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Deux théâtres, une saison !  
Avec cette brochure, Muriel Galante-Guilleminot, Thierry Braconnier, nos 
Maires-adjoints à la Culture respectifs et nous-mêmes, sommes heureux de 
vous présenter une offre culturelle encore plus riche que les années précé-
dentes.  
Nous avons transformé la fermeture temporaire du Théâtre des Sources de 
Fontenay-aux-Roses, liée aux travaux, en une opportunité de plaisir supplé-
mentaire ! Nous vous proposons une saison riche de deux fois plus de spec-
tacles, mettant en commun les expertises complémentaires de chacune des 
équipes de professionnels qui gèrent nos établissements.  

C’est ainsi que cette saison est originale à plusieurs titres : à la programma-
tion en salle de Châtillon s’ajoutera celle sous chapiteau de Fontenay-aux-
Roses. Nous sortons même de nos murs pour investir l’espace public de nos 
deux villes, et bien d’autres lieux encore comme par exemple la Maison de 
la Musique et de la Danse de Fontenay-aux-Roses ou la Folie Desmares à 
Châtillon. Originale aussi par l’élargissement des publics puisque nous pro-
posons désormais des spectacles dès 18 mois.
La refonte de nos abonnements vous permettra de céder à vos envies encore 
plus simplement, parce que la culture doit s’adresser à tous. 
Cette mutualisation est la preuve que l’intercommunalité, si elle est choisie 
et non subie, peut donner de belles choses. 

Venez applaudir les artistes : Robin Renucci, les Chiens de Navarre, Christian 
et François Ben Aïm, Nicolas Bonneau, Les Dramaticules, Marien Tillet, Chloé 
Lacan, Nathalie Pernette... à Fontenay-aux-Roses ou à Châtillon. 

Laurent Vastel                                       Jean-Pierre Schosteck
Maire de Fontenay-aux-Roses                                                                   Maire de Châtillon
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La saison 2018-2019 : 
une programmation 
à géométrie variable !
Nous relierons des points, nous tracerons des courbes.
Nous parcourrons des espaces en pointillés.

Nous dessinerons de nouveaux axes.
Nous délimiterons et vous offrirons de nouveaux périmètres.

Nous entourerons deux villes, nous additionnerons deux populations.

Et nous franchirons des ponts.

Pour cette première saison commune, c’est une programmation à géométrie 
variable que nous vous proposons.
Car les publics et les envies sont pluriels, flexibles et variables.
Les artistes atypiques, ingénieux et porteurs d’espoir.
Les aires de jeux illimitées.
Les regards sur le monde démultipliés à l’infini.

Nous nous réunirons, le plus souvent possible en un cercle convivial pour 
échanger, partager, et surtout vibrer ensemble. Et ensemble nous suivrons 
la flèche qui nous indique l’avenir d’un projet artistique fédérateur, novateur 
et ambitieux.

Alors soyez curieux, tentez l’aventure, multifacette, que nous vous propo-
sons.

Alexandra Bic    Christian Lalos
Directrice        Directeur

       
Théâtre de Fontenay-aux-Roses          Théâtre de Châtillon
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présentations de saison 
18/19 (la suite...)   
A TASTE OF SEASON...
LES JEUDI 6, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON
Envie d'une histoire d'un soir ou d'une aventure au long cours ? À vous d'en 
décider ! Spectateurs, artistes, équipes, rencontrons-nous en mode apéro 
speed dating et faisons connaissance avec les spectacles de la saison. 
Venez quand et comme vous voulez.
ENTRÉE LIBRE / 01 55 48 06 90 / BILLETTERIE@THEATREACHATILLON.COM / RÉSERVATION CONSEILLÉE

PIQUE-NIQUE OU APÉRO DE SAISON À FONTENAY-AUX-ROSES
Apportez votre pique-nique ou de quoi faire un apéro, et découvrez la saison 
en 1h30 !
MARDI 11 SEPTEMBRE 18H30 PARC SAINTE BARBE – APÉRO PRÉSENTATION
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 12H30 PARC SAINTE BARBE – PIQUE-NIQUE PRÉSENTATION
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 01 71 10 73 70 / BILLETTERIE@THEATREDESSOURCES.FR

