile, mouvements précis, gestes emplis de grâce, l’artiste 
circassienne enchante et envoûte dans ce solo éblouissant. 

L’ŒIL D’OLIVIER

«

CØDA

Est-ce que la musique adoucit toujours les mœurs ? Avec le 
compositeur Camille Rocailleux, elle est surtout porteuse d’un 
message en résonance avec l’actualité de notre monde. CØDA,  
« théâtre musical » protéiforme et joyeusement composite, tend à 
nous alerter sur le monde que nous nous apprêtons à laisser aux 
futures générations dans cette symphonie rock 2.1 mêlant musique 
live et vidéo immersive. Au plateau, les multi-instrumentistes 
Camille Rocailleux et Mathieu Ben Hassen servent la partition avec 
cœur et corps, faisant résonner un instrumentarium riche allant 
des percussions au piano et aux cuivres. Ils sont accompagnés 
d’une chanteuse guitariste de brutal pop, SUN, artiste inclassable, 
se produisant aussi bien dans le Festival In d’Avignon que devant 
la caméra de Tony Gatlif. Sur des écrans, le témoignage de 
personnalités marquantes pour leurs engagements citoyens, tels 
Aurélien Barrau, Valérie Masson-Delmotte ou Pierre Larrouturou, 
renforce le caractère militant de ce concert. CØDA est un plaidoyer 
face à l’urgence climatique.

LES 14 ET 15 OCTOBRE

MUSIQUE | COPRODUCTION

Composition musicale et direction artistique Camille Rocailleux Création vidéo et 
lumière Benjamin Nesme Scénographie Marc Sicard Costumes Hervé Poeydomenge 
Regard dramaturgique Aurélie Favre Collaboration artistique SUN Interprètes Camille 
Rocailleux, Mathieu Ben Hassen et SUN. Et des invités virtuels Photo © Aurélie Favre

Camille Rocailleux / Cie E.V.E.R.

Dans Cøda, Camille Rocailleux s’intéresse au regard des jeunes porté sur la crise 
climatique. LE BERRY REPUBLICAIN

«

Tarif C Spectacle 

Éco-world café

Couture 
Up-recycling

OCTOBRE

Marché

Et si nous retrouvions le sens de 
l’échange ? Imaginons que nous 
soyons capables d’inventer ensemble 
des solutions concrètes pour que 
demain change. Rejoignez Alternatiba 
Sénart 77 dans le hall du Théâtre, 
après le spectacle Dimanche, 
pour échanger sur ce sentiment 
d’impuissance face au dérèglement 
climatique et envisager quelques 
perspectives plus réjouissantes.  
Avec Alternatiba Sénart 77

Et si on mangeait local ? Légumes 
et fruits de saison, miel et confitures, 
safran et champignons, lessives et 
savons … toutes ces victuailles et 
autres produits proposés par nos 
producteurs locaux vous attendent 
dans le hall. Alors, entre deux 
représentations, à vos cabas !  
Avec La Ruche qui dit Oui ! de Lieusaint

Et si on redonnait vie à des matières 
récupérées pour en faire des 
créations uniques ? Malou Galinou, 
costumière, vous propose de venir 
recycler les bâches publicitaires des 
saisons passées du Théâtre-Sénart. 
Occasion unique de repartir avec un 
sac étanche et estampillé Fréquenter 
l’émotion, Souffle urbain ou autres 
marques de fabrique de notre 
programmation.

BIS

SAMEDI 8 À 19H30

SAMEDI 15 DÈS 14H

SAMEDI 15 DÈS 14H

DES PRODUCTEURS LOCAUX
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Vernissage

L'artiste Jean Murgue vous retrouve 
pour le vernissage de son exposition 
et vous faire partager son univers 
artistique. (voir p. 50-51)

SAMEDI 8 À 16H30

JEAN MURGUE

EX
PO

SI
TIO

N
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PRESQUE HAMLET

Burlesque shakespearien. Les deux complices Dan Jemmett, 
incontournable metteur en scène britannique et Gilles Privat, 
talentueux comédien autrefois pensionnaire de la Comédie-
Française, ont décidé de remonter leur succès culte d’il y a vingt 
ans. Ces deux personnalités du monde du théâtre européen servent 
une « presque » pièce de William Shakespeare. Dans ce splendide 
solo savant et déjanté, vraie-fausse conférence hilarante, on glisse 
du théâtre d’objet à la pantomime, de la comédie à la tragédie. 
Avec son bagou, Gilles Privat se mue en conférencier cabot, clown 
hypnotiseur, chanteur loufoque, pour de riches digressions comiques 
qui donnent à voir une vertigineuse mise en abîme du personnage 
et de la pièce Hamlet. Être ou ne pas être Hamlet ! Ou d’une autre 
façon, jouer et ne pas jouer Hamlet ! Cette proposition se veut un 
vibrant hommage au théâtre et à l’art du jeu. Ce spectacle n’a pas 
pris une ride, si ce n’est celle creusée par les zygomatiques. Vous 
reprendrez bien encore un peu de bonheur ?

DU 18 AU 21 OCTOBRE

THÉÂTRE

Avec Gilles Privat Mise en scène et scénographie Dan Jemmett Univers sonore 
Frank Frenzy Assistante à la mise en scène Lola Riccaboni Photo © Mario del Curto

D’après W. Shakespeare / Dan Jemmett / Gilles Privat

Un feu d’artifice ludique où explose tout le talent du comédien Gilles Privat, mélange 
de gravité et de fantaisie, pour qui l’art de la pantomime n’a plus de secret. Une foison 
d’idées scéniques, une moisson de petits bonheurs, tant le plaisir de jouer et d’inventer 
rayonne.  24 HEURES

«

Tarif C Au Théâtre-Sénart et Hors-les-murs (voir p.64)

FILIPPO MINECCIA

Sénart brille comme Versailles. Reconnu 
internationalement comme l’un des plus grands 
spécialistes du répertoire de la glorieuse époque 
des castrats, Filippo Mineccia est accompagné par 
l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles pour ce 
splendide concert. Le contre-ténor florentin – qui a 
travaillé avec des chefs d’orchestre tels que David 
Stern, Jordi Savall, ou Thomas Hengelbrock sur 
les plus remarquables scènes du monde – s’est 
distingué pour ses interprétations d’opéra de 
Haendel, Vivaldi ou Monteverdi. Filippo Mineccia 
retrouve, pour cette soirée d’exception à Sénart, 
les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de 
Versailles, dirigés par Stefan Plewniak, premier violon 
solo. Après l’Été des Quatre Saisons de Vivaldi, les 
brillants interprètes sublimeront la voix angélique 
et somptueuse du contre-ténor italien autour d’un 
programme composé du Dormi, o fulmine di guerra 
de Scarlatti, un des plus célèbres chants baroques 
et d'autres florilèges du répertoire baroque. 

LE 21 OCTOBRE

MUSIQUE

Direction Stefan Plewniak Avec les musiciens de l’Orchestre 
de l’Opéra Royal de Versailles Chant Filippo Mineccia Photo 
© Uwe Hauth

Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles

Le contre-ténor Filippo Mineccia marque les esprits par son timbre 
séduisant, la qualité de sa projection et son souci des nuances. 

RESMUSICA.COM

«

Tarif A Spectacle 

CASSE-
NOISETTE

Une version hip hop et moderne de Casse-Noisette. 
En trente années de métissages chorégraphiques 
flamboyants, Blanca Li, artiste touche-à-tout, a 
donné corps à quelques belles utopies. Elle a 
toujours souhaité réinventer l’histoire intemporelle 
et populaire de Casse-Noisette avec ses propres 
armes  : le hip hop, les métissages et une équipe 
de choc. Devenu un robot commandé par Ipad et 
adepte du popping, son Casse-Noisette s’entoure 
de virtuoses du break et autre voguing pour 
organiser la fête de Noël la plus déjantée qui soit.  
Blanca Li dompte le chef-d’œuvre musical de 
Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et 
urbaine qui cohabite avec des tubes hip hop old 
school sans le moindre accrochage, tandis que 
les numéros de danse renouent avec le vertige 
de l’acrobatie. Grâce à son imaginaire sans limite, 
Blanca Li nous ramène aux origines de Casse-
Noisette, un ballet féerique magnifiquement 
interprété par huit danseurs virtuoses.

LES 8 ET 9 NOVEMBRE

DANSE

Chorégraphie et mise en scène Blanca Li Avec 8 danseurs Direction 
musicale et arrangements Tao Gutierrez Lumières Pascal Laajili 
Costumes Laurent Mercier Vidéo Charles Carcopino Décors et 
accessoires Blanca Li, Charles Carcopino Photo © Li-Dan Aucante

Piotr Ilitch Tchaïkovski / Tao Gutierrez 
Blanca Li 

Tarif A

[La] version joyeusement cartoon de Casse-Noisette se découpe 
sur fond de décors projetés aux couleurs acidulées.  [Un] show 
monté sur ressorts…  LE MONDE

«

PREMIER AMOUR

Amour toujours. Un premier amour marque toujours une vie. Et des 
décennies après, il demeure en chacun de nous. C’est à ce souvenir 
introspectif que nous invite le prix Nobel de littérature Samuel 
Beckett à travers ce monologue jubilatoire, écrit après la Seconde 
Guerre mondiale. Le dramaturge nous conte la triste et folle histoire 
d’un fils de famille, taiseux, solitaire, un brin benêt. Le voilà errant 
sur les routes. Puis trouvant ce banc, où il reste assis des heures 
durant, une femme vient l’y rejoindre et s’incruste à ses côtés malgré 
lui. Il finit par l’aimer à sa drôle de façon, s’installe chez elle, mais 
dans une chambre séparée… Mis en scène par Jean-Michel Meyer 
et interprété avec brio par Jean-Quentin Châtelain, une des plus 
imposantes figures du théâtre suisse, le duo d’artistes a décidé de 
redonner une seconde jeunesse à la pièce. La scénographie reste 
identique et fidèle au souhait du plus français des auteurs irlandais : 
une chaise et un vieux chapeau. Au plateau, entre ses silences 
révélateurs et son phrasé unique, tantôt moqueur, magnétique ou 
profond, le comédien incarne à dessein ce personnage inapte au 
bonheur. Jean-Quentin Châtelain livre une performance intense, 
drôle et touchante qui magnifie les mots de Beckett. Essentiel.

DU 10 AU 12 NOVEMBRE

THÉÂTRE | COPRODUCTION

Metteur en scène Jean-Michel Meyer Comédien Jean-Quentin Châtelain Création 
lumière Thierry Capéran Photo © Christophe Raynaud de Lage

Samuel Beckett / Jean-Michel Meyer 
Jean-Quentin Châtelain 

Tarif C

Performance hallucinante du comédien suisse dans ce monologue […] Il est de ces 
acteurs passeurs qui transmettent au plus intime, au plus familier l’écriture des autres. 
[…] Un pur plaisir de théâtre . TÉLÉRAMA

«

Spectacle 
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NOVEMBRE
BIS

ALEX LUTZ

En selle avec 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 interprète le rôle d’un vieux chanteur, 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  
de 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.

LES 12 ET 13 NOVEMBRE

THÉÂTRE

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

Il est rare de sortir d’un seul en scène avec, à la fois, le sourire aux lèvres, le cœur serré 
et des images plein la tête. Par sa force évocatrice et sa dimension quasi existentielle, 
le deuxième spectacle d’Alex Lutz se classe à part dans le paysage humoristique. 
LE MONDE

«

Tarif A+ Spectacle 

Alex Lutz / Tom Dingler

MAXIME LE 
FORESTIER

Le Forestier chante Brassens, encore et toujours. 
Un lundi après-midi d’octobre 1972, Maxime Le 
Forestier s’installe fébrilement sur la scène du 
théâtre Bobino, à Paris. Alors qu’il vient de publier 
son premier album, le chanteur débutant s’apprête 
à jouer en première partie de la seule personne 
dont il connaît l’intégralité des paroles par cœur : 
Georges Brassens. Trois semaines de cohabitation 
et un mythique « petit con ! » plus tard, les deux 
hommes sont devenus amis. Malgré le succès 
phénoménal que rencontre Maxime Le Forestier,  il 
restera ce jeune homme caché en coulisse, fasciné 
par l’intensité et le verbe du géant de Sète. Dès 1979, 
Maxime Le Forestier publie un album de reprises de 
Brassens, le premier d’une série d’albums à succès, 
tous enregistrés en public. Depuis plus de quarante 
ans, l’œuvre de Brassens vit sur scène à travers le 
corps, la voix et la guitare de Maxime Le Forestier, 
une filiation unique dans l’histoire de la chanson. 
Merci « petit con ! ».

LE 15 NOVEMBRE

MUSIQUE

Voix Maxime Le Forestier Guitare Arthur Le Forestier et Manu Galvin 
Contrebasse, Basse Etienne Roumanet Photo © Magda Dates

Soirée Brassens

Tarif A+

En un demi-siècle et 400 chansons, sa voix a […] gardé le même 
moelleux.  LE MONDE

«

7 MINUTES

Thriller social haletant. Créée à la Comédie-Française, la pièce 
chorale de Stefano Massini interroge l’aphorisme selon lequel dans 
une entreprise comme dans la société, l’intérêt collectif n’est jamais 
la somme des intérêts de chacun… Inspirée du combat médiatisé 
des femmes de l’usine Lejaby à Yssingeaux en 2012, cette pièce 
nous plonge dans un huis clos où dix ouvrières élues par leurs 
pairs attendent dans le local du comité d’entreprise la porte-parole 
qui négocie leur avenir avec les repreneurs du site. À son retour, 
elles devront voter au nom des deux cents employées qu’elles 
représentent. Une proposition leur est faite et un choix crucial doit 
être pris : réduire de sept minutes leur pause quotidienne. Chacune 
va exprimer ses arguments selon sa personnalité, ses années 
dévouées à la marque, ses nécessités personnelles et son souci des 
collègues… Maëlle Poésy, directrice du Théâtre Dijon-Bourgogne-
CDN, dirige au plateau les onze magnifiques comédiennes. 
L’interprétation est subtile, le texte drôle et intelligent. Un théâtre 
dépouillé, d’une terrible efficacité. L’un des plus gros succès de 
l’année dernière à la Comédie-Française. À ne pas manquer. 

DU 17 AU 19 NOVEMBRE

THÉÂTRE

De Stefano Massini Traduction Pietro Pizzuti Mise en scène Maëlle Poésy Dramaturgie 
Kevin Keiss Scénographie Hélène Jourdan Costumes Camille Vallat Lumières Mathilde 
Chamoux Son Samuel Favart-Mikcha Maquillages, coiffures et perruques Catherine 
Saint-Sever Assistanat à la mise en scène Aurélien Hamard-Padis. Avec la troupe 
de la Comédie-Française L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
Photo © Vincent Pontet / coll. Comédie-Française

Stefano Massini / Maëlle Poésy / La Comédie-Française

Sans donner de leçon, ces 7 minutes nous tiennent en haleine une heure et demie 
durant, distillant leur message humaniste de combat, lucide, rude, mais pas désespéré. 
LES ÉCHOS

«

Tarif A+

Vernissages

Les artistes peintres Myriam Boccara 
et Paul Bloas vous retrouvent pour 
le vernissage de leur exposition et 
vous faire partager leurs univers 
artistiques. (voir p. 50-51)

SAMEDI 12 À 19H30

MYRIAM BOCCARA / PAUL BLOAS

EX
PO

SI
TIO

N

Prélude jazz
Venez écouter cet impromptu, prélude 
au concert d’Airelle Besson, par les 
musiciens de la nouvelle génération du 
Jazz, talentueux étudiants du Centre 
des Musiques Didier Lockwood de 
Dammarie-les-Lys. 

JEUDI 24 À 19H30

MU
SI

QU
E
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TOUT DOSTOÏEVSKI

Charlie et ses drôles de drames. Emmanuel Vérité et Benoît 
Lambert s’attaquent à la bibliographie du plus grand auteur russe 
avec drôlerie et une déconcertante vulgarisation. Ce formidable 
solo nous fait croiser la route et la tchatche de Charles Courtois-
Pasteur alias Charlie, que les œuvres complètes de Dostoïevski 
n’effraient pas plus qu’un verre de vodka... Micro fixé autour du 
cou tel un camelot, toujours est-il qu’il embarque tout son monde 
dans les pages de Crime et châtiment et des Frères Karamazov 
pour aborder, avec ses propres références, les passions, délires et 
tourments chers au romancier. Son univers est décalé, ses parallèles 
sont audacieux. Il convoque notamment l’inspecteur Columbo pour 
expliquer les méthodes de Porfiri Petrovich, chargé de l’enquête du 
meurtre de l’usurière par Raskolnikov. « Serial looser » attachant au 
style inimitable, Charlie n’en est pas moins drôle et intelligent. Car 
là est la force de ce spectacle, un ambitieux hommage réussi à un 
monument de la littérature russe. La chemise hawaïenne en plus !

DU 18 AU 23 NOVEMBRE

THÉÂTRE

Conception Benoît Lambert, Emmanuel Vérité Avec Emmanuel Vérité Costumes 
Marie La Rocca Photo © Mathilde Delahaye

Benoît Lambert / Emmanuel Vérité

Des moments inoubliables, d’une force et d’un esprit bouleversants. LE FIGARO«

Tarif C Au Théâtre-Sénart et Hors-les-murs (voir p.64)

LA PETITE FILLE 
QUI DISAIT NON

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 21e 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, directrice 
du Théâtre des Îlets-CDN de Montluçon, 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.

LES 23 ET 26 NOVEMBRE

THÉÂTRE

Texte et mise en scène Carole Thibaut Avec Yann Mercier, Marie 
Rousselle-Olivier, Hélène Seretti À l’image de Valérie Schwarcz et 
Lou Ferrer-Thibaut Scénographie Camille Allain-Dulondel Lumières 
Yoann Tivoli Son et musique Margaux Robin Création Vidéo Vincent 
Boujon Costumes Elisabeth Dordevic Photo © Thierry Laporte

Carole Thibaut propose une très belle relecture du Petit Chaperon 
Rouge et réhabilite ainsi les vertus de transmission inconsciente 
du conte.  I/O MAGAZINE

«

Tarif D

Carole Thibaut / Théâtre des Îlets - CDN 
Montluçon

AIRELLE BESSON

Et si l’avenir du jazz était écrit par une trompettiste française ? 
Fermez les yeux et écoutez les premières notes de TRY!, le dernier 
album d’Airelle Besson. Frisson immédiat : une trompette solo, nue, 
nous invite au voyage. Si cette voix cuivrée nous semble si familière, 
c’est qu’elle est la descendante directe d’une fratrie musicale 
bénie des dieux : Chet Baker, Charlie Haden, Keith Jarrett ou plus 
récemment Avishai Cohen. Tous ont fait chanter leur instrument et 
nourri nos nuits le long de leurs lignes mélodiques aussi limpides 
que bouleversantes. Au fil de ses albums et tournées, Airelle Besson 
prolonge cette histoire miraculeuse. Si sa virtuosité précoce lui 
a permis de se faire une place de choix dans le paysage du jazz 
européen et de remporter une Victoire de la musique en 2015, c’est 
indéniablement ses dons de mélodistes qui l’ont imposée à toute 
allure auprès du public. Aux côtés de Vincent Ségal, Lionel Suarez 
ou Tigran Hamasyan, Airelle Besson rappelle, si besoin était, que 
l’histoire d’amour entre la France et le jazz est plus éloignée que 
jamais de son épilogue !

LE 24 NOVEMBRE

MUSIQUE

Trompette, Compositions Airelle Besson Piano, Rodhes, Claviers Benjamin Moussay 
Voix, Effets Isabel Sörling Batterie Fabrice Moreau Son Matthieu Pion Lumières 
Riccardo Piscopiello Photo © Sylvain Gripoix

Album TRY!

Tarif B

Cette plénitude s’entend dans le son même de sa trompette, toujours juste, 
magnifiquement timbré, cuivré comme un soleil d’automne. C’est dans ce son rond, 
long et chaud qu’elle fait entrer avec une douce autorité tout son monde intérieur». 
JAZZ MAGAZINE

«

Spectacle 

O

O delà des frontières. Dans sa dernière création, 
Chloé Moglia démontre une nouvelle fois qu’elle 
maîtrise à la perfection la discipline qu’elle a 
inventée  : la suspension. Étirement du temps 
comme du geste et virtuosité du corps, la 
circassienne nous fait agréablement tourner en rond 
autour de ce O. Alors, regardez le bien ce O. Placez-
vous bien devant, juste en face. Voyez-vous dedans 
ou à travers ? À l’intérieur ou au-delà ?  Rond 
comme une lunette, chaud comme un soleil, infini 
comme le cercle, le O, lettre spirale, est aussi cet 
ovale métallique auquel Chloé Moglia se suspend. 
Une causerie performative, qui, via ses suspensions 
époustouflantes, ouvre depuis quelques années des 
voies alternatives et poétiques à l’agitation de notre 
monde.

LES 29 ET 30 NOVEMBRE

ARTS DE LA PISTE

Conception et réalisation Chloé Moglia, Rhizome Création musicale 
Marielle Chatain Agencements sonores Chloé Moglia Conception 
et construction de la structure Eric Noel et Silvain Ohl Photo 
© Didier Olivré

Chloé Moglia / Cie Rhizome

Tarif spécial

Avec la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos

Hors-les-murs (voir p.64)

Chloé Moglia, artiste de cirque spécialisée dans les disciplines 
aériennes, explore une pratique singulière : celle de la suspension, 
un exercice qui requiert une attention au poids, à la légèreté, dans 
une forme de dilatation du temps, de ralentissement du corps et 
de l’expérience. SCÈNEWEB

«
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DÉCEMBRE

Retour de ce fameux rendez-vous 
de fin d’année où Patrick Pineau 
nous fera découvrir un des auteurs 
qu’il affectionne. Cette fois il s’agit 
du poète et auteur américain Jim 
Harrison. On se retrouve ensuite 
autour d’un buffet partagé, garni 
des victuailles que vous aurez bien 
voulu apporter. Non sans oublier, de 
notre côté, d’y servir la traditionnelle 
soupe de Maryse. 