ORGANISEZ VOTRE APÉRO DE SAISON
Réunissez une dizaine de personnes à domicile et nous venons vous parler 
des spectacles en toute convivialité. 
RENSEIGNEMENTS : 
01 55 48 06 90 / BILLETTERIE@THEATREACHATILLON.COM
 01 71 10 73 70 / BILLETTERIE@THEATREDESSOURCES.FR

PRENONS RENDEZ-VOUS...?  
Besoin de conseils, d'informations, de précisions sur les spectacles de la sai-
son ? Prenez rendez-vous et venez rencontrer une personne de l'équipe. 
RENSEIGNEMENTS : 
01 55 48 06 90 / BILLETTERIE@THEATREACHATILLON.COM
01 71 10 73 70 / BILLETTERIE@THEATREDESSOURCES.FR

RETROUVEZ-NOUS AUSSI AU FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 10H À 18H À L'ESPACE MAISON BLANCHE À CHÂTILLON
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 10H À 18H AU GYMNASE DU PARC À FONTENAY-AUX-ROSES



6

THÉÂTRE DES SOURCES : 
"CONTEUR AU PLATEAU !"

Le Théâtre des Sources mène depuis trois ans, avec ses artistes associés 
(Cécile Bergame, Nicolas Bonneau et Marien Tillet – voir p. 139-142) une 
réflexion autour de la théâtralité du conteur afin de participer à la promo-
tion et à la diffusion de cette discipline encore trop peu présente dans les 
programmations des théâtres et services culturels. 

Nous définissons le travail du conteur comme un art de l’oralité où le 
conteur est à la fois auteur, interprète et metteur en scène de sa propre 
parole.

Le projet vise à mettre en lumière les conteurs qui ont une approche de la 
scène, et qui abordent dans leur création un véritable travail de plateau, via 
une scénographie au service du récit. Car il est important de :

• Rappeler la nécessité et l’urgence à faire entendre la singularité de la 
parole conteuse.

• Trouver des axes de diffusion et un discours propice à défendre au mieux 
cet art, et ce à deux niveaux :
-Auprès des professionnels de diffusion (directeurs de théâtres, respon-
sables de services culturels)
-Auprès du public pour qui cette discipline est parfois encore méconnue

Cette mise en lumière se fait selon différents axes : 
- la diffusion
- l’accompagnement artistique 
- la coproduction, les prêts plateau, les résidences
- la mise en réseau (avec la mise en place d’une journée professionnelle 
organisée par le théâtre. Voir p. 151)

Le projet "Conteur au plateau"* est soutenu par la DRAC Ile de France au 
titre des résidences de création et la DGCA (Direction générale de la créa-
tion artistique du Ministère de la Culture) au titre de la mise en réseau.

les projets

5

pour retrouver tous les temps forts 
de la saison... 
      ...suivez les pictos 

*
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THÉÂTRE DE CHÂTILLON : 
CRÉATION TRANSDISCIPLINAIRE, EXPÉRIENCE DU SPECTATEUR ET ESPACES DE LA 
REPRÉSENTATION (DEDANS-DEHORS) 

Le Théâtre de Châtillon poursuit le développement de son projet en tant 
que lieu vivant et ouvert sur son environnement et son territoire ; en tant 
que scène qui invite, dedans et dehors, à des rencontres profondes et lé-
gères, festives et troublantes.

Deux axes majeurs continuent de guider le projet du Théâtre de Châtillon :

• Inventer un pôle artistique original pluri- et transdiciplinaire : un lieu 
d’échange et de découverte, susceptible d’offrir à la création, à l’imagina-
tion et aux écritures d’aujourd’hui une scène ouverte et à un public élargi 
le plaisir de nouvelles modalités de rencontre. 
Une attention toute particulière est portée aux écritures dites plurielles, 
à la question de l’espace de la représentation (dedans et dehors) et à la 
place du spectateur au sein de celle-ci. 
Privilégier tout ce qui nous surpend, nous interroge, nous déplace, c’est ac-
cepter que la création, par l’invention de nouvelles formes, propose d’abord 
et avant tout un changement de la relation de l’art avec le spectateur, en 
bouleversant nos références.
Ainsi, en proposant des expériences artistiques singulières dans l’espace 
public, Play Mobile* invente, tout au long de la saison, un grand terrain 
de jeux à partager. Ce champ de rencontres inédites invite sans cesse à 
déplacer et transformer notre regard sur notre environnement (lieux et ha-
bitants) en le nourrissant d’imaginaire, de sensible. 