BIS

DIMANCHE 4 À 11H

RE
NC

ON
TR

E

Lecture Brunch
AVEC PATRICK PINEAU

Marché

Une nouvelle édition pour ce marché 
à succès ! Et si cette année, au pied 
du sapin, on offrait de beaux objets 
faits maison, créations et pépites 
des artisans du coin ? Illustrations, 
céramiques, produits de beauté, 
fantaisies et petits jouets. C’est 
original, artisanal et bon marché !

SAMEDI 10 DÈS 14H

DE NOËL ARTISANAL
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LES FRÈRES 
KARAMAZOV

Tel père tels fils. Succès au Théâtre de l’Odéon la saison passée, 
voici un spectacle majeur qui fait étape à Sénart ! En empruntant 
les codes du polar, teinté de romantisme et de fantastique, Sylvain 
Creuzevault restitue avec brio les mille trois cents pages de l’ouvrage 
pour vous faire vivre une véritable aventure théâtrale. L’intrigue est 
connue : le monstrueux Fiodor Karamazov est assassiné. Qui est 
le coupable de ce parricide ? Ses trois fils – Dimitri l’incontrôlable 
débauché, Ivan l’intellectuel athée, le doux pieux Aliocha – ont tous 
pu le tuer. Tout du moins, tous ont un jour ou l’autre désiré sa mort… 
En mettant aux prises ces personnages mythiques et lumineux, 
Sylvain Creuzevault joue avec nos certitudes et nos contradictions 
tant intimes que sociétales : l’affrontement entre le bien et le mal, 
la culpabilité, l’artificialité de la foi, la réconciliation entre la loi 
divine et la loi terrestre. Le plateau d’un blanc immaculé donne 
un relief supplémentaire au jeu ciselé des neuf comédiens tous 
extraordinaires parmi lesquels Patrick Pineau, notre artiste associé. 
Une œuvre monumentale dont ils se saisissent avec un talent inouï. 

DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Adaptation et mise en scène Sylvain Creuzevault D’après Les Frères Karamazov de 
Fédor Dostïoevski Traduction André Markowicz Avec Sylvain Creuzevault, Servane 
Ducorps, Vladislav Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, Frédéric Noaille, Patrick Pineau, 
Blanche Ripoche, Sylvain Sounier Musiciens Sylvaine Hélary et Antonin Rayon 
Dramaturgie Julien Allavena Scénographie Jean-Baptiste Bello Lumières Vyara 
Stefanova Son Michaël Schaller Vidéo Valentin Dabbadie Maquillage Mityl Brimeur 
Costumes Gwendoline Bouget Photo © Simon Gosselin

Fédor Dostoïevski / Sylvain Creuzevault 

Avec le Festival d’Automne à Paris

Et qu’est-ce qu’ils s’éclatent, tous ces merveilleux acteurs, avec cette versatilité, 
manipulant humeurs et valeurs comme un jongleur lance et rattrape ses huit balles.

LIBÉRATION

«

Tarif A Spectacle 

LA CRÈCHE 
À MOTEUR

Après les succès de La quermesse de Ménetreux 
et La Veillée, la compagnie OpUS est de retour au 
Théâtre pour y stationner le vieux « tube » Citroën 
de Raoul Huet. Dans les années 1960, cet ancien 
camelot original et fantaisiste, sillonnait les places 
des villages de Bourgogne pour y présenter ses 
collections d’automates, dont un célèbre et loufoque 
tableau de la Nativité. Cette camionnette, rebaptisée 
depuis « la crèche à moteur », les membres de 
l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers - 
OpUS - l’ont ressuscitée pour nous embarquer 
dans ce théâtre ambulant et aborder avec humour 
nos propres héritages culturels et naturels. Un 
spectacle « à la bonne franquette » qui mêle 
jeu, manipulations, chant et projection d’images, 
empreint d’humanité entre lard et cochon, tiroirs 
et trappes, renard siffleur et rois mages en boîtes 
de conserve. Dans ce gentil capharnaüm, les pistes 
entre fiction et réalité sont savamment brouillées. 
Et les OpUS, autant bonimenteurs qu’agitateurs 
d’esprit, se délectent de nous voir nous interroger 
sur toute idée « préphabriquée »…

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Mise en scène Pascal Rome Avec Pascal Rome ou Ronan Letourneur, 
Julien Pillet, Chantal Joblon, Titus ou Mathieu Texier, Matthieu 
Sinault ou Patrick Girot Photo © Didier Goudal

Cie OpUS

Tarif C

La Crèche à moteur, c’est vingt ans d’existence et un spectacle 
presque mythique de la compagnie OpUS. En tous les cas, une 
référence dans son domaine.  SUD OUEST

«

DOUBLE MURDER
CLOWNS / THE FIX

Un dyptique brûlant et indispensable. Quel que soit le sujet abordé 
par le chorégraphe Hofesh Shechter, ses créations célèbrent la 
vie, envers et contre toutes formes de forces contraires. Sur des 
musiques tribales composées par Hofesh Shechter lui-même, la 
folle énergie dégagée par sa troupe de danseurs est probablement 
ce qui a imposé le créateur israélien comme l’un des hommes de 
scène les plus importants de son époque. Sa compagnie se produit 
sur les plus beaux plateaux du monde, de Paris à Sydney, de Tel-
Aviv à Stockholm. S’il a été révélé au grand public dans le dernier 
film de Cédric Klapisch, En corps, ce sera la troisième fois que nous 
le retrouverons avec ses danseurs à Sénart. Son nouveau spectacle 
est un dyptique : si Clowns est une satire impitoyable de notre 
indifférence croissante envers la violence au nom du tout puissant 
divertissement, The Fix semble avoir été conçu comme un bouclier, 
une réponse tendre, fragile et poétique au bruit du monde. Une fois 
de plus, le chorégraphe capte son temps comme personne et nous 
offre un voyage émotionnel d’une intensité rare dans le monde de la 
danse contemporaine. De plus en plus indispensable.

LES 6 ET 7 DÉCEMBRE

DANSE

Chorégraphie et Musique Hofesh Shechter Lumières The Fix Tom Visser Costumes The 
Fix Peter Todd Lumières Clowns Lee Curran et Richard Godin (lumières additionnelles) 
Costumes Clowns Christina Cunningham Avec les danseurs de Hofesh Shechter 
Company Photo © Todd MacDonald

Hofesh Shechter Company

Dans son dernier diptyque, le chorégraphe israélien star souffle le chaud et le froid, 
secoue autant qu’il berce. TÉLÉRAMA

«

Tarif A
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 [PRESQUE ÉGAL À]

Enquête d’un monde meilleur. L’emploi, la baisse du pouvoir 
d’achat, le sentiment d’exclusion sont autant de sujets qui s’invitent 
régulièrement dans nos débats et qui sont au cœur de la pièce 
cinglante du suédois Jonas Hassen Khemir : des mots ironiques, 
grinçants qui ont enthousiasmé la jeune metteure en scène 
Aymeline Alix. Cette comédie contemporaine parle des invisibles, 
des déclassés, de ceux toujours plus nombreux qui peinent à joindre 
les deux bouts. Martina jongle entre les petits boulots et rêve de 
parfums de grande marque. Andrej, jeune diplômé, porte un nom 
qui ne colle pas au stéréotype du poste de directeur. Peter est 
SDF et fait la manche pour aller voir sa sœur hospitalisée. Mani, fils 
d’ouvrier, brigue un poste de professeur à l’université. Freya, mise au 
placard à 60 ans, décide de se venger de sa jeune remplaçante… 
Les cinq anti-héros racontent leurs luttes pour exister dans un 
système économique qui les broie, pour s’émanciper et trouver le 
levier à actionner qui leur permettra de monter dans l’ascenseur 
social. Une satire sociétale juste du début de notre 21e siècle, une 
réflexion acide sur le libéralisme qui sait néanmoins rester humaine.

LES 9 ET 10 DÉCEMBRE

THÉÂTRE | COPRODUCTION

De Jonas Hassen Khemiri Traduction Marianne Ségol-Samoy Mise en scène Aymeline 
Alix Avec James Borniche, Christian Cloarec, Juliette Léger ou Myrtille Bordier, 
Nathan Gabily, Élise Noiraud ou Pauline Devinat, Agnès Proust Scénographie Fanny 
Laplane Lumières Alban Sauvé Musique Nathan Gabily Costumes Pauline Juille 
Photo © Christophe Reynaud de Lage

Tarif C

Jonas Hassen Khemiri / Aymeline Alix / Cie du 4 septembre

Une comédie satirique qui éclaire sur l’individualisme de l’être humain, devenu 
aujourd’hui plus consommateur qu’acteur de sa vie . PARIS NORMANDIE

«

Spectacle 

JAMAIS DORMIR

Histoire à dormir debout. Embarquez pour cette 
odyssée dans le monde de l’enfance, sa fantaisie 
et sa capacité à s’inventer ou à se réinventer un 
univers onirique. L’héroïne, une petite fille de 
huit ans, ne dort pas. C’est impossible : il y a trop 
d’expériences passionnantes à vivre la nuit, trop à 
découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter 
un lit-couteau-suisse qui se transforme, au gré 
de ses envies et astuces en navire, tipi ou tapis 
volant. À travers ce récit frondeur et aventuresque, 
l’auteur et metteur en scène Baptiste Amann 
rend hommage à l’imaginaire de ces enfants qui 
débordent d’énergie et d’inventivité, à la nuit et à 
son pouvoir fantasmagorique. La comédienne 
Thalia Otmanetelba interprète avec justesse cette 
enfant frondeuse, espiègle, combative dans un 
rapport au réel qui l’écrase. Un bel et tendre 
échantillon des mille et une vies qui s’échafaudent 
dans le secret des chambres d’enfants et qui nous 
rappelle – à différents égards - celui qui demeure 
au fond de nous.

LE 10 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Texte et mise en scène Baptiste Amann Avec Thalia Otmanetelba 
Régie générale Auréliane Pazzaglia Construction décor Atelier 
Phalanstère Photo © J-M Lobbé

Baptiste Amann / Cie L’Annexe 

Baptiste Amann rend hommage à l’imaginaire, à la nuit et à son 
pouvoir fantasmagorique. LA VOIX DU NORD

«

Tarif D

AYO

L’une des plus belles voix folk soul de son époque 
en tournée piano voix. Exceptionnel. Il est des voix 
qui réveillent le sourire enfoui en chacun de nous. 
La voix d’Ayo est de celles-là. La planète découvre 
cette voix en 2006, à la sortie de Joyful, un album 
lumineux produit par Jay Newland, à qui l’on doit 
déjà la découverte de Norah Jones. La chanson  
Down on my knees devient vite un classique et 
l’album un immense succès. C’est le début d’une 
carrière internationale et l’installation durable 
d’une artiste attachante dont on aime recevoir 
des nouvelles. Plus de quinze ans et cinq albums 
plus tard, ses chansons mâtinées de folk, de soul 
et de reggae et interprétées avec une sincérité 
bouleversante font toujours d’Ayo l’un des repères 
musicaux d’une génération. À l’occasion d’une 
tournée exceptionnelle, elle donne cette année 
quelques concerts simplement accompagnée du 
pianiste Gaël Rakotondrabe entendu aux côtés de 
David Byrne ou de Woodkid. Ayo signifie joie en 
Yoruba. Reste à trouver dans quelle langue lui dire 
merci.

LE 10 DÉCEMBRE

MUSIQUE

Chant, guitare Ayo Piano Gaël Rakotondrabe Photo © Sophie Koella

Album Royal

Tarif A

De Brooklyn à Tahiti en passant par Londres ou Paris, la chanteuse 
continue de se réinventer à chaque album Royale. PARIS MATCH

«

BASTIEN 
BASTIENNE

Bis repetita avec l'Orchestre de l’Opéra Royal. Le temps d’un opéra 
en un acte de Mozart, l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles quitte 
de nouveau les ors et le cocon feutré du Château pour l’architecture 
moderne du Théâtre-Sénart. L’opéra Bastien et Bastienne, composé 
par le jeune Mozart, nous transporte dans un cadre champêtre et 
enchanteur. Toutes les représentations de l’amour sont abordées : 
disputes, chagrins et réconciliations entre deux jeunes tourtereaux. 
Le metteur en scène, Laurent Delvert, sollicité par de nombreux 
opéras pour son travail à chaque fois remarquable et le chef 
d’orchestre Gaëtan Jarry, se produisant entre autres à la Chapelle 
Royale de Versailles associent leurs talents pour ce beau projet. Ils 
ont réuni une distribution admirable en confiant respectivement 
les rôles de Bastien, Bastienne et du magicien Colas, au ténor-
haute-contre David Tricou, à la soprano Adèle Carlier et au baryton 
Marc Scoffoni. Le rendez-vous est complété par l’interprétation de 
La Serva padrona de Pergolèse. Un orchestre et des interprètes 
d’exception pour une soirée de prestige où le soleil versaillais brillera 
de mille feux sur cette création musicale spéciale pour Sénart.

LES 15 ET 16 DÉCEMBRE

MUSIQUE | COPRODUCTION

Sous le haut patronage d’Aline Foriel-Destezet Direction Gaétan Jarry Mise en scène 
Laurent Delvert Décors Antoine Fontaine Avec Adèle Carlier, Marc Scoffoni, David 
Tricou et les Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal © DR

Une base de vingt musiciens d’élite et dont les solistes varient selon le répertoire, 
permet au Château de monter ses propres projets en dehors des sentiers battus…  

LE FIGARO

«

Tarif A+

Mozart / Gaëtan Jarry / Laurent Delvert
Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles
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Des vacances de Noël en mode hip hop. Profitez de la période de 
Noël pour découvrir ou redécouvrir ce petit bijou de Medhi Ouachek 
et Soria Rem. En devenant danseurs virtuoses de hip hop et de 
breakdance, en remportant les plus grands battles du genre avant 
de monter leur compagnie de danse, les deux comparses ont passé 
une bonne partie de leur vie la tête dans les étoiles. Fli est l’histoire 
de cet enfant qu’ils n’ont cessé d’être. Dans cette petite merveille 
de spectacle destiné aux enfants et à tous les apprentis oiseaux, 
les danseurs d’Art Move Concept se transforment en une drôle de 
famille de clowns. Défier l’impossible avec une simple échelle à la 
manière d’un Don Quichotte de cinéma muet, telle est la mission 
que s’est fixée cette troupe de perdants magnifiques. Par un effet 
miroir saisissant, les enfants découvrent ébahis que les danseurs, 
mimes et autres acrobates ne sont que de doux rêveurs, comme 
eux. Et qu’un spectacle peut suffire à prendre son envol. Joyeux 
Noël !

DU 17 AU 22 DÉCEMBRE 

DANSE

Chorégraphie Soria Rem et Mehdi Ouachek Avec Jackson Ntcham, Artem Orlov, 
Kevin Mischel, Manon Mafrici, Ines Valarcher, Soria Rem, Mehdi Ouachek, Aydem 
Ouachek Conception lumières Jean-Yves Desaint Fuscien Photo © Kao

De la performance et de l’émotion, pour un voyage sur mesure destiné aux plus jeunes, 
qui ont beaucoup ri et rêvent en grand, mais aussi  à leurs aînés, désireux de retrouver 
l’enfant qui sommeille en eux. Et la magie a opéré ! L’ÉCLAIREUR DU GÂTINAIS

Medhi Ouachek / Soria Rem / Art Move Concept 

«

Tarif D

IL Y AURA LA 
JEUNESSE D’AIMER

« L’avenir de l’homme est la femme ». Quel bel hommage rendu par 
cette lecture poétique à Louis Aragon et Elsa Triolet, à leurs œuvres 
et à la relation épistolaire qu’ils entretenaient. Il est ici question du 
parcours amoureux de ce couple majeur, de ses grandes joies, 
de la vie à deux, de la peur de se perdre et l’irrémédiable chagrin 
d’une mortelle séparation. Un sujet universel où chaque situation 
résonne en nous. Seule au plateau et toute en sobriété, Ariane 
Ascaride, actrice fétiche de Robert Guédiguian – récompensée 
d’un César pour son rôle dans Marius et Jeannette et d’un prix 
d’interprétation féminine à la Mostra de Venise pour Gloria Mundi - 
sublime ces écrits qui traversent lea temps et s’installent à jamais 
dans nos mémoires. Pour cette exceptionnelle reprise, Ariane 
Ascaride, maintenant seule au plateau, est accompagnée par la voix 
enregistrée de Didier Bezace, disparu en 2020. Une soirée comme 
un instant suspendu où la passion de Louis Aragon et Elsa Triolet 
s’habille de mots lumières et nous éclaire.

DU 5 AU 8 JANVIER

THÉÂTRE

Choix des textes et des musiques Bernard Vasseur Montage des textes et mise en 
scène Didier Bezace assisté de Dyssia Loubatière Avec Ariane Ascaride et la voix 
de Didier Bezace Lumières Léo Thévenon Réalisation de la bande son et du visuel 
Dyssia Loubatière Photo © Richard Schroeder

Il s’agit d’amour, de passion plus exactement, donc de contradictions, voire 
d’injustices, de soupçons. Avec esprit et cœur. Un sobre et très beau moment. LE FIGARO

«

Tarif B

Louis Aragon / Elsa Triolet / Ariane Ascaride   
Cie Didier Bezace

Quand une légende du jazz bouscule les mots de 
Jacques Prévert. Plus que toute autre musique, le 
jazz est une pulsion de vie. Jouer et improviser sans 
relâche, vivre chaque concert comme l’ultime ou le 
premier. On ne choisit pas de vivre ainsi, c’est le jazz 
qui vous choisit et le jazz a indéniablement choisi 
Henri Texier. Contrebassiste monstre ayant fait ses 
armes en club derrière Chet Baker, Bud Powell ou 
Dexter Gordon, Henri Texier a surtout inventé les  
plus belles plages du jazz européen aux côtés de 
Daniel Humair, Aldo Romano, Joe Lovano, Michel 
Portal ou Louis Sclavis. En défricheur infatigable, le 
breton n’a cessé de lancer les carrières de jeunes 
musiciens tels que Julien Lourau, Bojan Z ou Manu 
Codjia. C’est avec cet appétit d’adolescent et le 
regard porté vers demain qu’Henri Texier aborde 
son tout nouveau projet : une création mêlant un 
sextet explosif inédit aux mots de Jacques Prévert, 
transcendés et slamés par Himiko Paganotti. Le 
résultat est à l’image de cette légende du jazz : 
généreux et inoubliable.

LE 7 JANVIER

MUSIQUE

Texte Jacques Prévert Musique Henri Texier Sax-Alto, Clarinettes 
Sébastien Texier Sax-Ténor et Soprano Vincent Lê Quang Trompette 
Carlo Nardozza Guitare Manu Codjia Batterie Gautier Garrigue 
Contrebasse Henri Texier Voix et Narration Himiko Paganotti 
Photo © Sylvain Gripoix

Jacques Prévert / Henri Texier

HENRI TEXIER
JAZZ ART & SLAM

Tarif B

Contrebassiste au drive puissant, sculpteur de notes et artificier 
de fusées virtuoses, il reste mélodiste, chanteur, au fond de l’âme. 
LE MONDE

«

Spectacle 
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Puissance 4. Le Quatuor Cambini-Paris s’est 
rapidement imposé dans le paysage musical par la 
richesse de son répertoire classique et romantique. 
Leurs violons résonnent dans les salles et les 
festivals les plus renommés du monde, du Frick 
Collection à New-York au Palazzetto Bru Zane à 
Venise, en passant par les Auditoriums du Musée 
du Louvre et du Musée d’Orsay à Paris. Plusieurs 
de leurs enregistrements discographiques ont 
été salués et récompensés par la critique : Choc 
de Classica, ƒƒƒƒ de Télérama. Apprécié tant 
pour sa redécouverte de compositeurs français 
oubliés tels Jadin, David ou Gouvy, c’est pour 
une interprétation d’œuvres reconnues de Haydn, 
Mozart ou Beethoven qu’il se produit pour ce 
concert sénartais. Au programme de cette soirée  : 
L’Oiseau, quatuor op.33 n°3 d’Haydn ; quatuor 
n°19 en do majeur Dissonance K465 de Mozart et 
le quatuor op.18 n°3 en ré Majeur de Beethoven. 
Afin d’être au plus près des réalisations musicales 
connues par ces compositeurs en leurs temps, le 
Quatuor Cambini-Paris jouera sur des instruments 
montés avec des cordes en boyau et utilisera des 
archets propres à chaque époque. Entre tradition 
et modernité, les codes de la musique de chambre 
sont ainsi réinventés par ce quatuor d’exception.

LE 10 JANVIER

MUSIQUE

Violons Julien Chauvin, Karine Crocquenoy Alto Pierre-Éric 
Nimylowycz Violoncelle Atsushi Sakaï Photo © Frank Juery

Haydn / Mozart / Beethoven

QUATUOR 
CAMBINI PARIS

Tarif B

TERCES

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 comme 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. Terces, du verbe 
tercer, l’acte « de labourer la terre pour la troisième fois » clôt le 
focus sénartais sur cet artiste atypique. Entre cabinet de curiosités 
et cirque d’objets, Terces, anacyclique de secret, est un laboratoire 
à vue où la piste et le chapiteau se font terrains d’expérimentations 
en tous genres. Tour à tour funambule, jongleur, cavalier, acrobate, 
Johann Le Guillerm crée de nouvelles machines extraordinaires. 
Entrecroisant arts et sciences, il invente des torsions d’acier, des 
voûtes de bois miraculeuses qu’il brave et renverse, en bâtisseur têtu 
défiant la chute. Et l’on demeure, sur les gradins, la tête en émoi, le 
cœur en vertige et le souffle coupé.

DU 12 AU 18 JANVIER

ARTS DE LA PISTE | COPRODUCTION

Conception, mise en piste et interprétation Johann Le Guillerm Création et interprétation 
musicale Alexandre Piques Lumières Hervé Gary Costume Paul Andriamanana 
Rasoamiaramanana Constructeurs Silvain Ohl, Jean-Marc Bernard Régie piste  
Anaëlle Husein Sharif Khalil, Julie Lesas, Franck Bonnot en alternance avec Paul-
Emile Perreau Photo © Philippe Laurençon

Johann Le Guillerm / Cirque Ici

Se définissant comme praticien de l’espace des points de vue, Johan Le Guillerm fait 
voler en éclat les disciplines traditionnelles du cirque. FRANCE INTER

Sonorité solaire, phrases chantantes, envolées rythmiques, 
expressivité à fleur de peau et noblesse de ton distinguent cet 
hommage. LE MONDE

«

«

Tarif B Spectacle 

Se toucher, se frôler, s’écarter, la vie transcendée… Le parcours 
de la danseuse et chorégraphe Laura Bachman est celui d’une 
génération décomplexée : élève puis danseuse à l’Opéra de Paris, 
Laura Bachman s’est rapidement envolée vers Los Angeles, attirée 
par le L.A. Dance Project de Benjamin Millepied, avant de devenir 
l’une des danseuses phares d’Anne-Teresa De Keersmaeker. Mais 
Laura Bachman a surtout très tôt développé son propre langage, en 
produisant des courts métrages ou en chorégraphiant le dernier film 
de Wes Anderson. Pour sa dernière création en date, la jeune artiste 
imagine un pas de deux délicat et sensuel avec Marion Barbeau, 
première danseuse de l‘Opéra de Paris et héroïne du dernier film 
de Cédric Klapish, En corps. Sur une musique composée par les 
jazzmen Vincent Peirani et Michele Rabbia, les deux danseuses 
suggèrent et donnent vie à une forme invisible : le toucher, ou 
parfois son absence… Un sens aussi fascinant qu’ambigu, exploré 
par quatre artistes en état de grâce.

LES 13 ET 14 JANVIER

DANSE | COPRODUCTION

Concept et Chorégraphie Laura Bachman Musique originale Vincent Peirani et 
Michele Rabbia Lumières Eric Soyer Avec Danseuses Marion Barbeau et Laura 
Bachman Musiciens Vincent Peirani et Michele Rabbia Photo © Christophe Manquillet

Laura Bachman / Vincent Peirani / Michele Rabbia

NE ME TOUCHEZ PAS

Joyeuse et pleine d’audace, Laura Bachman sait ce qu’elle veut. Elle pense déjà à créer 
ses propres spectacles ; tout en évoquant son envie de travailler avec la chorégraphe 
canadienne Crystal Pite ou les metteurs en scène Robert Lepage et Joël Pommerat. 
LE MONDE

«

Tarif B

MALIK DJOUDI

L’ascension irrésistible d’un poète pop électro. 
Fascinant. Certaines voix vous transpercent le cœur. 
Difficile de cerner pourquoi : un souffle, un timbre, 
une manière particulière de phraser ou de vous 
interpeler. C’est tout simplement l’un des mystères 
les plus insondables de l’histoire de la musique. La 
voix de Malik Djoudi est de cette trempe. Qu’il soit 
posé sur des nappes électroniques ou mêlé à des 
cordes pincées, le chant de Malik Djoudi impose 
l’écoute. Soutenu aux premières heures par Étienne 
Daho et Christophe, révélé aux oreilles du public en 
même temps qu’Eddy de Pretto ou Feu Chatterton!, 
Malik Djoudi scande ses mots dans une forme 
d’urgence depuis près de six ans. Sans bruit ni 
tapage, c’est armé de son inébranlable sincérité qu’il 
est peu à peu devenu une figure incontournable de 
sa génération. Son dernier album, plus organique 
et orchestré que les précédents, s’appelle Troie. 
Troie comme le symbole d’un poète avançant sous 
un masque pop. Troie comme le récit poétique 
d’une bataille héroïque. On ne sait pas encore si 
Malik Djoudi sera l’un de nos héros, mais il en a 
l’envergure.

LE 14 JANVIER

MUSIQUE

Chant Malik Djoudi Basse Clavier Maxime Daoud Guitare Clavier 
Thibault Chevaillier Batterie Arnaud Biscay Photo © Edgar Berg

Album Troie

Tarif C

Malik Djoudi s’est imposé sur la scène française en emboîtant le 
pas à Étienne Daho, à Christophe ou à Sébastien Tellier avec sa pop 
d’une rare élégance. ELLE

«

Spectacle 
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Épisode 1 : utopie réaliste. Magalie Nadaud et 
Nicolas Liautard nous proposent ici l’épisode 1 de 
leur triptyque, une pièce familiale et fantastique 
construite comme un jeu de piste. Murphy 
Sheppard, douze ans, est née différente : son corps 
est couvert d’écailles... Coupée du monde, elle 
est élevée seule par son père Alistair, généticien. 
L’extérieur, elle ne l’imagine qu’à travers sa série 
télé fétiche, La colonie, racontant l’histoire d’une 
mystérieuse communauté. En protecteur, son 
père lui rappelle régulièrement ce qui relève de 
la fiction et ce qui relève de la réalité. Un jour, il 
disparaît sans laisser de traces... L’occasion pour 
Murphy de partir à sa recherche et d’ouvrir enfin la 
porte de l’appartement. Au gré de ses rencontres 
improbables avec les personnages d’une convention 
Comi-con ou d’un lucanus cerf-volant, nous suivons 
l’épopée de la jeune fille. Pièce empruntant à la pop 
culture et la science-fiction, Pangolarium s’inscrit 
dans une quête épique d’un monde meilleur, et qui 
a enthousiasmé les plus jeunes la saison passée.

LE 21 JANVIER

THÉÂTRE

PANGOLARIUM

Texte, mise en scène Nicolas Liautard, Magalie Nadaud 
Scénographie, création numérique Damien Caille-Perret Musique 
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

Magalie Nadaud / Nicolas Liautard 

Une pièce qui résonne étrangement avec l’époque et aborde des 
sujets d’une actualité saisissante. SCÈNEWEB

«

Tarif D Avec le Festival d’Automne à Paris

Épisode 2 : drôle d’hérédité. Dans Pangolarium nous avons donc 
fait la connaissance de la jeune Murphy. La loi de Murphy, deuxième 
rendez-vous de la série Pangolarium – chaque épisode pouvant être 
vu indépendamment des autres – se situe un an avant sa naissance. 
Juniper, la mère de Murphy, est au cœur de cette intrigue. Juniper 
et Alistair sont en apparence un couple sans problème. Elle est 
scénariste, lui chercheur en génétique. Juniper tombe enceinte. Elle 
a d’étranges visions qui inquiétent son entourage… Pour aiguiser 
l’imagination des petits et grands, Magalie Nadaud et Nicolas 
Liautard ont construit la série Pangolarium comme un jeu de piste 
dans lequel ils abordent des sujets à « fantasmes » : les mutations 
génétiques et la bioéthique, ou des sujets comme la parentalité 
et les utopies sociales. Grâce au décor transformable et à des 
combinaisons d’images, la formidable bande de comédiens nous 
transporte de l’appartement familial au cabinet médical, après un 
détour par un atoll polynésien. Un voyage exaltant dans les cultures 
savante et populaire. 

LES 18 ET 21 JANVIER

THÉÂTRE | COPRODUCTION

Texte et mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud scénographie, création 
numérique Damien Caille-Perret Lumières Morgane Viroli Musique Thomas Watteau 
Prothèses Anne Leray Costumes Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano Décor 
Les Ateliers Jipanco et Cie Réalisation, montage Christophe Battarel Avec Sarah 
Brannens, Jean-Charles Delaume, Jade Fortineau, Nicolas Liautard, Fabrice Pierre, 
Célia Rosich  et à l’image Émilien Diard Detœuf, Nicolas Roncerel Photo © Damien 
Caille-Perret

LA LOI DE MURPHY

Magalie Nadaud / Nicolas Liautard / Robert De Profil

Tarif D

Tarif C Pangolarium + La Loi de Murphy

Avec le Festival d’Automne à Paris

Cette aventure théâtrale ne ressemble à aucune autre, vivez un samedi après-midi au 
Théâtre en compagnie de Murphy, Juniper, Alistair et tous les autres personnages de 
cette série théâtrale, en assistant aux deux volets de la saga. À Partager en famille.

Danser la vie avec euphorie. Dans ce spectacle en deux parties, la 
danse de Jean-Christophe Bleton est un hymne à la joie de vivre. 
Bêtes de scène témoigne sur ce que représente pour le chorégraphe, 
cet art du mouvement qui célèbre, non pas la beauté des corps, 
mais la beauté de la vie. Les bêtes de scène réunies par Jean-
Christophe Bleton ont toutes et tous plus de soixante ans et ont 
marqué la danse contemporaine des années 80 et 90. Répondant 
à des verbes inscrits comme des défis sur un grand tableau noir, ces 
hommes et ces femmes qui se succèdent au plateau embrassent 
le temps qui passe. C’est quoi être vieux pour un danseur, une 
danseuse ? Les corps sont ceux d’une vie bien remplie, parfois ridée 
et chargée de souvenirs mais aussi d’une vie encore terriblement 
joyeuse et sensuelle. La tendresse est omniprésente, l’humour une 
condition et l’autodérision est bienveillante. Après avoir offert plus 
de quarante années de leur existence à l’art du mouvement, nos 
bêtes de scène sont loin d’être fatiguées. Et ça décoiffe !

LE 21 JANVIER

DANSE | COPRODUCTION

Conception chorégraphique Jean-Christophe Bleton en collaboration avec les interprètes 
Avec 7 danseurs et 7 danseuses Scénographie Olivier Defrocourt Lumières Françoise 
Michel Création sonore Marc Piera Photo © Laurent Paillier

Jean-Christophe Bleton / Cie Les Orpailleurs

Tarif B

BÊTES DE SCÈNE
MASCULIN / FÉMININ

Bêtes de scène est une explosion de joie communicative, une significative leçon de  vie !
DANSER CANAL HISTORIQUE

«

JANVIER

Vernissage

Photographe de scène passionné 
par le spectacle vivant, Jean-Louis 
Fernandez vous retrouve pour le 
vernissage de son exposition pour 
échanger sur son travail et les 
rencontres avec les artistes qu’il a 
photographiés tout au long de sa 
carrière.

BIS

SAMEDI 7 À 19H30

JEAN-LOUIS FERNANDEZ

PH
OT

OG
RA

PH
IE

Marché

Amateurs ou passionnés, venez 
chiner des raretés, chercher les 
albums qui vous manquent, débuter 
ou compléter une série à petit prix : 
comics, affiches, ex-libris, romans 
graphiques ou bandes-dessinées 
sont bienvenus lors de cette 
brocante. Avec le Centre National 
du Livre, dans le cadre des Nuits de 
la lecture.

SAMEDI 10 DÈS 14H

DE LA BD

ÉV
ÈN

EM
EN

T

Espace Chill-out
Baby-foot ou rétro-gaming, canapés 
ou chaises longues, BD ou Mangas 
sauront vous faire patienter entre 
deux épisodes du feuilleton théâtral 
pour la jeunesse de Nicolas Liautard 
et Magalie Nadaud. Avec le service 
jeunesse de Moissy-Cramayel.

SAMEDI 21 DÈS 15H

ÉV
ÈN

EM
EN

T
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JANVIER
BIS

Parc

Le sport, longtemps cantonné 
aux gymnases, investit aujourd’hui 
l’espace public des villes : rues, 
esplanades, parcs. C’est au tour du 
Théâtre-Sénart de se réinventer en 
un gigantesque terrain de sport : 
basket freestyle, BMX, roller, sans 
oublier le break. Les meilleurs sportifs 
du coin vous initient pour des ateliers 
découverte ou des démos toute la 
semaine. Avec la direction des sports 
de Grand-Paris-Sud.

DU MER 25 AU SAM 28 

SP
OR

TS
 U

RB
AI

NS

DES PRATIQUES URBAINES

26
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Qui a décrété que le théâtre c’était 
pour les intellos, et le sport, pour 
les costauds ? Durant une semaine 
résolument décalée, le Théâtre 
réconcilie ce(ux) qui s’oppose(nt) 
le temps, non pas d’un match 
mais de deux spectacles, d’ateliers 
découvertes sur le parc éphémère 
installé dans le Théâtre ! Du stade 
au plateau, des gradins aux tribunes, 
préparez-vous à mouiller le maillot 
et applaudir bien haut !

24 > 29 JAN

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.

LES 24 ET 25 JANVIER

THÉÂTRE

Texte et mise en scène Pauline Bureau Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca 
Finet, Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia, Marie Nicolle, Louise Orry-Diquéro, 
Anthony Roullier et Sylvie Catherine Vinatier Scénographie Emmanuelle Roy Costumes 
et accessoires Alice Touvet Composition musicale et sonore Vincent Hulot Vidéo 
Nathalie Cabrol Lumières Sébastien Böhm Dramaturgie Benoîte Bureau Photo © 
Pierre Grosbois

Pauline Bureau / La Part des Anges

FÉMININES

Un nouveau joyau théâtral ! MEDIAPART«

Tarif B

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 la vraie-fausse conférence, gymnaste 
de la mise en scène, à qui La Villette a commandé une mise en jeu 
des différentes disciplines des Jeux Olympiques pour Paris 2024. 
Sur un rythme de course de fond plutôt qu’un sprint, il déroule sa 
gymnastique du cerveau dans une approche artistique décalée. À 
Sénart, en clin d’œil à l’événement qui se déroulait chaque 1er mai, 
c’est l’épreuve du marathon que Frédéric Ferrer développera. Il sera 
question notamment d’Athènes et de la bataille de Marathon, des 
fameux 42,195 kilomètres et du temps qu’il faut pour les parcourir, 
de course de fond et de foulée, du Kenya et de l’Éthiopie, sans 
oublier tous ces héros, leurs exploits, dépassements de soi, triches 
et autres records et tragédies… Le comédien est affûté pour dérouler 
sa foulée verbale en présence de Roland Vuillemenot, multi-
marathonien et champion du monde du 100 km. A vos baskets !

DU 27 AU 29 JANVIER

THÉÂTRE

De et avec Frédéric Ferrer avec en invité Roland Vuillemenot Recherchiste et dramaturge 
Clarice Boyriven Photo © Sylvain Larosa

Frédéric Ferrer / Vertical Détour

OLYMPICORAMA

Frédéric Ferrer, champion de la conférence théâtrale. L’artiste présente ses 
passionnantes performances où le sérieux côtoie l’absurde de très près.  SCENEWEB

«

Tarif C Spectacle 

27
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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 décalée et 
tendre offre aux quatre comédiens un terrain de jeu à la portée de 
leur talent. L’équipe de La mouche a remporté trois Molières en 
2020 : celui du meilleur comédien pour Christian Hecq, celui de la 
meilleure comédienne pour Christine Murillo et celui de la création 
visuelle. Et c’est amplement mérité !

DU 1ER AU 4 FÉVRIER

THÉÂTRE

Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan Adaptation et mise en scène 
Valérie Lesort et Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française Avec Christian 
Hecq, Valérie Lesort, Christine Murillo, Jan Hammenecker Scénographie Audrey 
Vuong Lumières Pascal Laajili Création sonore et musique Dominique Bataille Guitare 
Bruno Polius-Victoire Costumes Moïra Douguet Plasticiennes Carole Allemand et 
Valérie Lesort Création vidéo Antoine Roegiers Photo © Fabrice Robin

George Langelaan / Valérie Lesort / Christian Hecq

LA MOUCHE

Valérie Lesort et Christian Hecq mêlent leurs savoir-faire scéniques pour offrir une 
prodigieuse prestation visuelle et corporelle. LA CROIX

«

Tarif A+

Ils mettent le couvert ! La troupe des 26000 
couverts connaît un incroyable succès populaire 
depuis une vingtaine d’années grâce à leur itinéraire 
artistique, entre burlesque dévastateur et poésie 
brute. Et cet itinéraire les envoie cette fois dans 
le cosmos, pour la « première space opérette 
eco-friendly de l’histoire du spectacle vivant en 
Bourgogne » ! En l’an 6302, le Cécile, un astronef 
en forme de suppositoire entre dans l’atmosphère 
d’une petite planète bleue. À son bord, huit 
voyageurs galactiques qui sont les tout derniers 
représentants de l’espèce humaine. Ils ignorent 
qu’après des siècles d’errance, ils viennent de 
retrouver par hasard leur planète d’origine dirigée 
par les Intras, une espèce d’asticots géants aux 
étranges pouvoirs… Une drôle de comédie musicale 
foutraque où les 26000 irradient par leur sens de 
la comédie et du gag, parfois à la limite du kitsch. 
Vont-ils découvrir l’horrible origine de l’extinction 
de l’espèce humaine : les dictateurs, le plastique, 
les pantacourts, la coupe mulet ? Bref, assister à 
ce « space-opéra-rock » est une promesse de 
sensations inouïes !

LES 3 ET 4 FÉVRIER

THÉÂTRE

Ecriture Philippe Nicolle et Gabor Rassov Mise en scène Philippe 
Nicolle Création musicale The Clump Chorégraphie Laurent 
Falguieras Avec Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Aymeric 
Descharrières, Olivier Dureuil, Erwan Laurent, Clara Marchina, 
Florence Nicolle, Ingrid Strelkoff Construction scénographie 
accessoires Julien Lett, Michel Mugnier Photo © Seamless

26000 couverts

CHAMONIX

Hors-les-murs (p.64) 

 Avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes 

Tarif B

Le chorégraphe qui a conquis l’Opéra. En moins de cinq ans, Mehdi 
Kerkouche a imposé le souffle de sa compagnie Emka dans le 
paysage chorégraphique français. Danseur inclassable vu aux côtés 
de Christine and the Queens ou dans le film Let’s Dance, Mehdi 
Kerkouche est surtout un homme de spectacle survitaminé. Goûtant 
peu les frontières stylistiques, le chorégraphe s’investit autant dans 
ses cours de danse ouverts au public sur fond de musique Dj que 
dans une commande d’Aurélie Dupont de l’Opéra de Paris. Sa 
nouvelle pièce chorégraphique est un résumé à elle seule de la 
démarche d’Emka : autour du thème explosif de la famille, Mehdi 
Kerkouche réunit un casting incroyable de danseurs hip hop, 
claquettes ou contemporains, circassiens, musiciens, chanteurs ou 
cascadeurs ! Une véritable troupe qui nous prend par le pied et nous 
entraîne dans un monde burlesque terriblement contemporain. 
Assurément la réunion de famille la plus étonnante de l’année. 

LES 7 ET 8 FÉVRIER

DANSE | COPRODUCTION

Chorégraphie Mehdi Kerkouche Création musicale Lucie Antunès Lumières Judith 
Leray Costumes Guillaume Boulez Avec 9 danseurs Photo © Julien Benhamou

Mehdi Kerkouche / EMKA

PORTRAIT

Tarif B

Ses spectacles galvanisants soufflent un vent frais sur la danse. ELLE«

La Méthode

FÉVRIER

La Méthode, c’est un cours de danse 
festif et grand format mené par 
deux danseurs de la compagnie du 
chorégraphe Mehdi Kerkouche et 
animé par un DJ qui permet au public 
de tous âges et de tous horizons de 
s’initier à la danse tout en visitant 
et expérimentant le répertoire de la 
compagnie. (voir p.52)

BIS

SAMEDI 11 À 16H
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ATELIER DANSE POUR 100 PERSONNES
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BLACK MARCH

Claire Barrabès / Sylvie Orcier / Cie Pipo

Camisole des sentiments. Sylvie Orcier nous emporte dans 
une ode tragi-comique aux êtres abîmés, rugueux et drôles. 
Ce tourbillon théâtral est une plongée dans le quotidien d’un 
hôpital psychiatrique, où des patients agitent leur humanité 
fragile face à un corps soignant déboussolé. Bertrand est 
un ancien pianiste virtuose que la rencontre avec Minona, 
jeune mère, distrait de son mutisme. Ralph, doux dingue, 
demande la jeune femme en mariage. De ce trio d’écorchés, 
haut en couleur et attachant, jaillit une étincelle explosive. 
Les situations inattendues s’enchaînent. Et de la souffrance 
va naître une amitié à fleur de peau, comme un irrémédiable 
besoin de résilience. S’appuyer sur l’un pour sortir la tête de 
l’eau(tre). Le texte ciselé de Claire Barrabès est sans filtre 
ni pathos. Sa plume, comme une fine lame, nous marque 
profondément. Au plateau, dans un dispositif bi-frontal, ça 
chante, ça danse, ça vibre et ça ne laisse personne insensible. 
Les six comédiens et les musiciens nous transportent dans 
leur folie douce. Poignant et envoûtant comme toujours avec 
la compagnie Pipo.

DU 9 AU 11 FÉVRIER

THÉÂTRE | COPRODUCTION

Tarif C Spectacle 

Texte Claire Barrabès Mise en scène et scénographie Sylvie Orcier Avec 
Patrick Pineau, Aline Le Berre, Djibril Mbaye, Lauren Pineau-Orcier, Eliott 
Pineau-Orcier, Pablo Elcoq Lumières Christian Pinaud Musique Pablo Elcoq 
Costumes Lucie Duranteau Photo © DR 

La parole acidulée de Claire Barrabès est servie au mieux à travers le jeu 
empressé et contrôlé d’acteurs admirablement engagés. HOTELLO.COM

«

Musique française du tournant du 20e siècle. Le chef 
d’orchestre François-Xavier Roth est un fidèle qui chaque 
saison, nous propose un somptueux concert. Pour célébrer 
leurs 20 ans, Les Siècles nous invitent à une promenade 
dans le romantisme français. François-Xavier Roth et ses 
musiciens, ardents défenseurs de ce répertoire interprèteront 
quelques-unes des pièces les plus célèbres de Debussy, 
Roussel, Dukas et Ravel. Respectivement : Prélude à l’Après-
midi d’un faune, la suite n°2 de Bacchus et Ariane, L’Apprenti 
sorcier, La Valse. Plus rares dans les programmes d’orchestre 
symphonique, nous aurons le plaisir d’écouter des extraits 
du ballet Namouna d’Edouard Lalo à l’orchestration 
particulièrement luxuriante ; ainsi qu‘au septième et dernier 
opus des Suites symphoniques composées par Jules 
Massenet. Dans ses Scènes alsaciennes, le compositeur 
traduit magnifiquement en musique toute la nostalgie qu’il 
éprouve pour l’Alsace désormais perdue, à la suite de la 
guerre franco-prussienne de 1870. Les instruments français 
de 1900 résonneront une nouvelle fois avec intensité et 
majesté dans la grande salle du Théâtre.