• Faire de ce Théâtre un lieu de proximité ouvert sur le monde, s’inscrivant 
pleinement dans la ville et son territoire de rayonnement, accompagnant 
ses transformations urbaines, économiques et sociales, s’inventant pour 
et avec ses habitants. 

Lieu ouvert à tous et espace d’une aventure collective partagée, il est l’in-
dispensable forum poétique "engageant" d’une ville qui se pense pour et 
avec ses habitants.

5

pour retrouver les spectacles 
du temps fort Play Mobile...
          ...suivez le picto

*
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Après avoir présenté à Châtillon en juin der-
nier les saisons 1, 2 et 3, le Collectif 49701 re-
vient en septembre avec les saisons 4, 5 et 6 
de cette plongée dans le grand roman de Du-
mas, Les Trois Mousquetaires. 
Le temps d'une journée, vivez au plus près 
les aventures de d'Artagnan, Portos, Aramis, 
Milady... sous la forme d’une série théâtrale, 
insolente, populaire et drôle. Ici, et pour nous, 
les codes de la série télé se mélangent à ceux 
du spectacle vivant ; le goût de la narration par 
épisode et des effets de suspense se mêlent 
au plaisir d'une proximité partagée entre ac-
teurs et spectateurs ; au bonheur des retrou-
vailles régulières avec un feuilleton s’ajoutent 
celui de la surprise, de l’accident, et de l’im-
prévu théâtral.
Vous n'avez pas vu les saisons précédentes ? 
Pas d'inquiétude, vous pouvez rejoindre 
l'aventure en route !

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Vous allez vivre les 3 dernières saisons de cette série théâ-
trale. Chaque saison comprend trois ou quatre épisodes d’en-
viron 30 minutes chacun. Entre chaque saison, un entracte 
vous sera proposé. Le restaurant du Théâtre sera ouvert toute 
la journée. Pour le déjeuner, pensez à réserver votre repas. 
Cette série théâtrale exceptionnelle est aussi l’occasion d’un 
rendez-vous chaleureux, convivial et festif.  

les trois
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Après avoir présenté à Châtillon en juin der-
nier les saisons 1, 2 et 3, le Collectif 49701 re-
vient en septembre avec les saisons 4, 5 et 6 
de cette plongée dans le grand roman de Du-
mas, Les Trois Mousquetaires. 
Le temps d'une journée, vivez au plus près 
les aventures de d'Artagnan, Portos, Aramis, 
Milady... sous la forme d’une série théâtrale, 
insolente, populaire et drôle. Ici, et pour nous, 
les codes de la série télé se mélangent à ceux 
du spectacle vivant ; le goût de la narration par 
épisode et des effets de suspense se mêlent 
au plaisir d'une proximité partagée entre ac-
teurs et spectateurs ; au bonheur des retrou-
vailles régulières avec un feuilleton s’ajoutent 
celui de la surprise, de l’accident, et de l’im-
prévu théâtral.
Vous n'avez pas vu les saisons précédentes ? 
Pas d'inquiétude, vous pouvez rejoindre 
l'aventure en route !

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Vous allez vivre les 3 dernières saisons de cette série théâ-
trale. Chaque saison comprend trois ou quatre épisodes d’en-
viron 30 minutes chacun. Entre chaque saison, un entracte 
vous sera proposé. Le restaurant du Théâtre sera ouvert toute 
la journée. Pour le déjeuner, pensez à réserver votre repas. 
Cette série théâtrale exceptionnelle est aussi l’occasion d’un 
rendez-vous chaleureux, convivial et festif.  