LE 12 FÉVRIER

MUSIQUE

Orchestre Les Siècles Direction François-Xavier Roth  Collaboration Palazzetto 
Bru Zane Photo © Holger Talinsky 

François-Xavier Roth

Tarif A

LES SIÈCLES
20 ANS

Il y a peut-être d’innombrables orchestres sur instruments d’époque de nos 
jours, mais Les Siècles en est un très particulier. Fascinant !  THE GUARDIAN

«
«

Vieux bougon et feu follet. Chemin initiatique et parcours 
d’apprentissage, cette création du directeur du Ballet du 
Nord, Sylvain Groud est une magnifique métaphore de la 
transmission entre générations. Au plateau se joue le récit 
d’une pureté brute, celle de la rencontre d’un danseur enfant, 
David Dauchy, et d’un chorégraphe adulte, Sylvain Groud. 
Avec son énergie et son audace naturelle, le « jeune  » 
ravive la flamme créative de « l’ancien » et lui redonne le 
goût de jouer. De cette émulation surgit alors une troisième 
protagoniste. Fée ? Magicienne ? Personnage qui jaillit de 
l’esprit de l’enfant ? Laetitia Ringeval – violoniste des Siècles - 
les fait jouer, composer, se confronter, s’abandonner. Dans 
des mouvements aériens, l’adulte et l’enfant s’épanouissent 
puis s’affranchissent l’un de l’autre. Alors, qui transmet le plus 
à l’autre ? Ces trois êtres sont portés par la force de l’histoire 
qui se raconte et par le désir d’apprendre simplement de 
l’autre. Comme un dialogue avec leur enfant intérieur... 
Sylvain Groud offre encore une fois une pièce d’une grande 
générosité.

LE 11 FÉVRIER

DANSE

Conception et chorégraphie Sylvain Groud Scénographie Michaël Dez et 
Sylvain Groud Interprétation chorégraphique David Dauchy, Sylvain Groud 
Musique additionnelle et interprétation musicale Laetitia Ringeval (violon) 
Lumières Michaël Dez Son Rémi Malcou Costumes Chrystel Zingiro Photo 
© Frédéric Iovino

Sylvain Groud / Ballet du Nord, CCN & Vous !

LORSQUE L’ENFANT
ÉTAIT ENFANT

Chacun prend soin des autres et les coups d’archet cisaillent à temps le lien 
fusionnel qui se fabrique à vue.  L’HUMANITÉ

Tarif C Spectacle 
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Une rencontre au sommet ! 
François-Xavier, Sylvain, Patrick… 
Plus que jamais pour cette saison, il 
fallait réunir ces « trois mousquetaires » 
qui ont accompagné les premiers pas 
du Théâtre, pour un week-end intense 
autour de leur art. Avec leurs complices, 
il y aura de la musique, de la danse, du 
théâtre à tous les étages. 

9 > 12 FÉV
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Pas si grave. Le Plus Petit Cirque du Monde arpente les scènes du 
monde depuis plus de 25 ans et pose enfin ses valises à Sénart ! 
Si l’esquive est l’action d’éviter un coup, une attaque, grâce au 
déplacement du corps, alors on se laisse immanquablement 
atteindre de plein fouet par les acrobaties de la compagnie. 
Rassemblés autour de trois trampolines et de parois mobiles, les 
six acrobates rendent hommage à leur discipline dans un incroyable 
voyage. Entre bonds et rebonds, ils apprivoisent la pesanteur pour 
mieux nous laisser contempler leur légèreté, nous faire ressentir 
l’effort qui les extrait de la chute et les fait revenir au creux de la 
toile. L’air et le sol sont des terrains de jeux, des terrains de « je » 
où chacun s’exprime seul mais aussi en interaction avec l’autre. En 
effet, plus qu’une discipline, leur partition acrobatique devient un 
langage. Celui qui traduit les fondements mêmes du cirque : l’art 
de l’envol et de la prise de risque, l’éloge de la fragilité et de l’utopie. 
Captivant et émouvant… comme dans un rêve éveillé.

DU 15 AU 17 FÉVRIER

ARTS DE LA PISTE

Mise en scène Gaëtan Levêque Chorégraphie Cyrille Musy Collaboration artistique 
Sylvain Decure Création musicale Maxime Delpierre Lumières Jérémie Cusenier 
Costumes Mélinda Mouslim Scénographie Gaëtan Levêque Construction Sud Side 
Production / diffusion Virgine Moy Avec Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Hugo 
Couturier, Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Aris Colangelo Photo © Irvin Anneix et 
Helene Combal - Weiss

Le Plus Petit Cirque du Monde

ESQUIVE

Le trampoline utilisé comme agrès de cirque diffuse toujours une forte sensation de 
liberté[…].  Un spectacle plein de voltige, de rebondissements et de créativité, sur des 
musiques planantes. TÉLÉRAMA

«

Tarif B

Les nez de la famille.  Incarnation vivante des traditions anciennes 
du cirque, Danny est un clown exceptionnel acclamé unanimement 
par le public depuis quarante ans à chacune de ses apparitions. Il 
semblerait que son fils suive le même chemin… Car le clown est 
bien un art qui se transmet indéniablement par héritage chez les 
Ronaldo. Danny, le père et Pepijn, le fils, sont la sixième et septième 
générations de circassiens à entrer en piste. Dans ce spectacle, ils 
rendent un véritable hommage à cet atavisme artistique tout en 
livrant un portrait surprenant, spirituel et touchant de la relation père-
fils. Tous deux arpentent la scène, ensemble. Ils jettent des ponts sur 
ce qui les sépare et ce qui les relie : l’envie de retrouver la gloire pour 
un père en plein doute, dont la vigueur s’est estompée, ou le souhait 
d’un fils de l’y aider, malgré ses juvéniles tâtonnements. Grâce à un 
jeu sublime et des trouvailles brillantes, leur duo est juste, drôle et 
sensible. Une complicité qui nous ramène à nos propres souvenirs 
avec nos aïeux ou nos enfants. Des rires surgissent du passé, se 
vivant au présent, et qui, souhaitons-le, résonneront jusqu’aux 
générations futures.

LES 7 ET 8 MARS

ARTS DE LA PISTE

Conception, Mise en scène et Interprétation Danny Ronaldo et Pepijn Ronaldo 
Photo © Tom Herbots

Circus Ronaldo

SONO IO ?

Danny et Pepijn sont en parfaite synergie du point de vue du timing et de l’interaction. 
Ils forgent un rire franc dans une douce larme, comme seuls savent le faire les clowns 
authentiques. DE THEATERKRANT

«

Tarif C

Voyage musical dans La Nouvelle-Orléans. Février 
2009, le compositeur et trompettiste Yohan 
Giaume pose ses valises à La Nouvelle-Orléans, 
dernière étape de sa quête d’interconnexions 
musicales… C’est là qu’il découvre le compositeur 
louisianais Louis Moreau Gottschalk, musicien 
romantique oublié, précurseur du ragtime et du 
jazz avec ses compositions inspirées par la musique 
afro-créole. En se plongeant dans sa vie, sa culture 
et son œuvre, Yohan Giaume réalise l’importance du 
brassage culturel à La Nouvelle-Orléans au milieu 
du 19e siècle, point de convergence effervescent 
entre l’Afrique, l’Europe et les Caraïbes. Il n’en faut 
pas plus au compositeur, infatigable chercheur, 
pour se lancer dans un projet dantesque : dialoguer 
musicalement avec Louis Moreau Gottschalk 
en créant une musique aux confins du jazz, des 
musiques afro-créoles et de la musique classique. 
Entouré de la crème des musiciens des deux côtés 
de l’Atlantique, Yohan Giaume nous offre Whisper 
Of A Shadow, quasiment le travail d’une vie. Écouter 
cette musique sur scène est une bénédiction.

LE 9 MARS

Compositions, arrangements, direction Yohan Giaume Textes et 
slam Chuck Perkins Création vidéo Yohan Giaume, Pascal Sentenac 
Trompette Yohan Giaume Clarinette Evan Christopher Piano Adam 
Birnbaum Contrebasse Roland Guerin Batterie Guillaume Nouaux 
Violons Tristan Liehr, Louis-Jean Perreau Alto Emmanuel François 
Violoncelle Thomas Ravez Photo © Pascal Sentenac

Album Whisper Of A Shadow

YOHAN GIAUME

Aux confluences du jazz et de la musique classique, Whisper of a 
Shadow est placé sous le signe de la créolité et de La Nouvelle-
Orléans, incarnées par la poésie de Chuck Perkins et la clarinette 
d’Evan Christopher, le fil classique étant assuré par un quatuor à 
cordes. LE MONDE

«

MUSIQUE | COPRODUCTION

Tarif C Spectacle 

MARS
BIS

Battle Hip Hop

La planète hip hop se donne rendez-
vous à Sénart. Après les éditions France 
et Europe et à l’aube du break aux Jeux 
Olympiques, l’incontournable Blow Your 
Style se donne en version mondiale : 
du Japon à la Russie en passant par le 
Venezuela, près de cinquante danseurs-
performers de plus de quinze pays 
s’affronteront sur le grand plateau dans 
une succession de duels pour trois 
catégories Bgirls, Bboys et Kids. La 
compétition fera rage pour ce spectacle 
intense où virtuosité des danseurs et 
soutiens enflammés du public risquent 
bien d’embraser le Théâtre !

SAMEDI 4 DÈS 14H
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Sacrée ville. « Lorsque l’on redescend à hauteur 
d’homme, le souci de l’autre est plus fort que la 
haine ». C’est par ces mots que le metteur en 
scène Bernard Bloch caractérise le mieux son 
théâtre documentaire composé d’une soixantaine 
d’entretiens avec des « gens de Jérusalem ». A tous 
– aux origines et confessions différentes et dont le 
seul point commun était l’amour de leur ville - il a 
demandé : « Y a-t-il dans votre vie un moment, même 
furtif, cinq minutes, un mois ou deux ans, où vous 
avez pensé qu’une vie paisible pourrait advenir entre 
tous les habitants d’Israël et de Palestine ? ». Sur 
scène, une tente blanche comme celle d’une ONG 
entourée de chaises multicolores semble le point 
de convergence pour palabrer. Les témoignages 
sont restitués par neuf comédiens et comédiennes, 
et un musicien, incarnant avec intensité et sincérité 
ces habitants. Grâce à la multiplicité des points de 
vue et des parcours de vie, cette plongée au cœur 
du conflit israélo-palestinien ne porte ni jugement, ni 
prise de position mais donne à entendre la parole de 
ces personnes, à secouer les esprits. Une splendide 
pierre apportée à l’une des plus complexes pages de 
l’Histoire contemporaine.

LES 10 ET 11 MARS

THÉÂTRE

Bernard Bloch / Cie Le Réseau Théâtre

LA SITUATION

Texte et mise en scène Bernard Bloch Scénographie Didier Payen 
Costumes Raffaëlle Bloch Musique originale Arnaud Petit Lumières 
Franck Thévenon Son Thomas Carpentier et Mikael Kandelman Avec 
Bernard Bloch, Etienne Coquereau, Morgane El Ayoubi, Rania El 
Chanati, Camille Grandville, Daniel Kenigsberg, Muranyi Kovacs, 
Jonathan Mallard, Zohar Wexler et Yannick Lestra (claviers) Photo 
© Philippe Delacroix

Tarif B

Pas de réponse toutes faites, pas de discours mûrement rodés, 
pas de professionnels de la parlotte, mais des paroles, des voix qui 
s’opposent mais toujours s’écoutent. MEDIAPART

«

Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse 
intense et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, 
obsédant, il fait surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps. À 
la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et 
l’attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss confronte 
la dimension populaire et urbaine de la danse hip hop à l’aspect 
profondément rituel et sacré qu’elle peut convoquer. Le mot 
« näss  » signifie « les gens » en arabe, en référence au célèbre 
groupe Nass el Ghiwane qui a fait connaître la culture gnawa 
dans les années 70 avec le mouvement hippie et l’émergence du 
rap marocain, porteur de textes engagés. Inspiré de cette culture 
gnawa, Fouad Boussouf, récemment nommé à la direction du CCN 
du Havre-Normandie, revendique ainsi, haut et fort une danse hip 
hop connectée à ses racines tribales et africaines. Näss revêt donc 
une dimension universelle, dans la quête permanente des sept 
danseurs-lutteurs-acrobates poussés jusqu’aux limites des corps 
et de la sueur. Une quête qui les transporte vers un ailleurs, avec 
comme langage commun le rythme, celui qui unit et déplace les 
corps. 

LES 11 ET 12 MARS

DANSE

Chorégraphe Fouad Boussouf Interprètes Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, 
Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin, Maëlo Hernandez Assistant chorégraphie 
Bruno Domingues Torres Lumières Fabrice Sarcy Costumes et scénographie Camille 
Vallat Son et arrangements Roman Bestion, Fouad Boussouf, Marion Castor Photo 
© Charlotte Audureau

Fouad Boussouf  / Le Phare-CCN du Havre Normandie

NÄSS (LES GENS)

Tarif B

Sur scène, sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et de gestes traditionnels 
que le ciselé et la puissance physique emportent vers de nouveaux sommets. TÉLÉRAMA 

«

Spectacle 

Échappée belle poétique. D’où vient cet insatiable 
besoin qu’ont les enfants à poser des questions 
? Certainement le besoin de comprendre pour 
se construire. Le monde tel qu’il s’est créé, celui 
qui nous entoure, est composé de telles énigmes 
exaltantes… Et si finalement les grands philosophes 
et les grands scientifiques étaient simplement des 
enfants qui auraient continué de s’étonner ?  Le 
spectacle de l’ingénieux et bienveillant Jean-Yves 
Ruf nous invite à penser plus loin que le bout de 
notre nez. Trois personnages se retrouvent sur un 
échafaudage, comme une cabane : Léo, « l’intello » 
qui en fait peut-être trop, Alia, « la philosophe 
» qui fait preuve de patience et Arno, « l’étrange 
nerveux » qui apostrophe plus qu’il ne parle. Ce 
trio étrange va devoir cohabiter, apprendre à se 
connaître, à s’apprivoiser... Ils se questionnent, 
s’étonnent de tout et de rien, se chamaillent et se 
lancent des défis. Les trois personnages parlent des 
grandes théories, de Big Bang, Platon, et du chat 
de Schrödinger… Ils nous transportent avec malice 
dans un voyage à travers les connaissances et 
surtout les questionnements. Superbe.

LES 15 ET 18 MARS

THÉÂTRE

IL VA OÙ LE BLANC 
DE LA NEIGE QUAND 
ELLE FOND ?

Texte, mise en scène Jean-Yves Ruf Avec Danaé Dario, Maxime 
Gorbatchevsky, Simon Labarrière Scénographie Fanny Courvoisier 
Son Jean-Damien Ratel Costumes Maria Muscalu Lumières Vicky 
Althaus Photo © Philippe Pache

Un conte beckettien, poétique et sensoriel, spirituel et 
philanthropique, écrit pour les petits mais à la portée des grands. 
FRANCE BLEU

«

Tarif D

Jean-Yves Ruf / Chat Borgne Théâtre

Une version vive, drôle, tranchante de L’Avare. L’Avare est l’une 
des pièces les plus connues et jouées de Molière dont nous avons 
fêté les 400 ans de sa naissance. Comme souvent chez Molière, 
il est question d’amours contrariées, de tyrannie domestique, de 
cupidité, caractérisés par le personnage omniprésent d’Harpagon. 
Cette grande comédie en cinq actes appelle indéniablement le 
jeu, nécessite et mérite des virtuoses. Le metteur en scène Benoît 
Lambert, dont les spectacles ont été accueillis à de nombreuses 
reprises à Sénart, ne pouvait confier ce rôle iconique qu’à son 
complice de toujours, Emmanuel Vérité, qui a déjà endossé les rôles 
de Tartuffe ou Scapin. Avec les sept autres fidèles comédiens au 
metteur en scène, il crée une mécanique comique de plus en plus 
implacable, de plus en plus folle. Cette pièce s’emballe au fur-et-à-
mesure que l’intrigue se dénoue. Dans cette mise en scène fine et 
élégante, accompagnée par un décor ingénieux et des costumes 
raffinés, l’écriture de Molière se révèle encore une fois d’une 
modernité et d’une vitalité inattendues.

DU 15 AU 17 MARS

THÉÂTRE

Texte Molière Mise en scène Benoît Lambert Avec Estelle Brémont, Anne Cuisenier, 
Baptiste Febvre, Théophile Gasselin, Étienne Grebot, Maud Meunissier, Colin Rey, 
Emmanuel Vérité Scénographie et lumières Antoine Franchet Création son Jean-
Marc Bezou Costumes Violaine L. Chartier Maquillage Marion Bidaud Accessoires 
Hubert Blanchet Construction décor et costumes Ateliers de la Comédie de Saint-
Étienne Photo © Sonia Barcet

L’AVARE

Centrée sur l’art de l’acteur, cette remarquable proposition met en jeu toute la sagacité 
de la pièce de Molière. LA TERRASSE

«

Tarif B

Molière / Benoît Lambert / La Comédie de Saint-Étienne-CDN

Spectacle 
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«

L’EXERCICE DU
SUPER-HÉROS

Et toi, tu feras quoi plus tard ? Et toi, à 40 ans, es-tu devenu 
l’adulte que tu rêvais d’être à 17 ans ? Des questions indéniablement 
générationnelles à ces deux moments clés de la vie, auxquelles 
le comédien Sébastien Nivault et le danseur Martin Grandperret 
tentent de répondre. Le prisme choisi est celui de la transmission, 
une part importante de leur engagement artistique. La 
quarantaine tous les deux, ils ont cumulé, entre deux tournées, 
des milliers d’heures d’ateliers artistiques avec des jeunes dans les 
établissements scolaires. D’échanges en confidences, de rencontres 
fortuites en complicités, ils ont fabriqué un rapport singulier avec ces 
adolescents. Marqués souvent, bouleversés parfois, les protagonistes 
ont transposé ces expériences en fiction. Au plateau, dans une mise 
en scène d’Emmanuel Vérité, nous voilà plongés dans l’un de ces 
ateliers. Tour à tour élève ou prof, les deux artistes citent Musset, 
dansent Elvis Presley, s’entraînent à la boxe et parlent d’eux avec 
dérision et tendresse. C’est frais et joyeux comme nos souvenirs de 
lycée. Un jeu de miroir où les époques s’entrechoquent pour mieux 
nous rappeler que, quel que soit son âge, un héros sommeille en 
chacun de nous.

DU 19 AU 24 MARS

THÉÂTRE

Création et interprètation Sébastien Nivault et Martin Grandperret Mise en scène 
Emmanuel Vérité Assistante à la chorégraphie Anusha Emrith Son Antoine Aubry 
Lumières Margot Rogron Photo © Yannis Nivault 

Une véritable immersion dans l’âge adolescent, avec ses fragilités et sensibilités.          
LE BIEN PUBLIC

«

Tarif C

Sébastien Nivault / Martin Grandperret / Emmanuel Vérité

Au Théâtre-Sénart et Hors-les-murs (voir p.64)

Une soirée exceptionnelle avec l’une des voix les 
plus émouvantes du folk américain. Certaines 
voix entrent dans nos vies par effraction, pour ne 
plus jamais en sortir. L’émotion ressentie dans le 
monde entier lorsque les radios se mettent à jouer 
la chanson Luka en avril 1987 est aussi inédite 
que miraculeuse. Cette histoire d’enfant maltraité, 
chantée tout en retenue par une jeune chanteuse 
de folk new-yorkaise inconnue, est un véritable ovni 
à une époque où la pop de Samantha Fox ou Gold 
truste le Top 50. Mais la musique a ce pouvoir inouï 
de déjouer toute forme de pronostic, et Suzanne 
Vega devient une star mondiale en quelques mois 
grâce à Luka. Si les albums suivants ne contiennent 
pas de tube, la voix unique de Suzanne Vega 
s’installe durablement comme la voix d’une amie 
dont on aime recevoir une carte postale de temps 
en temps. Ses qualités uniques d’écriture, alliées 
à une forme de pureté musicale, transforment 
ce qui n’aurait pu être qu’un feu de paille en 
carrière exemplaire. C’est la raison pour laquelle 
ses tournées, rares, affichent aujourd’hui encore 
systématiquement complet. Cela fait trente-cinq 
ans que Luka a retrouvé le sourire.

LE 19 MARS

MUSIQUE

Chant Suzanne Vega Guitare Gerry Leonard Photo © S. Holz

SUZANNE VEGA

Tarif A

Étoile folk scintillant au firmament de la scène américaine depuis 
plus de trente ans, l’artiste revient, inchangée, chanter New York 
de son timbre clair et percussif. LA CROIX

«

An evening of New-York songs and stories

Bienvenue dans le plus grand bidonville de France ! Alexandre 
Zeff adapte le poignant roman de l’auteure mauricienne Nathacha 
Appanah, couronné par plusieurs prix littéraires dont le Prix Fémina 
des Lycéens. Mayotte, ses plages de sable fin, son lagon, ses 
cocotiers mais surtout ses bidonvilles et une violence quotidienne, 
devenue tragiquement ordinaire. Chaque année, des milliers de 
migrants risquent leur vie pour accoster sur l’île. À leur arrivée, ils 
sont accueillis par le chômage, la délinquance, le chaos. Parmi 
eux, une mère abandonnera son enfant. Moïse grandira sous la 
coupe d’un caïd au sein d’une bande d’adolescents livrés à eux-
mêmes. Dans une mise en scène inventive au croisement du thriller 
cinématographique et de la tragédie documentaire, le metteur en 
scène a choisi de convoquer théâtre, danse, musique en direct et 
vidéo dans un décor monumental. Pour décortiquer les ressorts de 
la violence sociale, se présentent à nous un policier, un humanitaire, 
Moïse lui-même… Tous les personnages sont portés par une équipe 
de comédiens d’exception. Cet incroyable et renversant choc 
esthétique nous touche au plus profond et nous appelle à une 
nécessaire prise de conscience. 

DU 22 AU 24 MARS

THÉÂTRE

Mise en scène Alexandre Zeff Avec Mia Delmaë, Thomas Durand, Mexianu Medenou, 
Alexis Tieno, Assane Timbo Musiciennes Yuko Oshima ou Blanche Lafuente Scénographie 
et lumières Benjamin Gabrié Dramaturgie Noémie Regnaut Vidéo Muriel Habrard 
et Alexandre Zeff Musique et son Mia Delmaë, Yuko Oshima, Guillaume Callier, 
Vincent Robert Costumes Sylvette Dequest Maquillage Sylvie Cailler Combat Karim 
Hocini Photo © Victor Tonelli

Nathacha Appanah / Alexandre Zeff

TROPIQUE DE
LA VIOLENCE

Tarif B

Les comédiens, à fleur de peau, incarnent avec une intense justesse cette effroyable 
vision d’un microcosme d’où tout espoir semble banni. LA CROIX

«

Spectacle 

Les bienfaits du métissage musical. Ça va groover ! 
Acid Arab est « LE » groupe pionnier de l’électro-
orientale en France. Il se fait une place au soleil 
sur la scène électro grâce aux sonorités de la 
musique orientale, aux rythmes modernes du raï 
ou du chaâbi égyptien qu’il mixe à l’acid house. 
S’en suivront deux EP puis deux albums : Musique 
de France et Jdid, des collaborations avec des 
interprètes tels que Rachid Taha et Sofiane Saidi, le 
« prince du Raï 2.0 » ou le groupe A-Wa. Le groupe 
enflamme les scènes de la planète, avec plus de 
260 concerts au compteur, dans une cinquantaine 
de pays, répartis sur quatre continents. Avec une 
énergie solaire, Acid Arab rapproche les rives et fait 
danser les peuples de la Méditerranée, entre bitume 
et dune. Que l’on soit teuffer parisien, mélomane 
banlieusard ou festivalier oranais, l’oriental électro 
n’a décidément aucune frontière.

LE 25 MARS

MUSIQUE

Platines Guido Minisky, Hervé Carvalho Clavier Kenzi Bourras 
Photo © Philippe Levy 

Nouvel Album

Tarif B

Extrêmement efficace, irrésistible pour les hanches. FRANCE INTER«

Concert debout

ACID ARAB
LIVE
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JULIEN CLERC

Ses préférences à lui. Julien Clerc chante la bande originale de 
nos vies. Pas un de ses succès qui n’éveillent un souvenir. Ses 
chansons appartiennent autant au patrimoine national qu’à l’intime. 
Certainement parce qu’il évoque des sujets universels qui ne 
peuvent nous laisser insensibles : l’amour, les rencontres, la liberté… 
Et aujourd’hui plus qu’hier, au regard des derniers mois, il le chante 
haut et fort : il souhaite le retour des Jours Heureux, son 27e album. 
Après La Tournée des 50 ans et près de 200 dates en Europe 
et au Canada, Julien Clerc revient avec un nouveau projet. Entre 
deux Zéniths et l’Olympia, il reprend en acoustique, les chansons 
emblématiques de Bécaud, Trenet, Brel ou Barbara qui l’ont inspiré : 
L’important c’est la rose, Boum, La Valse à mille temps ou Dis, 
quand reviendras-tu ? … Pour compléter ces standards intemporels 
de la chanson française, il interprète également les titres de son 
précédent opus Terrien - produit par Marlon B. qui a aussi travaillé 
avec Juliette Armanet, Brigitte, Louis Chedid - et ses plus grands 
tubes. Un rendez-vous rare et magique avec un grand Monsieur de 
la chanson.

LE 26 MARS

MUSIQUE

Distribution en cours Photo © Laurent Humbert

Album Les jours heureux

Tarif Spécial

Après un disque d’or pour l’album Terrien Julien Clerc revient avec Les Jours Heureux 
un album dans lequel l’artiste, reprend des chansons qui l’ont inspiré.  Album 
indispensable pour ses textes & leurs mélodies indémodables !   FRANCE MUSIQUE

«

Ce n’est pas parce que l’on a que 6 ans que l’on 
n’a rien à dire. En tout cas, le jeune héros de la 
pièce de David Lescot ne s’en laisse pas conter. Il 
veut même rédiger ses mémoires ! Lui sait lire et 
écrire depuis peu et souhaite léguer l’histoire de sa 
vie à la postérité. Il a vu sa grand-mère, éminente 
femme, procéder de la sorte. Pourquoi ne ferait-il 
pas la même chose ? Haut comme trois pommes, 
Sami nous invite dans sa chambre, celle de son 
imagination aussi, pour évoquer les « grandes 
étapes » de sa jeune vie en mettant en scène 
ses peluches et jouets : des souvenirs « lointain » 
de sa naissance à son immersion en crèche, cet 
«  univers impitoyable », de ses premiers pas à 
l’école maternelle où il appréhende « la notion de 
travail », à la naissance de sa petite sœur…  Et puis 
comme il n’écrit pas encore bien, l’expression de 
ses « mémoires » passe également par le dessin et 
le chant. Une proposition drôle et jolie aussi légère 
qu’une plume, celle avec laquelle on griffonne sur 
un papier des petits fragments de notre enfance.

LES 29 MARS ET 1ER AVRIL

THÉÂTRE

Avec Louis Guillaume ou Mirabelle Kalfon (en alternance) 
Scénographie Alwyne de Dardel Conception sonore et électronique 
Antony Capelli Lumières Paul Beaureilles Photo © J-M Lobbé

David Lescot / Cie Kaïros

DEPUIS QUE
JE SUIS NÉ

David Lescot écrit pour la première fois une pièce pour un public 
si jeune […]. Le résultat est une merveille. Tout le texte tient sur 
le fil, fragile, vibrant, hypersensible. C’est drôle, juste, et très fort. 

TÉLÉRAMA

Le chorégraphe le plus délicatement rêveur et fantaisiste de la scène contemporaine. 
LE MONDE

«

«

Tarif D

STÉRÉO

On ne vous présente plus Philippe Découflé ! L’homme timide aux 
multiples talents est aussi à l’aise qu’un poisson dans l’eau pour 
orchestrer une parade lors d’une cérémonie de Jeux Olympiques, 
se lancer dans la comédie musicale avec le Cirque du Soleil à 
Broadway sur la 42e rue ou encore créer un défilé de mode avec 
les costumes de l’Opéra de Paris et de la Comédie Française 
pour 120 défilants amateurs. Philippe Découflé est un enfant qui 
voit grand et qui n’arrête jamais d’expérimenter toutes les formes 
joyeuses de ce qui pourrait faire « spectacle » !  Et nous, public, en 
redemandons à chaque fois, comme pour Nouvelles pièces courtes  
ou Shazam accueillis dernièrement au Théâtre.  Son univers décalé, 
où se télescopent les monde du cirque, de la danse, de l’image en 
un capharnaüm des plus réjouissants, crée systématiquement la 
surprise. Alors que dire de sa nouvelle pièce ? Stéréo sera le résultat 
d’une envie de virtuosité, de brillance et de rock’n roll. Une énergie 
brute qui serait à elle seule le fondement du spectacle, portée par 
une équipe jeune aux talents multiples et complémentaires. Sur 
une base de trio rock – guitare, basse et batterie – les corps des 
comédiens, danseurs, artistes de cirque oscilleront entre énergie et 
douceur, vitesse et tendresse. Philippe Découflé souhaite faire de 
Stéréo un puzzle où chaque spectateur peut assembler les pièces 
comme bon lui semble. On est prêts !

LES 30, 31 MARS ET 1ER AVRIL 

DANSE | COPRODUCTION

Chorégraphie et mise en scène Philippe Découflé Performers Baptiste Allaert, 
Vladimir Duparc, Eléa Ha Minh Tay, Aurélien Oudot, Violette Wanty Musiciens Arthur 
Satàn (guitare voix), Louise Decouflé (basse), Romain Boutin (batterie) Créatrice 
lumière et régie générale Begoña Garcia Navas Créateur décor Jean Rabasse Photo 
© Olivier Simola 

Philippe Découflé / Compagnie DCA 

Tarif A+

MARS
BIS

Prélude jazz
Histoire de nous mettre en appétit 
musical juste avant le concert de 
Yoann Giaume, venez écouter les 
jeunes talents du jazz de demain 
dans cette nouvelle carte blanche. 
Avec le Centre des Musiques Didier 
Lockwood.

JEUDI 9 À 19H30

MU
SI

QU
E

Brocante

Votre recherche désespérée du tout 
premier vinyle de votre groupe de 
musique favori pourra peut-être enfin 
s’achever ici : cette traditionnelle 
brocante musicale est l’occasion 
rêvée pour troquer ou trouver vinyles, 
CDs, partitions, instruments et autres 
produits dérivés. Un marché pour 
chineurs mélomanes !

SAMEDI 25 DÈS 14H

MUSICALE

ÉV
ÈN

EM
EN

T

Platines ouvertes
Ramène tes vinyles, tes CD ou ta clé 
USB et partage-nous tes meilleurs 
mixes pour ces platines ouvertes ! 
Dj amateurs ou confirmés, on vous 
attend pour chauffer la salle et ouvrir 
en beauté le concert électro, Acid 
Arab, l’occasion de nous faire rêver et 
danser en toute liberté.

SAMEDI 25 DÈS 16H

ÉV
ÈN

EM
EN

T

Vernissage

Le photographe Richard Pak était 
en résidence pendant l’année 2014 
à Corbeil-Essonnes. Découvrez son 
travail autour des frères-pareils, à 
l’occasion de son vernissage (p.51).
Avec l'Œil Urbain.

SAMEDI 11 À 19H30

RICHARD PAK

PH
OT

OG
RA

PH
IE
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AV
RI

L

L’ « hair » de rien, succès du Made in Sénart. 
Thomas Poitevin est de retour ! Après la création de 
son seul en scène au Théâtre et près de 70 dates 
en France et en Belgique, il repart pour une nouvelle 
tournée et finira chez nous. Infatigable comédien, 
Thomas Poitevin réincarne ses personnages 
emblématiques comme Caro, la vieille jeune fille 
parisienne fleur bleue, Papy Daniel, acariâtre retraité 
néanmoins touchant, ou Laurence, salariée dans 
le milieu culturel pleine de bonne volonté mais 
souvent à côté de son époque. À leurs côtés, le « 
garde-perruques » a été étoffé. Thomas Poitevin 
et sa joyeuse bande d’auteurs, Hélène François, 
Stéphane Foenkinos et Yannick Barbe cernent 
toujours mieux nos contemporains avec finesse, 
précision et humour pour présenter de nouvelles 
perruques. Le comédien se pare de chacune d’elles 
avec une incroyable justesse : mimique, intonation, 
mimétisme fantastique avec celles et ceux qui 
pourraient être un ami, une cousine, un collègue, 
une voisine. Dans cette Deluxe Édition comme l’ont 
baptisée Thomas Poitevin et Hélène François, les 
personnages seront tous de mèche pour ravir notre 
soirée et nos zygomatiques.

LE 4 AVRIL

THÉÂTRE | PRODUCTION

Texte Thomas Poitevin, Hélène François, Stéphane Foenkinos, 
Yannick Barbe Direction artistique et mise en scène Hélène 
François Son Guillaume Duguet Lumières Bastien Courthieu 
Photo © Marlène Delcambre

Tarif B

THOMAS JOUE 
SES PERRUQUES
DELUXE ÉDITION

Hélène François / Thomas Poitevin

Coiffé de perruques sensationnelles, Thomas Poitevin crée des 
êtres délicats, pétris de contradictions, dont les névroses reflètent 
parfaitement les nôtres. ELLE

«

L’Italie « d’en bas » haut les cœurs ! Quel plaisir de retrouver 
Bernard Levy ! Après avoir mis en scène des textes de Beckett, 
Ionesco, Lagarce ou encore Appelfeld, il désirait depuis longtemps 
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, revendique la désobéissance civile et dévalise le supermarché 
du coin. Pour échapper aux policiers et aux foudres de son époux, 
une de ces femmes, Antonia, cache son butin sous son manteau. 
S’ensuit une série de quiproquos… Bernard Levy s’est saisi de cette 
pièce qui trouve un écho spectaculaire avec notre actualité. 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 que vous 
ne pouvez pas rater.

DU 5 AU 7 AVRIL

THÉÂTRE | COPRODUCTION

Traduction-adaptation Toni Cecchinato, Nicole Colchat Mise en scène Bernard Levy – 
Cie Lire aux Eclats Collaboration artistique Jean-Luc Vincent Scénographie Damien 
Caille-Perret Lumières Christian Pinaud Costumes Claudia Jenatsch Son Jean de 
Almeida Maquillage Catherine Saint-Sever Accessoires Roberta Chiarito Avec Eddie 
Chignara, Anne Elodie Sorlin, Flore Babled, Grégoire Lagrange et Jean-Philippe 
Salério Construction décor MC2 Grenoble Photo © Pascale Cholette

Dario Fo / Franca Rame / Bernard Levy

ON NE PAIE PAS !
ON NE PAIE PAS !

C’est irrésistible et truculent à la fois ! SCENEWEB«

Tarif B Spectacle 

ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE

Le tube de Mozart. L’Orchestre National de France nous fait une 
nouvelle fois l’honneur de délaisser son célèbre Auditorium de la 
Maison de la Radio, le temps d’un concert à Sénart. La musique 
orchestrale européenne est au cœur du programme interprété 
par les musiciens virtuoses sous l’énergique baguette de Cristian 
Macelaru. La soirée met à l’honneur les trois compositeurs majeurs 
de la première École viennoise. Au programme : la Symphonie 
n°1  de Haydn, souvent défini comme le père de la symphonie ; la 
Quarantième Symphonie de Mozart, sans doute la plus célèbre de 
toutes ; et le Quatrième Concerto pour piano de Beethoven, l’un des 
plus limpides et lyriques du répertoire. Pour interpréter ce concerto, 
l’Orchestre National de France sera accompagné du pianiste 
autrichien Rudolf Buchbinder, membre honoraire du Philharmonique 
de Vienne. Riche d’une carrière de plus de 60 ans, sa réputation de 
l’interprétation du répertoire germanique a fait le tour de la planète. 
Des interprètes prodigieux, un chef d’orchestre brillant, un pianiste 
remarquable et une programmation prestigieuse, pour une soirée 
qui l’est tout autant.

LE 7 AVRIL

MUSIQUE

Avec l’Orchestre National de France – formation de Radio France Direction Cristian 
Măcelaru Piano Rudolf Buchbinder Photo © Radio France / Christophe Abramowitz

Tarif spécial

La relation de l’Orchestre National de France à son directeur musical Cristian Macelaru 
est indéniablement placée sous le signe de l’harmonie. Les musiciens retrouvent des 
couleurs, une unité chaleureuse , jouent librement et avec confiance ! DIAPASON MAG

«

Haydn / Mozart / Beethoven / Cristian Macelaru

Tête-à-tête sans parole. Succès public avec Les 
Petites Géométries, la compagnie Juscomama 
nous revient. La mise en scène au plateau est 
similaire : deux corps que surmontent deux cubes 
en ardoise. Qui sont-ils ? Que représentent-ils  ? 
Au gré du spectacle, grâce à la magie de la craie, 
des visages s’esquissent puis s’effacent, des 
expressions surgissent, des situations se jouent, 
pour mieux comprendre que nous assistons à des 
échanges - sans mots - entre Nikki, petite fille 
sensible et timide, et sa mère… Se dessine alors 
une histoire de filiation, de transmission, où l’on 
assiste avec tendresse tant à leur discorde qu’à 
leur complicité. Ces saynètes de la vie courante, 
drôles ou fragiles, sonnent juste. Les auteures et 
interprètes, Justine Macadoux et Coralie Maniez, 
livrent une nouvelle fois un spectacle magnifique et 
empreint d’émotions. 

LES 12 ET 15 AVRIL

THÉÂTRE

Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez Interprétation 
Coralie Maniez et Laura Pazzola Accompagnement à l’écriture 
François Hien Son Antoine Aubry Construction décor Quentin 
Lugnier Photo © Nicolas Ligeon 

Cie Juscomama

LES GÉOMÉTRIES
DU DIALOGUE

C’est ce qui s’appelle un trésor ! Avec Les Géométries du dialogue, 
Justine Macadoux et Coralie Maniez ont créé un spectacle doux et 
délicat avec trois fois rien techniquement, mais une dose de talent 
indéniable.  THEATRE(S)

«

Tarif D
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La bailaora qui sonde notre conscience. C’est une fierté d’accueillir 
cette véritable star du flamenco qui connaît un succès retentissant 
sur toutes les scènes du monde. La danseuse et chorégraphe Rocío 
Molina, enfant rebelle d’Andalousie, met en musique sa danse 
avec la complicité du duo de guitaristes Eduardo Trassierra et Yerai 
Cortés. Elle a l’audace de faire voler en éclat tous les stéréotypes 
du flamenco pour retrouver son essence : racine et pureté de 
l’acte créatif. Au plateau, les guitares s’interpellent, se répondent 
mélodiquement, provoquant l’harmonie, parfois l’affrontement, 
dans une virtuosité passionnante. Les notes transcendent la 
bailaora qui joue de ce besoin vital de dialogue, démonstration de 
l’importance de l’autre. Sa présence est sensible, dans une danse 
qui emprunte parcimonieusement le jeu théâtral et les silences. 
Divine, Rocío Molina brille de mille feux dans un flamenco intense, 
hypnotisant et extrêmement libre.

LES 12 ET 13 AVRIL

DANSE

Idée originale et chorégraphie Rocío Molina Musique Eduardo Trassierra, Yerai 
Cortés Développement conceptuel Nerea Galán Direction artistique Julia Valencia 
Scénographie Antonio Serrano, Julia Valencia, Rocío Molina Lumières Antonio Serrano 
Son Javier Álvarez Création des costumes López de Santos Photo © Óscar Romero 

Al fondo riela (Lo Otro del Uno) - extrait de la Trilogia 
sobre la guitarra

ROCÍO MOLINA

Tarif A

Son flamenco incandescent n’est ni d’hier ni de demain. Il est dans le présent de la vie. 
Du grand art. LES ÉCHOS

«

Spectacle 

Joie terriblement contagieuse. La nouvelle star 
canadienne revisite la musique qui a bouleversé 
sa vie. À la fin des années 50, une poignée de 
chanteuses et chanteurs noirs américains changent 
l’histoire de la musique à tout jamais. Venus du jazz, 
du blues ou du gospel, ils décident d’aller puiser 
dans les tréfonds de l’âme humaine pour inventer 
un chant inédit : la soul est née ! Une musique 
lumineuse pour clubs nocturnes, une musique 
miraculeuse, portée par Otis Redding, Sam 
Cooke ou Aretha Franklin et dont Beyoncé serait 
aujourd’hui la dernière enfant en date. La vocaliste 
et compositrice Dominique Fils-Aimé a grandi 
baignée de soul et s’est nourrie de cette musique 
envoûtante. Sa nouvelle création lui rend hommage, 
mêlant la puissance de son chant aux percussions 
africaines, aux lignes de basses fièvreuses ou 
sections de cuivres incandescentes. « Trois petits 
mots, huit petites lettres qui signifient simplement 
je t’aime... » dit le standard de jazz de Nat King 
Cole. Une mélodie qui risque de vous accompagner 
longtemps après cette nuit soul.

LE 15 AVRIL

MUSIQUE

Voix Dominique Fils-Aimé Batterie Salin Cheewapansri Guitare 
Étienne Miousse Claviers David Osei-Afrifa Basse Danny Trudeau 
Photo © Andreanne Gauthier

Album Three little words

DOMINIQUE 
FILS-AIMÉ

Tarif B

La musique est souvent le reflet des soubresauts de la société, 
de l’humeur des peuples, des prises de conscience. Dominique 
Fils-Aimé est le fruit de ces agitations revendicatrices qui ont 
bousculé la planète au fil des décennies et, finalement, nourri son 
engagement créatif.  RFI

«

Carton plein ! Les créateurs Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan 
sont de ces alchimistes qui transforment en succès chacune de 
leurs créations. Après Bigre - accueilli à Sénart en 2017 –  le duo 
complice depuis 17 ans récidive avec cette dernière œuvre fantasque. 
Et avec eux, ça va déménager ! Non pas que le plateau soit envahi 
de cartons, quoique ! Des cartons découpés, scotchés, rafistolés 
dont ils se servent pour tout élément de décor et costumes, sur 
lesquels est écrit au feutre noir ce qu’ils sont sensés être : patin à 
glace, robe, grêle, fjord… Grâce à ce dispositif ingénieux, nous voilà 
embarqués dans le voyage absurde d’un personnage affable au 
phrasé incompréhensible. Il ne bouge pas, mais pourtant traverse 
l’Europe, et peut-être même le monde, grâce à son complice – sorte 
de zébulon survitaminé - faisant défiler derrière lui les paysages, 
personnages et éléments rencontrés le long de la route. Les deux 
comédiens à l’énergie débordante et communicative multiplient les 
gags potaches et le comique de répétition. Ce cabaret de carton est 
délicieusement savoureux, burlesque et totalement foutraque. Un 
pur moment de folie.

DU 18 AU 21 AVRIL

THÉÂTRE

Création Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan Avec Grégoire Lagrange et Jonathan 
Pinto-Rocha Ingénierie carton Charlotte Rodière Photos © Xavier Cantat

LES GROS  
PATINENT BIEN

Objet théâtral non identifié […] Un « road trip » de carton où l’irrévérence le dispute à 
la poésie . LA CROIX

«

Tarif A

Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois 
Cie Le Fils du Grand Réseau

ET SI TU 
DANSES

Sur les traces du petit Poucet. L’auteure Mariette 
Navarro et la chorégraphe Marion Lévy ont décidé 
que Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de 
pierres. En arrivant sur le lieu de la représentation, il 
se rend compte que c’est ici que toute son histoire 
a commencé et il a besoin des jeunes spectateurs 
présents pour retrouver le chemin de ses souvenirs. 
Dans une joyeuse mise en scène, le public 
participe activement à l’avancée du récit interprété 
magnifiquement par le danseur Stanislas Siwiorek. 
Il nous parle, tourne, virevolte avec élégance et 
délicatesse. Un échange joyeux s’invente alors dans 
l’instant entre la scène et la salle : ensemble, public 
et danseur transformeront petit à petit l’espace qui 
les entoure et inventeront le chemin de leur propre 
danse ! Poucet est accompagné avec bienveillance 
pour avancer dans son histoire. Lui nous invite 
inconsciemment à retrouver la nôtre.