CHÂTILLON

SÉRIE THÉÂTRALE
 [création] 

tarif play mobile •
durée 8H (pauses comprises)

temps fort play mobile

écriture et mise en scène clara 
hédouin, jade herbulot (coauteures 
et metteures en scène) et romain de 
becdelièvre (coauteur et dramaturge) / 
avec éléonore arnaud, guillaume 
compiano, kristina chaumont, 
antonin fadinard, maxime le 
gac-olanié, guillaume pottier, 
grégoire lagrange, charles van 
de vyver / régie françois rey / 
costumes camille aït allouache / 
visuel aurélie cohen et mélodie 
daumas
production : collectif 49701 / coproductions : festival 
paris l’eté, les tombées de la nuit - rennes, tHéâtre sorano 
- toulouse, tHéâtre du nord - cdn lille tourcoing Hauts 
de france, le printemps des comédiens / avec le soutien 
de la drac ile de france et la participation artistique du 
jeune tHéâtre national.

      ALEXANDRE DUMAS 
      COLLECTIF 49701

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
À 10H30

hors-les-murs
lieu dévoilé à la réservation

mousquetaires



              l'enfance   à l'œuvre
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Robin Renucci et Nicolas Stavy proposent 
un voyage littéraire et musical sensible, au 
cœur de l’enfance, à partir de textes d’au-
teurs qui, de l’enfance à l’âge adulte, décri-
vent les conditions de naissance de leurs 
vocations artistiques. Un écrin propice à la 
rêverie.
Un piano à queue, une toile fleurie, une 
chaise géante telle que peut la percevoir 
un enfant. C’est dans ce décor épuré que 
résonnent les mots de Paul Valéry, Marcel 
Proust, Arthur Rimbaud et Romain Gary. 
Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’as-
piration et amène la création ? Comment, 
pour reprendre l’expression de Marcel 
Proust, les "hautes et fines enclaves du 
passé" surgissent, élèvent et éclairent ? 
Comment, dans le noyau des émotions in-
tenses de l’enfance, cette période de lait et 
d’encre, se dessine une vocation ?

En dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, 
et dans un apaisement corporel propre au 
rêveur, Robin Renucci invite les specta-
teurs à revoir en eux-mêmes le travail invi-
sible qui nous fait humains : l'aspiration au 
rêve, le désir de l'inouï.

Fontenay-aux-Roses 
THÉÂTRE ET MUSIQUE 

tarif a • durée 1H
attention jauge limitée ! 

avec robin renucci, nicolas 
stavy / textes romain gary, paul 
valéry, marcel proust et arthur 
rimbaud / mise en scène robin 
renucci / musique franz liszt, 
franz schubert, sergueï 
rachmaninov, tchaïkovski, 
robert schumann, alexandre 
scriabine, piotr llitch / colla-
boration artistique nicolas 
kerszenbaum et nicolas martel / 
visuel christophe raynaud de 
lage
production tréteaux de france - centre dramatique 
national coproduction festival d'avignon.

bORd dE ScèNE  à l’issue du spectacle

TAblE lITTéRAIRE 
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page.

 LES TRÉTEAUX DE FRANCE
ROBIN RENUCCI ET NICOLAS STAVY

VENDREDI 21 ET SAMEDI 
22 SEPTEMBRE À 20H30

à la maison de la musique 
et de la danse

              l'enfance   à l'œuvre



rapid life
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À l’intérieur d’une imposante et intrigante 
structure composée de lames de métal et de 
plexiglas, un homme livre un combat dansé 
pour transformer un espace hostile en havre 
de paix.
Après la création de sa première pièce Wild ac-
cueillie en 2016 à Châtillon, Rémi Boissy, met-
teur en scène et interprète de R.L.M, découvre 
l’œuvre Pénétrable sonore de Jèsus-Rafael 
Soto, assemblage de tubes d’aluminum que le 
public est invité à traverser, puis dans lequel il 
peut écouter la résonance de son mouvement. 
Naît alors l’envie pour lui de questionner notre 
disposition à réagir, dans un espace donné, au 
mouvement, à l’imprévu, au danger. 

Comme en témoignent nos temps troublés, les 
espaces que nous traversons peuvent chan-
ger de visage. Comment un même endroit peut 
être hostile et dangereux un jour et lieu de 
réunion et de sérénité le jour suivant ? 

Au cœur d’un dispositif plastique fascinant, 
R.L.M propose une expérience de théâtre 
physique où le combat, la résistance et la ré-
silience sont moteurs de la transformation et 
affirment encore et toujours notre capacité à 
rêver et à réinventer le monde. 

CHÂTILLON
THÉÂTRE PHYSIQUE

[création] 
tarif play mobile • durée 1H
temps fort play mobile

attention jauge limitée !

conception et mise en scène 
rémi boissy / distribution 
rémi boissy, arnaud gonzalez, 
solange fanchon / scénograpHie 
et costumes vanessa sannino / 
cHorégrapHie sandro maria 
campagna / régie plateau et 
construction sylvain dubun / 
régie son et création sonore 
jean-pierre legout /visuel 
frédéric david
co-production : oara, groupe geste(s), l'odyssée 
- scène conventionnée de périgueux, espace péri-
pHérique – la villette, lacaze-aux-sottises / avec 
le soutien de : oara - bourse d'écriture, conseil 
départemental des pyrénées-atlantiques, ville de 
pau, adami, spedidam, le bel ordinaire - espace d'art 
contemporain - pau-pyrénées / le 37e //, le pressoir, 
la lisière, la centrifugeuse – service culturel uppa

A NOTER : AvANT lE SPEcTAclE, vOUS POUvEz 
vISITER lA STRUcTURE EN AccèS lIbRE ET SANS 
gUIdE. UNE ExPéRIMENTATION INTIME, PhySIQUE 
ET SONORE vOUS EST PROPOSéE TOUT AU lONg dE 
l’APRèS-MIdI.

     RÉMI BOISSY- CIE FEARLESS RABBITS

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
À 20H

hors-les-murs 
à la Folie Desmares

 movement



walking



15

Walking the line nous propose de vivre une 
expérience artistique unique au sein d’un 
corps collectif composé de 20 personnes et 
de poser un regard nouveau sur la ville qui 
nous entoure. 
Comme dans Birdwatching 4x4 présenté à 
Châtillon en 2015, le chorégraphe belge Ben-
jamin Vandewalle fait, une fois encore avec 
Walking the line, de la ville son terrain de 
jeu en démultipliant et transformant notre 
point de vue. Guidé par les indications d’un 
danseur, le groupe chorégraphique que vous 
formez avec 19 autres personnes est amené 
à se déplacer, prendre position, s’immobi-
liser dans l’espace public. Tous ensemble, 
vous êtes à la fois spectateurs et créateurs 
d’images fortes dans l’environnement ur-
bain que vous traversez. 

De ce cheminement commun, tel un long 
travelling cinématographique ininterrompu, 
naissent de nouvelles perceptions sensibles 
des espaces du quotidien et de la place de 
chacun au cœur de ceux-ci. 

À vivre sans détour ! 

CHÂTILLON

PARCOURS EN CINÉMASCOPE
tarif unique 5 € •durée 1H
TEMPS FORT PlAy MObIlE

attention jauge limitée !

concept, création benjamin 
vandewalle / création nelle 
h e n s, e v e l i e n ca m m a e r t, 
g a ë l s a n t i st e va, ca s s i e l 
gaube / performance benjamin 
vandewalle, evelien cammaert, 
g a ë l s a n t i st e va, ca s s i e l 
gaube / dramaturgie jasper 
delbecke (soap) / visuel dario 
prinari
production déléguée caravan production (brussels, 
be) / diffusion internationale soap / coproduction 
kaaitHeater (brussel, be), cdc toulouse - midi-
pyrénées, soap (maastricHt, nl), kaap (oostende/
brugge, be) / résidences oerol (terscHelling, nl), 
kit - metropolis festival (kopenHagen, dk), klein 
karoo nasionale kunstefees (oudtsHoorn, za), 
noorderzon (groningen, nl) / merci à rutH mariën / 
avec le soutien du vgc.

PlATEAU PhIlO  Les Voies de la ville 
Apéro - lecture le 29 septembre à 
19h au Théâtre de Châtillon.