LE 19 AVRIL

DANSE

Chorégraphie Marion Lévy Texte et dramaturgie Mariette Navarro
Costume Hanna Sjödin Régie générale Anaïs Guénot Avec 
Stanislas Siwiorek Photo © Julie Mouton

Tarif D

Mariette Navarro / Marion Lévy 
Cie Didascalie

« Un spectacle d’une sensibilité fine et émouvante, servi par un 
comédien-danseur à la présence toujours juste.  TÉLÉRAMA SORTIR
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PILLOWGRAPHIES

Un ballet pour fantômes survoltés. Enchaînant spectacles pop et 
autres kaléidoscopes géants, la compagnie Bazooka démontre 
que l’âge adulte nous autorise à faire enfin les bêtises que nous 
imaginions enfants. Des bêtises comme découper les draps pour 
se transformer en fantômes. Suffisamment de draps pour inventer 
un véritable ballet de fantômes. En donnant corps à des draps en 
suspension, sublimés par une ingénieuse lumière noire et sans 
effets spéciaux, Bazooka réveille les peurs et les émerveillements 
de notre enfance, et fait disparaître les corps au profit d’une 
danse hypnotique. Mêlant des musiques de Ravel, Offenbach ou 
Herrmann, aux bruitages des Sept Samouraïs de Kurozawa, les 
fantômes virevoltent et se poursuivent, partageant leur joie d’être 
littéralement hors sol ! Inspirée des cours d’école incontrôlables et 
des cartoons hyper graphiques, cette danse des fantômes répond à 
notre besoin de légèreté. Jusqu’au moment où le drap tombe, pour 
laisser place… à l’inimaginable.

DU 9 AU 13 MAI

DANSE

Conception Sarah Crépin et Etienne Cuppens Avec Yann Cardin, Nicolas Chaigneau, 
Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault, Sakiko Oishi, 
Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa Scher, Taya Skorokhodova et Julien-Henri Vu Van 
Dung Chorégraphie Sarah Crépin Mise en scène Etienne Cuppens Création lumière 
Christophe Olivier et Max Sautai Costumes Salina Dumay et Elsa Gérant Musiques 
Maurice Ravel, Bernard Herrmann et Jacques Offenbach Photo © Nora Houguenade

La Bazooka

Tarif B

Merveilleuse construction/déconstruction pour cette pièce, où le plaisir de l’illusion 
laisse place à celui de la danse et aux hypnotiques mouvements des corps. TÉLÉRAMA

«

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, Éric 
Legnini, Bojan Z et Pierre de Bethmann, 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. Annoncé 
complet en 2020 avant la crise sanitaire, ces quatre 
virtuoses pourront enfin jouer pour vous !

LE 16 MAI

MUSIQUE

PIANOFORTE

Pianistes Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Bojan Z, Pierre de 
Bethmann Photo © Didier Péron

Quatre pianistes parmi les plus talentueux du paysage jazz 
français réunis. ARTE

«

Tarif B

Éric Legnini / Baptiste Trotignon / Bojan Z  
Pierre de Bethmann

FALAISE

Attention chef d’œuvre ! Bienvenue dans l’univers de Baro d’evel. La 
compagnie franco-catalane arpente les scènes européennes depuis 
des années, en mêlant 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, ces êtres nous parlent d’amour et de mort, de 
rivalité et de solidarité. Une femme accrochée à une 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 
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 animaux. On s’interroge, on 
s’émerveille. C’est vertigineux !

DU 23 AU 25 MAI

ARTS DE LA PISTE

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

Tarif B

Baro d’evel 

Spectacle 

Les parois calcinées de Falaise, grosse production pour 8 acrobates, un cheval et des 
pigeons, peuvent bien s’effondrer et le plateau se couvrir de cailloux, la tribu se relève 
encore et toujours pour recoller les morceaux. LE MONDE

«

MAI

Vernissage

Les artistes Adrien M & Claire B vous 
retrouvent pour l’ouverture du temps 
fort autour des arts numériques avec, 
entre autres, leur installation Dernière 
Minute.

BIS

MARDI 2 À 18H

ADRIEN M & CLAIRE B

AR
TS
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UM

ÉR
IQ
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S

Prélude jazz
Venez écouter cet impromptu, prélude 
au concert de Piano Forte, par les 
musiciens de la nouvelle génération 
du Jazz. Avec le Centre des Musiques 
Didier Lockwood.

MARDI 16 À 19H30

MU
SI

QU
E

Marché

Et si on semait local ? Plantes, fleurs, 
semis et graines, mais aussi huiles 
essentielles, lessives fleuries et autres 
infusions vont rejoindre votre habituel 
panier de légumes et fruits de saisons 
concoctés par nos producteurs 
locaux. Avec La Ruche qui dit Oui de 
Lieusaint.

SAMEDI 13 DÈS 14H

AUX FLEURS ET PRODUITS LOCAUX

ÉV
ÈN

EM
EN
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Pour la première fois, le Théâtre-
Sénart se transforme en espace 
dédié aux arts numériques. 
Réalité virtuelle ou augmentée, 
dispositifs interactifs, livre 
augmenté, projections immersives, 
les artistes programmés vous 
embarquent dans une autre 
dimension vivante et poétique 
(programme en cours).

2 > 20 MAI

Danser, explorer, oser, dans un mélange de sensations inédites. Vivre 
comme s’il s’agissait de notre première ou dernière minute. Voici ce 
que nous proposent Adrien M & Claire B dans leur dernière création. 
Cette installation-expérience-immersive donne la possibilité de vivre 
ensemble pendant 30 minutes l’étirement d’une minute… Sur la 
musique d’Olivier Melano et les images numériques d’Adrien M & 
Claire B, nous plongeons dans un univers abstrait mais totalement 
hypnotisant fait de pixels réagissant à nos mouvements, de vagues 
venant effleurer nos pieds, de flashs stroboscopiques brouillant nos 
perceptions. Chacun est libre de se raconter une histoire, d’interagir 
avec le sol en mouvement, de danser seul ou avec son voisin. En 
plus de dix ans d’existence, la compagnie – vous avez pu voir Acqua 
alta - qui navigue entre spectacle vivant et arts visuels, mêle comme 
personne, poésie et technologie, traits de crayons et algorithmes. À 
vous de jouer !

INSTALLATION IMMERSIVE

Conception et direction artistique Claire Bardainne et Adrien Mondot Composition 
et conception sonore Olivier Mellano Conception et développement informatique 
Adrien Mondot et Loïs Drouglazet Regard extérieur Stéfanie Jamest Photo © AMCB

DERNIÈRE MINUTE

Tisser du poétique à partir du numérique, voici le credo d’Adrien M & Claire B. Le duo 
crée en effet de véritables expériences esthétiques et sensorielles où humains et 
programmes informatiques évoluent de manière symbiotique. De leur travail naît une 
véritable magie algorithmique, infusée de douceur et de bienveillance.  ARTE

«

ACQUA 
ALTA - LA 
TRAVERSÉE 
DU MIROIR EDEN

ENTREZ 
DANS 
LA DANSE

Un livre pop-up dont les pages sont de 
petits théâtres. En les regardant à tra-
vers une tablette, les dix doubles-pages 
du livre Acqua Alta - La traversée du 
miroir deviennent de petits théâtres, où 
se déploie une forme dansée grâce à 
une application développée sur-me-
sure. Une femme, un homme, une 
maison. Un jour de pluie, la vie chavire : 
la montée des eaux engloutit la mai-
son dans une mer d’encre et la femme 
disparaît. D’elle, il ne reste que les 
cheveux. Vivants. C’est l’histoire d’une 
catastrophe, particulière et universelle. 
C’est l’histoire d’une perte et d’une 
quête. Une expérience au croisement 
du théâtre, de la danse, de la BD, du 
film d’animation et du jeu vidéo.

Éden est une expérience sensorielle 
interactive en réalité virtuelle. Chacun 
vivra activement la naissance et le 
développement d’un univers végétal 
unique. Plongez au cœur de la Nature 
Virtuelle par une expérience immersive 
et collective ! Munis d’un casque de 
réalité virtuelle, vous devenez l’acteur 
de votre environnement, le créateur 
d’un monde végétal unique qui ne 
peut vivre et prospérer qu’en fonction 
de l’importance que vous lui accordez. 
Par votre regard, vous donnerez 
naissance à un écosystème, façonné 
par l’attention que vous lui porterez. 
Tentez cette expérience fascinante 
de pépinière mentale, expérience 
sensorielle inédite et marquante.

Folle farandole. La Cie Underground 
Sugar, qui développe des projets 
artistiques mêlant art et nouvelles 
technologies, nous plonge dans une 
expérience live et interactive. Au cœur 
d’un dancefloor géant, nous décou-
vrons l’histoire d’Enneline, la première 
femme à être emportée par « la peste 
dansante », et de son amant Melchior, 
qui tente, au travers de la ville de la 
sauver. Trois artistes au plateau et une 
quinzaine de danseurs en virtuel, pro-
jetés sur écrans à 360°, incarnent les 
personnages du récit. Immergés dans 
cet espace, nous nous laissons, peu à 
peu, emporter par la ronde-narrative. 
Incités à interagir en temps réel, grâce 
à des capteurs, qui de nous ou notre 
voisin va sauter le pas le premier pour 
entrer dans la danse ?

DU 2 AU 13 MAIDU 2 AU 20 MAI DU 2 AU 20 MAI

RÉALITÉ AUGMENTÉE RÉALITÉ VIRTUELLE DANSE PARTICIPATIVE

La Marge - LieusaintTarif spécial

Hors-les-murs

Tarif spécial

Adaptation littéraire et réalisation Julie 
Desmet Weaver Chorégraphie Eugénie Andrin  
Scénographie & D.A. Claire Allante Avec 6 danseurs 
et 25 danseurs du Ballet d’Avignon et du Ballet 
de Metz Photo © Claire Allante

Direction artistique Cyril Teste et Hugo Arcier 
Illustration olfactive Francis Kurkdjian Création 
graphique et développement N°130 Creative 
Studio : Hugo Arcier, Robin Maulet et Etienne 
Champagne Musique originale Nihil Bordures Chef 
opérateur son Thibault Lamy Photo © Hugo Arcier

Conception et direction artistique Claire Bardainne 
et Adrien Mondot Son Olivier Mellano Interprétation 
chorégraphique Dimitri Hatton et Satchie Noro 
Développement informatique Rémi Engel Ingénierie 
papier Eric Singelin Script doctor Marietta Ren 
Photo © AMCB
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Adrien M & Claire B Adrien M & Claire B Cyril Teste / Hugo Arcier / Collectif MxM Cie Underground Sugar
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10 affiches en réalité augmentée 
sont à observer dans l'espace 
public : au Westfield Carré Sénart, 
à Lieusaint et aux abords du 
Théâtre-Sénart. Elles vous invitent 
à un jeu de piste qui révèle une 
vie animale cachée sur les murs. 
Sorte d'initiation à un pistage 
poétique et Dada, ce parcours 
propose une gymnastique de 
l'attention et un ré-enchantement 
du quotidien urbain.

MODE D'EMPLOI
Pour voir l'image s'animer en réalité augmentée :

> Téléchargez l'application gratuite FAUNE
> Ouvrez l'application et cliquez sur commencer
> Pointez l'image à travers votre écran
> Laissez se déployer l'animation virtuelle en superposition à l'image

À VOUS DE JOUER
À VOUS DE JOUER
À VOUS DE JOUER
À VOUS DE JOUER
À VOUS DE JOUER
À VOUS DE JOUER

AVEC
Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest

DU 22 SEPT AU 22 OCT
ET DU 2 AU 21 MAI

48
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LE MONDE EN 
PASSANT FAIRE ROUGE

Les peintures de Myriam Boccara, telles une 
chronique de la vie ordinaire, collectionnent 
les scènes de vie furtives et éphémères, à 
la manière d’un photojournaliste qui aurait 
choisi de porter son regard sur le commun, 
le familier, croisé par tous à chaque coin de 
rue. Myriam Boccara nous invite à regar-
der tout l’extra-ordinaire de ces petits riens, 
qui, sous son pinceau, deviennent insolites 
et romanesques.

Connu pour ses géants éphémères, le 
peintre Paul Bloas rend ici hommage 
à la culture ouvrière. Des portraits de 
chaudronniers sur des plaques d’aluminium, 
pour y fixer dans le temps, ces géants du 
patrimoine ouvrier. Faire rouge raconte une 
histoire d’hommes avant tout, mais aussi 
quelque chose de l’artiste, lui-même fils 
d’un ouvrier de l’arsenal de Brest.

DU 8 NOVEMBRE 
> 22 DÈCEMBRE

DU 8 NOVEMBRE 
> 22 DÈCEMBRE

DU 22 SEPTEMBRE 
> 22 OCTOBRE

J’HABITE LA 
VALLÉE DE 
MES RÊVES 

Jean Murgue aime sculpter, souder, forger, 
construire des cabanes petites comme 
des maquettes. Il dessine aussi avec force 
précision des petits univers détaillés, ma-
gnifiques chimères de papier. Ses dessins-
monde à l’encre de Chine et au crayon sont 
des invitations au voyage, dans une nature 
d’ombre et de mystère, aux ambiances 
flamandes comme asiatiques. Venez sans 
hésiter vagabonder là où tout n’est que 
poésie et beauté.

Myriam BoccaraJean Murgue Paul Bloas
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Le photographe essonnien 
Lionel Antoni viendra prendre 
le pouls des coulisses du 
Théâtre pour capturer dans 
un noir et blanc intenses, les 
traces fugaces de ce quotidien 
éphémère du spectacle vivant. 
Un portrait du Théâtre authen-
tique, dense et lumineux.

CHRONIQUE 
DE SAISON

En partenariat avec le Festival L’Œil Urbain.
Lors d’une résidence à Corbeil-Essonnes, 
Richard Pak rencontre Gilles et Éric. Cheveux 
en bataille, sapes d’une autre époque et sacs 
plastiques en main, la dégaine des jumeaux 
interpelle forcément. Aussi barrés que leurs 
pulls, mais dotés d’une insatiable curiosité 
artistique et d’une culture rock qui donne le 
tournis, ils ont eu la générosité de le laisser 
entrer dans leur vie...

DU 7 MARS
> 22 AVRIL

LES FRÈRES-
PAREILS

Richard Pak

PEINTURE PHOTOGRAPHIEPEINTUREDESSIN

DES 
INSTANTANÉS 

Photographe de scène, passionné par le 
spectacle vivant, Jean-Louis Fernandez 
dresse un témoignage vivant du processus 
de création. Attentif au temps suspendu 
d’avant ou d’après spectacle, il capte des 
moments qui ne sont habituellement 
pas livrés au regard des spectateurs : 
répétitions, concentration ou détente, des 
instants d’intimité saisis avec pudeur et 
respect.

DU 5 JANVIER 
> 18 FÉVRIER

Jean-Louis Fernandez

PHOTOGRAPHIE

AVEC LIONEL ANTONI
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Vernissage 

SAM 8 OCTOBRE À 16H30
Vernissage 

SAM 12 NOVEMBRE À 19H30
Vernissage 

SAM 12 NOVEMBRE À 19H30
Vernissage 

SAM 7 JANVIER À 19H30
Vernissage 

SAM 11 MARS À 19H30
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Plusieurs artistes vous accompagnent dans leur univers 
aux multiples facettes pour un voyage de pratique 
entre écriture contemporaine et texte classique. Ne 
soyez pas timides, la scène est à vous !

TARIF : 15¤ PAR ATELIER   À PARTIR DE 15 ANS

L’art de la danse est accessible à tous ! Tel est 
le leitmotiv de ces moments de partage et de 
transmission qu’interprètes ou chorégraphes vous 
offrent pour le bonheur de vos sens et de vos esprits !

TARIF : 15¤ PAR ATELIER   À PARTIR DE 15 ANS

AT
EL

IER
S THÉÂTRE DANSE

CARTE BLANCHE À DAVID GESELSON
Avec la Cie Lieux Dits

Il vous a ému avec Doreen la saison dernière et vous le 
retrouverez pour une nouvelle création l'année prochaine ! 
Pour ne pas être en reste cette saison, David Geselson, à la 
fois auteur, metteur en scène et interprète de la plupart de 
ses pièces, vous invite à partager sa méthodologie dans ce 
stage qui alliera écriture puis jeu.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 10H À 13H

AUTOUR DE L’AVARE
Avec Emmanuel Vérité

Interprète d’Harpagon dans L’Avare, mais aussi auteur et 
comédien de Tout Dostoïevski et metteur en scène de 
L’exercice du Super Héros, accueillis cette saison, Emmanuel 
Vérité manie le jeu et la scène avec autant de dextérité. Pour 
cet atelier, c’est une plongée au cœur de l’intemporel texte 
de Molière qu’il propose afin de redécouvrir la richesse de 
ses registres et de ses intrigues.

SAMEDI 18 MARS DE 10H À 13H 

AUTOUR DE BÊTES DE SCÈNE 
Avec Jean-Christophe Bleton

En fervent défenseur de la danse comme art du mouvement 
qui célèbre avant toute chose la beauté de la vie, le 
chorégraphe Jean-Christophe Bleton vous invite à venir 
comme vous êtes pour découvrir l’univers de son spectacle. 
Un atelier à pratiquer de 15 à 99 ans !

SAMEDI 14 JANVIER DE 10H À 13H

AUTOUR DE NÄSS 
Avec un danseur de la Cie Massala

Dans ses chorégraphies, Fouad Boussouf développe une 
danse d’images et d’imaginaire basée sur une culture 
hétéroclite et métissée. En faisant dialoguer les danses 
et les musiques, cet atelier permettra d’expérimenter son 
vocabulaire artistique issu de la culture hip-hop, de la danse 
contemporaine et de la danse traditionnelle orientale, tout 
en laissant libre court à l’expression de ses émotions.

SAMEDI 11 MARS DE 10H À 13H 

Vous cherchez un atelier pour pratiquer 
régulièrement du 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.

PLEIN TARIF : 270¤   TARIF RÉDIUT : 200¤   

LES MERCREDIS À 19H30
DE SEPT À JUIN / À PARTIR DE 18 ANS

ATELIER THÉÂTRE 
HEBDOMADAIRE
Avec Aline Le Berre et Sylvie Orcier

Le Théâtre invite des professionnels passionnés par 
leur métier, pour partager leurs rêves d’enfants, leurs 
réalisations et créer, on l’espère, quelques vocations !

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSA   À PARTIR DE 6 ANS

Ateliers de pratiques pour les enfants ou adolescents 
qui trouveraient le temps long pendant les vacances, 
mais pas que !

TARIF : ENTRE 5¤ ET 8¤ PAR ATELIER

AT
EL

IER
S E

N 
FA

MI
LL

E CONFÉRENCES ATELIERS JEUNES

PARENTS-ENFANTS

GARDE-FORESTIER !
Avec Franck Saintipoly

Le technicien forestier, autrefois appelé garde-forestier, veille 
à la conservation du domaine forestier. Il en contrôle ses 
exploitations, préserve sa santé et sensibilise ses promeneurs 
sur la protection de sa faune et sa flore. Un gardien de la 
nature ! En partenariat avec l’Office National des Forêts.

SAMEDI 15 OCTOBRE À 16H

HÔTESSE DE L’AIR !
Avec Hélène Lortie

Le décalage horaire, ils connaissent ! Mais l’hôtesse de 
l'air ou le steward ne font pas que voyager à travers la 
France ou le monde, ils accueillent surtout les passagers à 
bord de l'avion avant de s'assurer de la sécurité et du bon 
déroulement du vol. En cabine, ils servent les voyageurs, 
les informent et veillent à leur confort et à leur sécurité. 
Un métier de service et de relationnel qui a évolué ces 
dernières décennies. 

SAMEDI 18 MARS À 16H

SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 
En cours

Plus qu'un métier, sportif de haut niveau est un statut qui 
permet aux meilleurs athlètes et espoirs de se consacrer 
à leur sport dans les meilleures conditions. Entraînements 
physiques, préparation mentale et compétitions rythment 
le quotidien de ces passionnés de sport. Une position 
qui compte peu d'élus et ne dure souvent que quelques 
années… 

SAMEDI 15 AVRIL À 16H

AUTOUR DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Avec Johanna aka « Joe » Guerreiro

La réalité augmentée, qu’est-ce que c’est ? Où la trouve-
t-on ? Quels en sont les usages possibles ?  Quelle est sa 
spécificité ? Autant de questions auxquelles répondra et fera 
réfléchir Joe, de la compagnie Adrien M & Claire B, avant 
de faire créer une véritable appli ! Atelier suivi ou précédé 
d’une visite de l’installation Dernière minute.

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 MAI 
DE 10H À 12H30 / DE 14H À 17H

AUTOUR DE PORTRAIT
Avec deux danseurs de la Cie EMKA

Profondément attaché à la transmission, le 
chorégraphe Mehdi Kerkouche a imaginé La 
Méthode, un cours de danse festif et grand format 
mené par deux danseurs de la compagnie et animé 
par un DJ, qui permet au public de tous âges et de 
tous horizons de s’initier à la danse tout en visitant 
et expérimentant le répertoire de la compagnie.

GRATUIT SUR INSCRIPTION

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 16H À 17H30

GARDERIE
Certains soirs de spectacles : un animateur breveté 
prend en charge vos enfants à partir de 6 ans avec 
des activités adaptées.