BENJAMIN VANDEWALLE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
DÉPART DE 11H À 18H

hors-les-murs
lieu dévoilé à la réservation

the line
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Au cœur d’une architecture mobile et guidé 
par une bande sonore envoûtante, le visi-
teur part à la rencontre de danses d’ombres, 
sur les traces d’un partenaire réel ou imagi-
naire, se projette dans une vie d’artiste, ou 
s’imagine spectateur depuis les coulisses. 
Il suit des indications vocales et des repères 
spatiaux qui provoquent le déplacement, 
l’éveil des sens et la contemplation, tout 
en incitant à une écoute particulière de ses 
propres gestes. Le voici en état de danse. 

Happy Manif, précédent spectacle de la 
compagnie accueilli à Châtillon lors du tout 
premier temps fort Play Mobile, nous propo-
sait une aventure ludique et collective. Cette 
fois, le chorégraphe David Rolland nous in-
vite à une expérience sensorielle en solo. 

Circuit, spectacle immersif pour un spec-
tateur, offre la possibilité d’une parenthèse 
avec soi-même tout en gardant les sens en 
éveil et aux aguets.

CHÂTILLON

PARCOURS IMMERSIF
tarif unique 5 € •

 durée 45 min

temps fort play mobile
attention jauge limitée !

conception et cHorégrapHie 
david rolland / danseuses 
valeria giuga et elise lerat / 
scénograpHie dominique leroy / 
programmation, création et ré-
gie vidéo claire pollet et adrien 
fontaine / composition musi-
cale roland ravard / création 
lumières michel bertrand / 
programmation robotique jeff 
rolez / programmation informa-
tique laurent malys / construc-
tion ping, plateforme c, pcp, 
métalobil / visuel jerome blin
production : association ipso facto danse (david rolland 
cHorégrapHies) / coproductions : les quinconces-l’es-
pal - scène conventionnée danse le mans, pôle sud 
– cdc - strasbourg, centre cHorégrapHique national 
de nantes / soutiens : scènes et cinés - établissement 
public intercommunal (istres, miramas) / accueils en 
résidence : stéréolux – scène de musiques actuelles 
et recHercHe numérique à nantes, le lieu unique - 
scène nationale de nantes, capellia – tHéâtre de la 
cHapelle-sur-erdre, ateliers pcp à saint-nazaire, le 
cargo – tHéâtre de segré, tu-nantes, le tHéâtre scène 
nationale de saint-nazaire.

DAVID ROLLAND

LE 5 OCTOBRE DE 18H30 À 21H30  
LE 6 OCTOBRE DE 11H À 20H 
LE 7 OCTOBRE DE 11H À 19H

au théâtre

circuit
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Un entresort cinématographique dont vous 
êtes les acteurs principaux. 
Vous êtes sept personnes et vous prenez place 
dans un taxi anglais équipé en son et lumière. 
Le compte à rebours est lancé, vous avez 10 
minutes chrono pour réaliser votre propre film. 
Accompagné d’une équipe de professionnels 
présente sur le lieu du tournage, vous imagi-
nerez votre scénario,  choisirez les costumes, 
tournerez la séquence et participerez au mon-
tage avant d’assister à la première projection 
sur grand écran du film créé. 
Silence, moteur, action !

l’AUTO STUdIO 9.2 lES hAUTS-dE-SEINE : UN PlATEAU dE TOURNAgE 
OUvERT AU PUblIc 
Les sept événements artistiques* questionnant l’espace public sur 
le département des Hauts-de-Seine poursuivent leur collaboration 
en s’associant autour d’un projet cinématographique participatif 
mettant en lien les artistes, le public et le territoire. Sept retraité.e.s 
(joué.e.s par des séniors de Nanterre, Clamart, Bagneux, Châtillon, 
Suresnes et Malakoff) sont au cœur d’une aventure fantastique. Avec 
l’équipe de L’œil du Baobab, le public de chaque ville est invité à pro-
poser et jouer une séquence de cinéma qui fera avancer la drama-
turgie et permettra aux sept protagonistes de se sortir d’affaire. Une 
écriture spécifique où l’espace public devient décor, les habitant.e.s 
acteur.trice.s et le scénario l’histoire commune des Altosequanais.es.
*Parade(s) - Nanterre, Les Petits Pois - Clamart, Urban Week – La Dé-
fense, Fête des Vendanges -Bagneux, Play Mobile - Châtillon, Festival 
des Vendanges - Suresnes, Temps fort à Malakoff.
Cette initiative est soutenue par le Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine.

CHÂTILLON

CINÉMA THÉÂTRE
[création]

entrée libre • durée 30 min

temps fort play mobile

avec jonathan fussi, marc 
pueyo, barbara pueyo, arthur 
deslandes, colin favre-bulle, 
philippe lachambre / visuel dr
soutiens : loca images, Hauts-de-seine-initiative, 
ville de colombes, département des Hauts-de-seine, 
taxi fun, aposit.

CIE L'OEIL DU BAOBAB

SAMEDI 6 OCTOBRE
DE 16H À 19H

hors-les-murs à 
l'espace Maison Blanche

auto studio



REGAIN 
NOUVEL ALBUM EN SESSION ACOUSTIQUE
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Adoubé par Dominique A comme son “chien 
fou des montagnes”, l'Ardéchois Gaël Faure 
signe “Regain”, un album tordant le cou à une 
folk trop sage où il fait résonner le bois et les 
cordes avec sobriété et générosité. 
Il a intitulé son nouvel album Regain, du nom 
que l’on donne à l’herbe qui repousse après 
la coupe. 

Un album dans lequel il s’est attaché à dé-
velopper son univers artistique, entouré de 
ses amis et complices. Il a tourné avec Alain 
Souchon et ses fils Pierre et Charles (Ours), et 
multiplié les collaborations avec notamment 
Piers Faccini, Camélia Jordana, Tété…

Avec ses nouvelles chansons, qu’il viendra 
nous faire découvrir en version acoustique, 
Gaël Faure nous fait partager un univers sen-
sible et profond.  

À découvrir de toute urgence !

gaël faure

FONTENAY-AUX-ROSES

CHANSON FRANÇAISE
tarif scènes perchées • 

durée 1H30
attention jauge limitée !

visuel charlotte abramow

REGAIN 
NOUVEL ALBUM EN SESSION ACOUSTIQUE

VENDREDI 12 OCTOBRE
 À 20H30

à la maison de la 
musique et de la danse 



dad is dead /
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Une soirée, deux duos ; pour explorer, par le 
corps et les mots, les troubles de nos vécus 
amoureux et sexuels. 
C’est (dé)culotté et jouissif !
D’un côté, Arnaud Saury et Mathieu Des-
poisse. Un vélo acrobatique. Un cercle de 
sept mètres. Une parole fragmentée et un 
mouvement permanent aux allures de Kama 
Sutra cycliste. Un récit humain poignant sur 
les mystères de l’identité sexuelle. 
Une discussion de haut vol sur le bien-fondé 
du militantisme de tout poil.

De l’autre, Kaori Ito et Théo Touvet. Couple à 
la vie et à la scène, ils rendent hommage à 
toutes celles et ceux qu’ils ont aimés et qui 
les ont "préparés" à d’autres amours. Créant 
à deux voix, ils livrent sans fausse pudeur à la 
manière d’un journal de bord leur "anatomie" 
amoureuse. Fragments de lettres de rupture, 
promesses vaines, déclarations passion-
nelles, mots d’amour, mouvements sauvages 
et sensuels composent ce corpus enflammé. 
Une expérience émotionnelle.

CHÂTILLON
CIRQUE-THÉÂTRE/DANSE 

tarif a • durée 2H (pause comprise)

soirée partagée
DAD IS DEAD
un projet de et avec mathieu 
despoisse et arnaud saury / 
avec en alternance olivier 
debelhoir / lumière et son nils 
doucet / coacH vélo acroba-
tique olivier debelhoir / re-
merciements pierre glottin 
et alexandre denis / visuel 
pierre planchenault
production matHieu ma fille foundation / aide à la 
résidence : carré magique lannion trégor - pôle 
national des arts du cirque en bretagne, le mer-
lan scène nationale à marseille (enpartenariat avec 
komm’n’act – plateforme pour la jeune création internationale), 
crabb – biscarrosse, atelier des marcHes - le bouscat, 
école de cirque de bordeaux / avec le soutien de 
l’agora - pôle national des arts du cirque nouvelle 
aquitaine, festival 30 30 bordeaux / aide à la reprise 
direction régionale des affaires culturelles 
provence-alpes-côte d’azur, ville de marseille.