Renseignez-vous auprès de l'accueil.
D’autres ateliers sont à venir, tenez-vous informés sur le 
site ou sur le programme "Y a pas que des spectacles". 

AUTOUR DE PILLOWGRAPHIES 
Avec Manuel Molino

Cet atelier consacré à la figure du fantôme est une invitation 
à la légèreté, au moelleux et à la liberté. Dans le décor 
du spectacle, petits et grands aborderont des principes 
présents dans la pièce : l’air comme appui pour développer 
une danse flottante, légère et fluide, l’imaginaire pour 
s’inventer des histoires à mettre en danse, les autres comme 
partenaires de jeu... Pour composer un joyeux ballet de 
fantômes !

SAMEDI 13 MAI DE 10H À 12H

LA MÉTHODE
ATELIER COLLECTIF POUR 100 PERSONNES 
ET SPECTATEURS DE PASSAGE

TARIF : 5¤
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SUR TEMPS SCOLAIRE

LE BRUIT DES LOUPS (p.8)

CE2 > 6ème

Ven 14 octobre / 14h30 

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON (p.14)

CM1-CM2

Jeu 24 novembre / 10h et 14h30
Ven 25 novembre / 10h et 14h30

JAMAIS DORMIR (p.18)
CE1-CE2

Du lun 5 au ven 9 dècembre | dans les écoles

LA LOI DE MURPHY (p.24)

CE2 > 6ème

Jeu 19 janvier / 10h et 14h30
Ven 20 janvier / 10h et 14h30

AFFAIRE LUDWIG (ci-contre)
GSM > CM1

mar 14 février / 10h et 14h30

IL VA OU LE BLANC DE LA NEIGE QUAND 
ELLE FOND ? (p.35)

CM1-CM2

Jeu 16 mars / 10h et 14h30
Ven 17 mars / 10h et 14h30

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ (p.38)

CP-CE1

Jeu 30 mars / 10h et 14h30
Ven 31 mars / 10h et 14h30

LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE (p.41)

CE1-CE2

Jeu 13 avril / 10h et 14h30
Ven 14 avril / 10h et 14h30

ET SI TU DANSES (p.43)
CE1-CE2

Lun 17 avril | dans les écoles
Mar 18 avril | dans les écoles
Jeu 20 avril / 10h et 14h30
Ven 21 avril / 10h et 14h30

PILLOWGRAPHIES (p.44)
CP-CE1

Mar 9 mai / 14h30
Jeu 11 mai / 10H et 14H30 
Ven 12 mai / 10H et 14H30

THOMAS POITEVIN

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.

BOURGES
Maison de la Culture
8 ET 9 NOVEMBRE 2022

ALBI
Scène Nationale d’Albi 
26 ET 27 NOVEMBRE 2022

CREIL
La Faïencerie
1ER DÉCEMBRE 2022 

PÉRIGUEUX
L’Odyssée – Périgueux 
3 DÉCEMBRE 2022

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Scène nationale Carré-Colonnes
DU 6 AU 9 DÉCEMBRE 2022

ANNECY
Auditorium Seynod
14 DÉCEMBRE 2022

CHALON SUR SAÔNE
L’Espace des Arts 
16 DÉCEMBRE 2022

ROSNY SOUS BOIS
Théâtre Georges Simenon
7 JANVIER 2023

LANESTER
Quai 9
10 JANVIER 2023

SAINT-LÔ
Théâtre Roger Ferdinand
12 JANVIER 2023

ARGENTEUIL
Le Figuier Blanc
14 JANVIER 2023

LA ROCHE SUR YON
Le Grand R, Scène nationale
18 ET 19 JANVIER 2023

BOURG EN BRESSE
Théâtre de Bourg en Bresse
26 ET 27 JANVIER 2023

PARIS  (15 REPRÉSENTATIONS)

Théâtre du Rond-Point
DU 31 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023

VILLEFONTAINE  
Théâtre du Velain
21 FÉVRIER 2023

DARDILLY
L’Aqueduc
24 FÉVRIER 2023

BAYONNE
Scène nationale du Sud-Aquitain
28 FÉVRIER ET 1ER MARS 2023

LA CHAPELLE SUR ERDRE  
Espace culturel Capellia 
4 MARS 2023

LES ULIS
Espace culturel Boris Vian
7 MARS 2023

SAINT GRATIEN  
Théâtre Jean Marais
10 MARS 2023

LARDY
Salle René Cassin
11 MARS 2023

VÉLIZY  
L’Onde
14 MARS 2023

PANTIN
Théâtre du Fil de l’Eau
16 MARS 2023

EVREUX
Le Tangram, Scène nationale
17 MARS 2023

FONTAINEBLEAU  
Théâtre de Fontainebleau
20 MARS 2023

BRUXELLES  
Théâtre de la Toison d’Or
DU 22 AU 25 MARS, PUIS DU 28 MARS 

AU 1ER AVRIL 2023

LIEUSAINT
Théâtre-Sénart, Scène nationale 
4 AVRIL 2023

MADE IN 
SENART

Thomas Poitevin / Hélène François 
Stéphane Foenkinos / Yannick Barbe

TOURNÉE 2022/2023

Production Théâtre-Sénart, Scène nationale 
Coproductions Studio 21 | L’Equinoxe, Scène 
nationale de Châteauroux | Théâtre du 
Rond-Point | Maison de la Culture d’Amiens

Eloïse est la cible d'un cruel jeu d'exclusion. Pour elle, la 
moquerie devient un harcèlement ravageur. Elle se bat toute 
seule pour retrouver confiance dans les autres. Princesse 
de pierre est le portrait d'une jeune fille en lutte qui résiste 
à la cruauté de la violence collective. La représentation a 
lieu en classe. Le spectacle dure environ 30mn. S’en suit 
une rencontre dirigée de 25mn.

REPRÉSENTATIONS 
DANS LES COLLÈGES 
DE SEINE-ET-MARNE

AFFAIRE LUDWIG
Les Pléiades - Musique classique

Le spectacle musical pour sextuor à cordes et 
récitant est construit comme un parcours haletant 
au cours duquel les enfants croisent les joyaux 
du répertoire Beethovenien et participent à un 
bodyclaping sur un extrait de la Pastorale…

RELATIONS 
AVEC LES 
PUBLICS

Florian Corvée 01 60 34 53 80 | fcorvee@theatre-senart.com 

Sandra Diasio 01 60 34 53 81 | sdiasio@theatre-senart.com

Sarah Bosquillon 01 60 34 53 79 | sbosquillon@theatre-senart.com

Clotilde Chevallier 01 60 34 53 76 | cchevallier@theatre-senart.com

Lucile Caux 01 60 34 53 72 |  lcaux@theatre-senart.com

PRINCESSE DE PIERRE
Véronique Bellegarde - Théâtre
Entre le 30 janvier et le 10 février
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AGENT COMPTABLE  
Régine Michardière

CHARGÉS DE PRODUCTION  
Louis Bosquillon 
Jérémy Kaeser

CHARGÉE DE L’ACCUEIL DES 
ARTISTES 
Maryse Midah

AVEC LES PUBLICS
DIRECTEUR  DES RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS 
Florian Corvée

RESPONSABLE DES RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS 
Sandra Diasio

CHARGÉES DES RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS  
Sarah Bosquillon 
Lucile Caux 
Clotilde Chevallier

DIRECTEUR DU SERVICE 
COMMUNICATION
Arnaud Michel

CHARGÉ DE COMMUNICATION
Julien Kerdilès

ROUTEUR, DIFFUSEUR, LIVREUR 
Julien Makesse

DIRECTEUR DU SERVICE 
ACCUEIL-BILLETTERIE
Thibaud Vienne

ATTACHÉS À L'ACCUEIL-BILLET-
TERIE
Aboubakar Traoré 
Ludmilla Volant

TECHNIQUE
RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Stéphane Harel

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
Ollivier Philippo

RÉGISSEURS PLATEAU
José Diatta 
Cindy Lagrange

RÉGISSEURS SON 
Raphaël Gilles 
Frédéric Schmitt

RÉGISSEURS LUMIÈRE 
Pascal Guinet 
Kévin Monvoisin

RESPONSABLE BÂTIMENT 
Florin Mlaceanu

CHEF D’ÉQUIPE DU SSI 
Papa Fall

L’équipe est accompagnée par de 
nombreux intermittents, artistes 
et techniciens et d'ouvreurs pour 
l'accueil du public. Sans oublier 
Fernand.

UN GRAND MERCI À 
Mélanie et Mathilde
Et pour la brochure Laura, 
Frédéric, Aurélia, Patricia, Thibaud.

Bienvenue à Elio !

ENCATATION Production Cirque ici - Johann 
Le Guillerm Coproductions La Grenouillère - 
Alexandre Gauthier | Le Channel, Scène 
nationale de Calais | Le Volcan, Scène nationale 
du Havre | Les Grandes Tables / I.C.I | Scènes & 
Cinés - Les Élancées | Festival Paris l’Été

LE PAS GRAND CHOSE Production Cirque 
ici - Johann Le Guillerm Coproductions 2 
Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à 
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf | Agora - 
Pôle national des arts du cirque de Boulazac | 
Archaos - Pôle National des Arts du Cirque 
Méditer- ranée | Le Grand T - Théâtre de Loire 
Atlantique | Le Monfort Paris | Tandem scène 
nationale | Théâtre de l’Agora - scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne | Les Treize Arches - scène 
conventionnée de Brive | Le Volcan – Scène 
nationale du Havre CREAC – La cité Cirque de 
Bègles

MADAME FRAIZE Production TS3 -Fimalac 
Entertainment

SIGUIFIN Production Kaplan I Cie Amala 
Dianor Coproductions Théâtre de Suresnes-Jean 
Vilar | Atelier de Paris, CDCN I POLE-SUD, CDCN 
Strasbourg I Institut français de Dakar, Sénégal I 
Centre chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne I Centre de la danse Pierre Doussaint 
Grand Paris Seine et Oise Coproductions 
Europe Créative - Big Pulse Dance Alliance 
Dublin Dance Festival (Irlande), New Baltic Dance 
(Lithuanie), Julidans (Pays-Bas), Tanz im August/
HAU Hebbel am Ufer (Allemagne), Dance 
Umbrella (GB), CODA Oslo International Dance 
Festival (Norvège), One Dance Week (Bulgarie)

DIMANCHE Production Focus et Chaliwaté 
Coproductions avec le Théâtre Les Tanneurs I le 
Théâtre de Namur, la Maison de la Culture de 
Tournai I Maison de la création, le Sablier – Ifs 
(FR), Arts and Ideas New Haven (Etats-Unis), 
Adelaïde Festival (Australie), Auckland Arts 
Festival (Nouvelle-Zélande), Théâtre Victor 
Hugo de Bagneux, Scène des Arts du Geste 
I EPT Vallée Sud Grand Paris et La Coop asbl 
Production déléguée du Théâtre Les Tanneurs. 
Productions associées du Théâtre de Namur et 
de la Maison de la Culture de Tournai I Maison 
de la création

CØDA Coproductions Théâtre des Ilets - 
CDN de Montluçon I Maison de la culture de 
Bourges - Scène Nationale I Théâtre Le Grand 
Bleu à Lille - Scène Conventionnée I Théâtre de 
Sénart - Scène Nationale I Festival MOMIX I 9-9 
bis à Oignies I DRAC Nouvelle Aquitaine I CNM I 
Spédidam

LE BRUIT DES LOUPS Production Monstre(s) 
Coproductions Théâtre du Rond-Point, Paris | 
Théâtre National de Bretagne, Rennes | Théâtre 
de la Cité, CDN de Toulouse Occitanie | Les 
Théâtres, Aix-Marseille | Le Grand T, Théâtre 
de Loire Atlantique, Nantes | Les Quinconces - 
L’Espal, Scène nationale du Mans | La Maison/
Nevers, Scène conventionnée Arts en territoire 
en préfiguration | MARS - Mons arts de la scène 
(Belgique) | La Faïencerie, Scène conventionnée 
de Creil | Le Channel, Scène nationale de 
Calais | Centre culturel Jacques Duhamel, 
Vitré | Le Carré, Scène nationale et centre d’art 
contemporain du pays de Château – Gontier | 
AY-ROOP, Scène de territoire pour les arts du 
cirque, Rennes | Le Sablier, pôle des arts de la 
marionnette en Normandie, Ifs | L’Hectare, Scène 
conventionnée de Vendôme | Le Manège, Scène 
nationale de Maubeuge | Le Grand R, Scène 
nationale de La Roche-sur-Yon | La Coursive, 
Scène nationale de La Rochelle | Maillon, 
Théâtre de Strasbourg - scène européenne | 
Comédie de Genève | Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy

NOTRE FORÊT Production Marie Pluchart, 
Soraya Karimi, Julie Mouton Coproductions 
Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-
sur-Saône, CCN2 - Centre chorégraphique 
national de Grenoble dans le cadre de l’accueil 
studio, Le Sirque - Pôle National Cirque à Nexon 
en Nouvelle- Aquitaine.

PRESQUE HAMLET Production Théâtre de 
Carouge Création Au Théâtre Vidy-Lausanne 
E.T.E le 20 septembre 2000

FILIPPO MINECCIA Production Les 
Productions de l'Opéra Royal / Château de 
Versailles Spectacles

CASSE NOISETTE Productions Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar | Festival Suresnes cités 
danse 2022 Production déléguée Compagnie 
Blanca Li

PREMIER AMOUR Production Le K Samka, 
Coproduction Théâtre-Sénart, Scène nationale. 
Texte publié aux Editions de Minuit.

ALEX LUTZ Production JMD Production

MAXIME LE FORESTIER Production Asterios 
Spectacles

7 MINUTES Production Comédie-Française | 
Théâtre du Vieux-Colombier Partenariat pour 
la tournée Théâtre Dijon-Bourgogne – Centre 
dramatique national

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON 
Production Théâtre des Îlets – centre 
dramatique national de Montluçon – région 
Auvergne-Rhône-Alpes Coproduction Théâtre 
d’Ivry-Antoine-Vitez 

TOUT DOSTOÏEVSKI Production déléguée 
A4 Coproductions Théâtre de la tentative | Panta 
Théâtre | Théâtre Dijon Bourgogne | Le Granit, 
Scène Nationale de Belfort

AIRELLE BESSON Production Giant Steps

FRERE KARAMAZOV Production Le Singe 
Coproductions Odéon-Théâtre de l’Europe 
(Paris) | Festival d’Automne à Paris | TNS – 
Théâtre National de Strasbourg | L’empreinte, 
Scène nationale Brive-Tulle | Le Théâtre 
des 13 vents – Centre dramatique national 
de Montpellier Théâtre de l’Union – centre 
dramatique national de Limoges | La Coursive – 
Scène nationale de La Rochelle | Bonlieu Scène 
nationale Annecy

O CHLOÉ MOGLIA Production Rhizome 
Coproductions (en cours) – Le Quartz, Scène 
nationale de Brest ; Scène nationale de 
l’Essonne, Agora-Desnos ; La Passerelle, Scène 
nationale de Saint-Brieuc ; Le Théâtre, scène 
nationale de Saint-Nazaire

LA CRECHE A MOTEUR Production OPUS 
(Office des Phabricants d’Univers Singuliers) 
Coproductions Théâtre de la Coupe d’Or - 
Rochefort (17) | L'OARA (Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine).

DOUBLE MURDER Production Hofesh 
Shechter Company Coproductions Sadler's 
Wells | Théâtre de la Ville Paris | Brighton Dome 
& Brighton Festival | Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg Co-commande Shanghai 
International Dance Center Theater (SIDCT) | 
Hong Kong – New Vision Arts Festival | National 
Performing Arts Center by Taiwan R.O.C. – 
National Taichung Theater | Festival d’Avignon | 
Danse Danse Montréal | Scène Nationale d’Albi | 
Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - 
Teatro Nazionale | Marche Teatro / Inteatro 
Festival | Opéra de Dijon | HOME Manchester

JAMAIS DORMIR Production L'ANNEXE 
Coproductions Théâtre de Sartrouville–CDN | 
Glob Théâtre – Scène conventionnée d’intérêt 
national – Art et Création (Bordeaux) | iddac, 
agence culturelle du Département de la Gironde 
avec le soutien du Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine

≈ [PRESQUE ÉGAL À] Production Le Volcan, 
Scène nationale du Havre | Cie du 4 septembre 
Coproductions Théâtre-Sénart, Scène nationale 
Lieusaint | Le Tangram, Scène nationale 
d’Evreux-Louviers | Le Trident, Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin | Théâtre Le Passage, 
Scène conventionnée de Fécamp | Le Rayon 
Vert, Scène conventionnée d’intérêt national | Art 
en territoire - St-Valéry-en-Caux

AYO Production W Spectacle

BASTIEN BASTIENNE Production Opéra 
Royal / Château de Versailles Spectacles 
Coproduction Théâtre-Sénart, scène nationale

FLI Production Compagnie Art Move Concept 
Coproductions Théâtre LES GEMEAUX, Scène 
nationale de Sceaux | CCN de Créteil et du Val-
de-Marne | CCN de La Rochelle

IL Y AURA LA JEUNESSE D’AIMER  
Production L’Entêtement Amoureux – 
Compagnie Didier Bezace Production déléguée 
Le Ksamka

HENRI TEXIER Production LMD Productions

TERCES Production Cirque ici | Coproductions 
2 Pôles Cirque en Normandie Cirque Théâtre 
Elbeuf & La Brèche à Cherbourg | L’ Agora, 
Pôle National Cirque de Boulazac, Aquitaine | Le 
Channel, Scène nationale de Calais | Le Volcan, 
Scène nationale du Havre | Théâtre-Sénart, 
Scène nationale | Scène nationale de l’Essonne, 
Agora Desnos | Théâtre de Corbeil-Essonnes | 
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  | Pôle Régional Cirque Le Mans 
Les Quinconces L’Espal scène nationale | 
Tandem, Scène nationale | Les 2 Scènes, scène 
nationale de Besançon

QUATUOR CAMBINI PARIS Production 
Concert de la Loge

MALIK DJOUDI Production W Spectacle

NE ME TOUCHEZ PAS Production État 
d’esprit Productions Coproductions Théâtre-
Sénart, Scène nationale Lieusaint | La Comète, 
Scène nationale de Châlons-en-Champagne | 
MC2: Grenoble, Scène nationale | CCN de 
Belfort | La Soufflerie, Scène conventionnée de 
Rezé  | Théâtres de la ville du Luxembourg | Les 
Halles de Schaerbeek 

LA LOI DE MURPHY Production Robert de 
profil Coproduction Festival d’Automne à Paris | 
Théâtre Paris-Villette | Théâtre-Sénart, scène 
nationale

PANGOLARIUM Production Robert de profil 
Coproduction Festival d’Automne à Paris | 
Théâtre Paris-Villette | 

BETES DE SCENE (masculin) Production 
Les Orpailleurs Coproductions Centre 
Chorégraphique National de Nantes Claude 
Brumachon - Benjamin Lamarche / AMD 
XXe. (féminin) Production Les Orpailleurs 
Coproduction Centre Chorégraphique 
National de Tours | Centre de développement 
Chorégraphique National du Val-de-Marne

FEMININES Production La Part des Anges 
Coproductions Comédie de Caen, centre 
dramatique national de Normandie | Théâtre de 
la Ville, les Abbesses, 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 Vilette, Paris

LA MOUCHE Production C.I.C.T. – Théâtre 
des Bouffes du Nord & Compagnie Point 
Fixe Coproductions Les Célestins, Théâtre de 
Lyon | Espace Jean Legendre, Théâtres de 
Compiègne | Le Grand R, Scène nationale de La 
Roche-sur-Yon

CHAMONIX Coproductions Les Tombées de la 
Nuit, Rennes | Théâtre Dijon Bourgogne Centre 
Dramatique National | Espace des Arts, Scène 
Nationale Chalon-sur-Saône | Points Communs, 
Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise / 
Val d’Oise | Les Quinconces et l’Espal Scène 
Nationale, Le Mans | Le Parvis Scène Nationale 
Tarbes Pyrénées | Centre Dramatique National 
de Normandie Rouen | Théâtre Molière Sète, 
Scène Nationale Archipel de Thau | Théâtre 
de Corbeil-Essonnes / Grand Paris | Opéra 
de Dijonu Furies, Châlons-en-Champagne | 
La Passerelle, Scène Nationale de Gap Alpes 
du Sud | Théâtre Edwige Feuillère, Scène 
Conventionnée Voix d’enfants, Vesoul | Théâtres 
en Dracénie, Scène Conventionnée Art et 
Création Danse, Draguignan

PORTRAITS M KERKOUCHE Production 
EMKA Coproductions Festival Suresnes Cités 
Danse  | Théâtre Sénart, scène nationale | 
Chaillot - Théâtre National de la Danse | 
L'Archipel, scène nationale de Perpignan | 
Visages Du Monde - Cergy | CCN de Créteil et 
du Val de Marne

BLACK MARCH Production Compagnie Pipo 
Coproduction Théâtre-Sénart, Scène nationale | 
Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique

LORSQUE L’ENFANT ÉTAIT ENFANT 
Production Ballet du Nord - Centre 
Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-
France Coproduction Les Siècles

LES SIÈCLES 20 ANS Production les siècles

ESQUIVE Production Le plus petit cirque du 
monde Coproductions Théâtre les Gémeaux, 
Scène nationale de Sceaux | Le Manège, Scène 
nationale de Maubeuge | Le Palc Grand Est, 
Châlons en Champagne | Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie – La Brèche – Cherbourg | 
Collectif AOC

SONO IO RONALDO Coproductions Theater 
op de Markt – Dommelhof (Pelt), Miramiro 
(Gand) | Théâtre Firmin Gémier / La Piscine 
– Pôle national des arts du cirque (Châtenay-
Malabry)

YOHANN GIAUME Production Life Celebration 
Project Coproduction : Le Volcan Scène 
Nationale du Havre | Théâtre-Sénart Scène 
Nationale

LA SITUATION Production Le Réseau 
(Théâtre)

NASS (LES GENS) Reprise de Production Le 
Phare - CCN du  Havre Normandie / direction 
Fouad Boussouf Production Compagnie 
Massala Coproductions Théâtre Jean Vilar – 
Vitry-sur-Seine | Le Prisme – Élancourt | Institut 
du Monde Arabe – Tourcoing | Fontenay-en-
Scènes – Fontenay-sous-bois | Théâtre des 
Bergeries – Noisy-le-Sec | La Briqueterie – 
CDCN du Val-de-Marne | Le FLOW – Pôle 
Culture Ville de Lille | Institut Français de 
Marrakech

IL VA OÙ LE BLANC DE LA NEIGE QUAND 
ELLE FOND ? Coproductions Le Petit Théâtre 
de Lausanne | Cie L’Oiseau à Ressort | Chat 
Borgne Théâtre | Théâtre du Loup

L’AVARE Productions La Comédie de Saint-
Étienne, Centre dramatique national | Théâtre 
Dijon Bourgogne, Centre dramatique national

L’EXERCICE DU SUPER HEROS 
Coproductions Les Bords de Scènes – Grand-
Orly Seine Bièvre | Théâtre Dijon Bourgogne 
CDN Avec le soutien de  Théâtre Sénart, 
Scène nationale Lieusaint | Théâtre de la Cité 
Internationale

SUZANNE VEGA Production Gérard Drouot 
productions

JULIEN CLERC Production Gilbert Coullier 
Productions

TROPIQUES DE LA VIOLENCE 
Production Cie la Camara Oscura Production 
déléguée Théâtre Romain Rolland, scène 
conventionnée de Villejuif Coproductions 
EMC – Saint-Michel-Sur-Orge | Les 
Théâtrales Charles Dullin

ACID ARAB Production Wart Music

DEPUIS QUE JE SUIS NE Production 
Théâtre de Sartrouville | Théâtre des 
Yvelines – CDN Coproduction Compagnie 
du Kaïros

STEREO Production déléguée Compagnie 
DCA / Philippe Decouflé Coproductions 
Festival Montpellier Danse 2022 | 
Chaillot - Théâtre national de la Danse | La 
Villette, Paris | Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg | CHATEAUVALLON scène 
nationale | Théâtre Sénart, Scène nationale 
Lieusaint | Théâtre Gymnase Bernardines, 
Marseille | Maison de la Culture d’Amiens - 
Pôle européen de création et de production | 
MA scène nationale - Pays de Montbéliard | 
Créteil - Maison des Arts

THOMAS POITEVIN Production Théâtre-
Sénart – Scène nationale Coproductions  
Studio 21 | L’Équinoxe – Scène nationale 
de Châteauroux Théâtre du Rond-Point 
| Maison de la culture d’Amiens | L’Avant 
Seine | Théâtre de Colombes

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

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE 
Production Ballet Cosmique Coproduction 
TJP, CDN de Strasbourg | Théâtre à la 
Coque (Hennebont) dans le cadre d'un 
compagnonnage | le Sablier, pôle des 
arts de la marionnette en Normandie (Ifs/
Dives-sur-Mer) | Théâtre le Passage, scène 
conventionnée théâtre et objets (Fécamp) 
| l'Espace Périphérique (Mairie de Paris – 
Parc de la Villette)

AL FONDO RIELA Production Danza 
Molina S.L. | Coproductions Chaillot – 
Théâtre national de la Danse – Paris | Teatros 
Del Canal – Comunidad de Madrid | Bienale 
de Flamenco de Sevilla | Théâtre de Nîmes | 
Scène nationale Sud Aquitaine

DOMINIQUE FILS-AIMÉ Production 
Anteprima Productions

LES GROS PATINENT BIEN Production 
Compagnie le Fils du Grand Réseau 
Coproductions Ki M’Aime Me Suive | Le 
Quartz – Scène nationale de Brest | Carré 
du Rond-Point | Le Quai - CDN Angers 
Pays de la Loire |   Tsen Productions | CDN 
de Normandie - Rouen | Le Moulin du 
Roc, Scène nationale à Niort | Comédie de 
Picardie | CPPC - Théâtre l'Aire Libre

ET SI TU DANSES Production Compagnie 
Didascalie Coproduction Théâtre de 
Sartrouville-CDN

DERNIERE MINUTE Production Adrien 
Mondot et Claire Bardainne Coproductions 
Les Champs Libres, Rennes | Théâtre-
Sénart, Scène nationale, Lieusaint | Chaillot – 
Théâtre national de la Danse, Paris

EDEN Production Bonlieu Scène nationale 
Annecy Coproduction Collectif MxM

ENTREZ DANS LA DANSE Production 
Tchikiboum Coproduction Cie Underground 
Sugar, Small Creative, Théâtre-Sénart

PILLOWGRAPHIES Production La 
BaZooKa Coproductions Dieppe Scène 
Nationale | Le Volcan Scène | Nationale du 
Havre | Centre Chorégraphique National – 
Ballet de Lorraine | L’Arc - Scène Nationale | 
Le Creusot | Théâtre de l’Arsenal scène 
conventionnée Art en Territoire | Danse - 
Val-de-Reuil

PIANO FORTE Production Giant Steps

FALAISE Production Baro d’evel 
Coproductions GREC 2019 festival de 
Barcelona | Teatre Lliure de Barcelone | Théâtre 
Garonne, scène européenne | Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie | ThéâtredelaCité 
– 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 (Teatros 
del 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
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Jean-Michel Puiffe 

CONCEPTION Agence Bastille / 
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RÉALISATION Julien Kerdilès 

RÉDACTION Arnaud Michel, Pierre Walfisz et les 

Betty Bouricault 

PHOTOS COUVERTURES  

Thibaut Vankemmel 

AVEC Abdel, Hélène, Kimberley, Pierre  
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IMPRESSION Imprimerie E. Vincent

Échanges lors d’un trajet en voiture sur la route 
embouteillée pour aller voir un spectacle :

2002
- Ça va pas le faire ! On va pas y arriver !
- Mais si, on a pris de la marge. On est partis à 17h 
pour un spectacle à 21h. On aura peut-être même le 
temps de boire un verre. Au fait tu connais la blague 
de « Y’a quelqu’un qui vient ? »

2012
- Ça va pas le faire !
- Mais si ça va le faire, regarde la route se dégage…
- On va pas y arriver !
- Mais si, le GPS nous dit 10mn. On aura même le 
temps de boire un verre. Au fait tu connais la blague 
de « l’indien » ?

2022
- Ça va pas le faire !
- Mais si ça va le faire ! Waze nous a dit qu’on aurait 
même le temps de boire un verre.
- Bah oui, comme je te le dis toujours, on y arrive, à 
boire un coup. Au fait tu connais la blague de 
« Allo ! lapin » ?
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Siret 80926540800017 APE 9004 Z.
Licences n°L-R-21-8782/85/86/87 I L-R-21-8783/84



5958

SEPT
P.5 ENCATATION

JEU 22 / 19h30
VEN 23 / 12h30 
VEN 23 / 20h30
SAM 24 / 12h30 
SAM 24 / 20h30
DIM 25 / 12h30 

TARIF A

P.4 INSTALLATION 
JOHANN LE GUILLERM

22 SEPT > 22 OCT

P.50 EXPO  
JEAN MURGUE

22 SEPT > 22 OCT

P.5 LE PAS GRAND 
CHOSE

SAM 24 / 18h 
DIM 25 / 16h

TARIF C

OCT
P.6 MADAME FRAIZE

SAM 1 / 20h30 
DIM 2 / 16h

TARIF B

P.6 SIGUIFIN
MAR 4 / 20h30
MER 5 / 19h30

TARIF B

P.7 DIMANCHE
VEN 7 / 20h30
SAM 8 / 18h
DIM 9 / 16h

TARIF B

P.9 ÉCO-WORLD CAFÉ 
ALTERNATIBA

SAM 8 / 19h30

P.8 LE BRUIT DES LOUPS

JEU 13 / 19h30
VEN 14 / 20h30
SAM 15 / 18h
DIM 16 / 16h

TARIF A

P.9 CØDA
VEN 14 / 20h30
SAM 15 / 20h30

TARIF C

P.9 ATELIER COUTURE SAM 15 / dès 14h 

P.9 MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS SAM 15 / dès 14h 

P.53 CONF-MÉTIER 
GARDE FORESTIER !

SAM 15 / 16h

P.8 NOTRE FORÊT
JUSTINE BERTHILLOT

SAM 15 / 19h30 - 21h30 

P.10 PRESQUE HAMLET

MAR 18 / 20h30 
MER 19 / 19h30
JEU 20 / 19h30
▶ VEN 21 / 20h30

TARIF C

P.10 FILIPPO MINECCIA VEN 21 / 20h30
TARIF A

NOV
P.11 CASSE-NOISETTE

MAR 8 / 20h30
MER 9 / 15h
MER 9 / 19h30

TARIF A

P.50
EXPO  
MYRIAM BOCCARA / 

PAUL BLOAS

8 NOV > 22 DÉC

NOV (SUITE)
P.11 PREMIER AMOUR

JEU 10 / 19h30
VEN 11 / 20h30
SAM 12 / 18h

TARIF C

P.12 ALEX LUTZ
SAM 12 / 20h30
DIM 13 / 16h

TARIF A+

P.12 MAXIME LE FORESTIER MAR 15 / 20h30 TARIF A+

P.13 7 MINUTES
JEU 17 / 19h30
VEN 18 / 20h30
SAM 19 / 18h

TARIF A+

P.14 TOUT DOSTOÏEVSKI

▶ VEN 18 / 20h30
▶ SAM 19 / 20h30
▶ DIM 20 / 16h
MAR 22 / 20h30
MER 23 / 19h30

TARIF C

P.14 LA PETITE FILLE QUI 
DISAIT NON

MER 23 / 15h 
SAM 26 / 18h

TARIF D

P.13 PRÉLUDE JAZZ 
AIRELLE BESSON

JEU 24 / 19h30 

P.15 AIRELLE BESSON JEU 24 / 20h30
TARIF B

P.15 O - CHLOÉ MOGLIA ▶ MAR 29 / 20h
▶ MER 30 / 20h

TARIF 
SPÉCIAL

P.16 LES FRÈRES 
KARAMAZOV MER 30 / 19h30

TARIF A

DÉC
P.16 LES FRÈRES 

KARAMAZOV
JEU 1 / 19h30
VEN 2 / 20h30

TARIF A

P.16 LA CRÈCHE À MOTEUR
VEN 2 / 20h30
SAM 3 / 18h
DIM 4 / 16h

TARIF C

P.52 ATELIER THÉÂTRE #1  
DAVID GESELSON

SAM 3 / 10h > 13h

P.17
LECTURE-BRUNCH
PATRICK PINEAU

DIM 4 / 11h

P.17 DOUBLE MURDER
MAR 6 / 20h30 
MER 7 / 19h30

TARIF A

P.18 PRESQUE ÉGAL À
VEN 9 / 20h30
SAM 10 / 18h

TARIF C

P.17 MARCHÉ DE NOËL SAM 10 / dès 14h

P.18 JAMAIS DORMIR
SAM 10 / 15h
SAM 10 / 18h

TARIF D

P.19 AYO SAM 10 / 20h30 TARIF A

DÉC (SUITE)
P.19 BASTIEN 

BASTIENNE
JEU 15 / 19h30
VEN 16 / 20h30

TARIF A+

P.20 FLI

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

TARIF D

JAN
P.51 EXPO 

JEAN-LOUIS FERNANDEZ
5 JAN > 18 FEV

P.21 IL Y AURA LA 
JEUNESSE D'AIMER

JEU 5 / 19h30
VEN 6 / 20h30
SAM 7 / 18h
DIM 8 / 16h

TARIF B

P.21 HENRI TEXIER SAM 7 / 20h30
TARIF B

P.22 QUATUOR CAMBINI 
PARIS MAR 10 / 20h30 TARIF B

P.22 TERCES

JEU 12 / 19h30
VEN 13 / 20h30
SAM 14 / 20h30
MAR 17 / 20h30
MER 18 / 19h30

TARIF B

P.23 NE ME TOUCHEZ 
PAS

VEN 13 / 20h30
SAM 14 / 18h

TARIF B

P.52
ATELIER DANSE #1  
JEAN-CHRISTOPHE 

BLETON

SAM 14 / 10h > 13h

P.23 MALIK DJOUDI SAM 14 / 20h30
TARIF C

P.24 LA LOI DE MURPHY
MER 18 / 15h
SAM 21 / 18h

TARIF D

P.24 PANGOLARIUM SAM 21 / 14h TARIF D

P.25 MARCHÉ DE LA BD SAM 21 / dès 14h

P.25 ESPACE CHILL OUT SAM 21 / dès 15h

P.25 BÊTES DE SCÈNE 
MASCULIN-FÉMININ

SAM 21 / 18h30 TARIF B

P.26 FÉMININES
MAR 24 / 20h30
MER 25 / 19h30

TARIF B

P.27
PARC DES 
PRATIQUES 
URBAINES

25 > 28 JANV

P.27 OLYMPICORAMA
VEN 27 / 20h30
SAM 28 / 18h
DIM 29 / 16h

TARIF C

FÉV
P.28 LA MOUCHE

MER 1 / 19h30
JEU 2 / 19h30
VEN 3 / 20h30
SAM 4 / 18h

TARIF A+

P.28 CHAMONIX ▶ VEN 3 / 20h30
▶ SAM 4 / 20h30

TARIF B

P.29 PORTRAIT
MAR 7 / 20h30 
MER 8 / 19h30

TARIF B

P.52
ATELIER LA MÉTHODE
MEDHI KERKOUCHE

SAM 11 / 16h > 17h30

P.30 BLACK MARCH
JEU 9 / 19h30
VEN 10 / 20h30
SAM 11 / 20h30

TARIF C

P.31 LORSQUE L'ENFANT 
ÉTAIT ENFANT SAM 11 / 18h

TARIF C

P.31 LES SIÈCLES DIM 12 / 16h TARIF A

P.32 ESQUIVE
MER 15 / 19h30
JEU 16 / 19h30
VEN 17 / 20h30

TARIF B

MARS
P.51 BATTLE HIP HOP 

DANSE DE VIVRE
SAM 4 / 14h TARIF 

SPÉCIAL

P.50 EXPO 
RICHARD PAK

7 MARS > 22 AVR

P.33 SONO IO ?
MAR 7 / 20h30
MER 8 / 19h30

TARIF C

P.39 PRÉLUDE JAZZ JEU 9 / 19h30

P.33 YOHAN GIAUME JEU 9 / 20h30
TARIF C

P.34 LA SITUATION
VEN 10 / 20h30
SAM 11 / 18h

TARIF B

P.52
ATELIER DANSE #2
FOUAD BOUSSOUF

SAM 11 / 10h > 13h

P.34 NÄSS (LES GENS)
SAM 11 / 20h30
DIM 12 / 16h

TARIF B

P.35 IL VA OÙ LE BLANC DE 
LA NEIGE…

MER 15 / 15h
SAM 18 / 18h

TARIF D

P.35 L'AVARE
MER 15 / 19h30
JEU 16 / 19h30
VEN 17 / 20h30

TARIF B

P.52 ATELIER THÉATRE #2  
EMMANUEL VÉRITÉ

SAM 18 / 10h > 13h

P.53
CONF-MÉTIER
HÔTESSE DE L'AIR

SAM 18 / 16h

P.36 SUZANNE VEGA DIM 19 / 18h TARIF A
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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.

Ouverture durant la campagne 
d'abonnement :  
du 11 juin au 16 juillet 

Individuels ou groupes : pour faciliter le 
traitement de votre abonnement, réservez 
un créneau de rendez-vous en appelant 
au 01 60 34 53 60. Vous vous verrez 
attribuer un jour et un horaire.

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 L'UNITÉ

À SAVOIR 
Ouverture de la vente en ligne dès le 11 
juin pour les tous les concerts (dans la 
limite des places disponibles).
 
Pour les autres spectacles, ouverture de la 
billetterie le 27 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 PASS CURIOSITÉ
ONF et JULIEN CLERC :  

40 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans)

TARIFS SPÉCIAUX 

DANS L'ABONNEMENT 

ONF / JULIEN CLERC : 28 ¤ / 20 ¤ (- 12 ans) 

O - CHLOÉ MOGLIA : 13,50 ¤ (tarif unique) 

CALENDRIER SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
60

MARS (SUITE)

P.36 L'EXERCICE DU  
SUPER-HÉROS

▶ DIM 19 / 16h
MAR 21 / 20h30
▶ JEU 23 / 19h30
▶ VEN 24 / 20h30

TARIF C

P.37 TROPIQUE DE LA 
VIOLENCE

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

TARIF B

P.39
BROCANTE MUSICALE
ET PLATINES OUVERTES

SAM 25 / dès 14h

P.37 ACID ARAB 
CONCERT DEBOUT

SAM 25 / 20h30 TARIF B

P.38 JULIEN CLERC DIM 26 / 18h TARIF 
SPÉCIAL

P.38 DEPUIS QUE JE SUIS NÉ MER 29 / 15h TARIF D
 

P.39 STÉRÉO
JEU 30 / 19h30
VEN 31 / 20h30

TARIF A+
 

AVRIL 
P.38 DEPUIS QUE JE SUIS NÉ SAM 1 / 18h TARIF D

 

P.39 STÉRÉO SAM 1 / 20h30 TARIF A+
 

P.40 THOMAS JOUE SES 
PERRUQUES MAR 4 / 20h30 TARIF B

P.40 ON NE PAIE PAS ! 
ON NE PAIE PAS !

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

TARIF B

P.41 ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE VEN 7 / 20h30 TARIF 

SPÉCIAL

P.41 LES GÉOMÉTRIES DU 
DIALOGUE

MER 12 / 15h
SAM 15 / 18h

TARIF D
 

P.42 ROCIO MOLINA
MER 12 / 19h30
JEU 13 / 19h30

TARIF A

P.53 CONF-MÉTIER 
SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

SAM 15 / 16h

P.42 DOMINIQUE FILS-AIMÉ SAM 15 / 20h30 TARIF B
 

P.43 LES GROS PATINENT 
BIEN

MAR 18 / 20h30
MER 19 / 19h30
JEU 20 / 19h30
VEN 21 / 20h30

TARIF A

P.43 ET SI TU DANSES MER 19 / 15h TARIF D
 

MAI
P.46 DERNIÈRE MINUTE

INSTALLATION IMMERSIVE
2 > 21 MAII TARIF 

SPÉCIAL

P.47
LA TRAVERSÉE DU 
MIROIR
RÉALITÉ AUGMENTÉE

2 > 21 MAI

P.47
EDEN
RÉALITÉ VIRTUELLE

2 > 21 MAI

P.47
ENTREZ DANS LA 
DANSE
DANSE PARTICIPATIVE

▶ 2 > 13 MAI
TARIF 

SPÉCIAL

P.48 FAUNE 2 > 21 MAI

P.52 ATELIER JEUNESSE 
RÉALITÉ AUGMENTÉE

SAM 3 et DIM 4  
10h > 12h30 / 14h30 > 17h 

P.44 PILLOWGRAPHIES

MAR 9 / 20h30
MER 10 / 15h
SAM 13 / 16h
SAM 13 / 20h30

TARIF B

P.53
ATELIER PARENTS-
ENFANTS 
AUTOUR DE PILLOWGRAPHIES

SAM 13 / 10h > 12h 

P.45
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX

SAM 13 / dès 14h

P.45 PRÉLUDE JAZZ MAR 16 / 19h30

P.44 PIANOFORTE MAR 16 / 20h30 TARIF B

P.45 FALAISE
MAR 23 / 20h30
MER 24 / 19h30
JEU 25 / 19h30

TARIF B
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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…).

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

Particuliers, PME, grandes 
entreprises, le mécénat est 
fait pour vous !

Le Théâtre-Sénart figure parmi les établissements 
culturels majeurs de Grand Paris Sud et 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

Faustine d'Éboli 
Chargée de mission
07 60 91 24 03
mecenat@theatre-senart.com

CONTACT

Fannie Ghislain
01 60 34 53 92 
location@theatre-senart.com

63

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 soutenu par  

La Préfecture de Seine-et-Marne, 
Les Rectorats de Créteil et de Versailles, 
Le Conseil régional d’Île-de-France
Les DSDEN de la Seine-et-Marne et de l'Essonne
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S PRESQUE HAMLET (p.10)

Dans le cadre du Festival Au coin des Rues

Salle de la Fontaine Martin
77670 - Vernou-La-Celle-sur-Seine 
Vendredi 21 octobre 2022 / 20h30

TOUT DOSTOÏEVSKI (p.14)

Lieu à confirmer
Vendredi 18 novembre 2022 / 20h30

Lieu à confirmer
Samedi 19 novembre 2022 / 20h30

Le Châtelet-en-Brie – Le Manège
Rue du 19 Mars 1962
77820 Le Châtelet-en-Brie
Dimanche 20 novembre 2022 / 16h

O - CHLOÉ MOGLIA (p.15)

Scène nationale de l'Essonne,  Agora - Desnos
Théâtre de l'Agora
Place de l'Agora
91000 Évry-Courcouronnes
Mardi 29 novembre 2022 / 20h
Mercredi 30 novembre 2022 / 20h

CHAMONIX (p.28)

Théâtre de Corbeil-Essonnes
20-22 rue Félicien Rops 91100 Corbeil-Essonnes
Vendredi 3 février 2023 / 20h30
Samedi 4 février 2023 / 20h30

L’EXERCICE DU SUPER-HÉROS (p.36)

Melun – L’Escale
Avenue de la 7e Division Blindée Américaine
77000 Melun
Dimanche 19 mars 2023 / 16h

Moisenay – L’espace multiculturel
En partenariat avec la Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine-et-Marne
7 Chem. de la Porte des Champs
77950 Moisenay
Jeudi 23 mars 2023 / 19h30

Lieu à confirmer
Vendredi 24 mars 2023 / 20h30

ENTREZ DANS LA DANSE (p.47)

Lieusaint – La Marge
37 Avenue Pierre Point
77127 Lieusaint
Du 2 au 13 mai 2023

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. 

ACCESSIBILITÉ
L’équipe d'accueil est à votre disposition pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

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

Lieux à confirmer :

Merci de vous renseigner auprès du 
service accueil.