EMBRASE MOI
texte, cHorégrapHie,mise en 
scène et interprétation kaori 
ito et théo touvet / kaori ito 
théo touvet / collaboration 
à la cHorégrapHie gabriel 
wong / visuel laurent philippe
kaori ito est artiste associée à la mac de créteil 
et artiste en résidence au centquatre / soutien de 
la fondation bnp paribas pour l’ensemble de ses 
projets depuis sa création en 2015 /la compagnie est 
subventionnée par la drac île-de- france – ministère 
de la culture et de la communication/ soutien à la 
diffusion : arcadi – île de france, pro Helvetia / kaori 
ito est lauréate du prix danseaujourdHui – réseau 
des spectateurs de danse. 

SOIRÉE PARTAGÉE ENTRE MATHIEU MA FILLE FOUNDATION 
ET KAORI ITO - CIE HIMÉ 

VENDREDI 19 OCTOBRE
 À 20H30

au théâtre

embrase moi



        toutes les
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Après deux premiers spectacles qui ont 
fortement marqué le public du Théâtre des 
Sources (Orphelins et Séisme), la Cie Théâtre 
du Prisme revient avec deux spectacles qui 
abordent l’enfance (voir aussi Simon la ga-
douille). À venir découvrir sans faute !
Écrite par Duncan MacMillan (l’auteur de 
Séisme), cette histoire, aussi drôle qu’émou-
vante, est celle d’un enfant de 7 ans qui écrit 
à sa mère la liste de toutes les choses qui va-
lent la peine d’être vécues. Les glaces, bien 
sûr. Mais aussi rire, tellement fort "qu’on a du 
lait qui ressort par le nez". 

Dans une apparente simplicité et une réelle 
tendresse, alliées à une grande subtilité 
d’écriture pour aborder la question du sui-
cide, Duncan MacMillan nous déroule toute 
une vie.

Une pièce pour mobiliser chacun d’entre 
nous sur l’inimaginable chance d’être en vie, 
car Toutes les choses géniales est une ode 
à la vie, à ses plaisirs, ses déboires, ses ri-
chesses et ses surprises. 

Le cadeau d’un fils à sa mère.

FONTENAY-AUX-ROSES

THÉÂTRE [création]
tarif b • durée 1H20

cOMPAgNIE EN cOMPAgNONNAgE 
AU ThéâTRE dES SOURcES

attention jauge limitée !

mise en scène et scéno-
grapHie arnaud anckaert / 
texte duncan macmillan / 
traduction ronan mancec / 
conception  arnaud anckaert 
et didier cousin / avec didier 
cousin / visuel manuella 
anckaert
production compagnie tHéâtre du prisme / coproduc-
tion tHéâtre jacques carat - cacHan / la compagnie 
tHéâtre du prisme est conventionnée par le ministère 
de la culture et de la communication - drac Hauts-de-
france, le conseil régional Hauts-de-france / sou-
tiens : prise directe, le département du pas-de-calais 
au titre de l’implantation, le département du nord, 
la ville de villeneuve d’ascq / compagnie associée au 
tHéâtre jacques carat - cacHan / l’auteur est repré-
senté dans les pays de langue française par l’agence 
r&r, renauld and ricHardson, paris. en accord avec 
l’agence anglaise casarotto ltd london.

PlATEAU PhIlO  Le goût de vivre
Rencontre à l’issue du spectacle

TAblE lITTéRAIRE 
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page

DE DUNCAN MACMILLAN
CIE THÉÂTRE DU PRISME - 

ARNAUD ANCKAERT ET CAPUCINE LANGE

VENDREDI 9 ET SAMEDI 
10 NOVEMBRE À 20H30

à la maison de la 
musique et de la danse

choses géniales 



mirages, les



27

Les chorégraphes Christian et François Ben 
Aïm, artistes associés au Théâtre de Châtillon, 
inventent avec cette nouvelle création un 
conte philosophique et écologique contem-
porain pour petits et grands. Ils nous immer-
gent au cœur des étendues glacées du Grand 
Nord pour nous embarquer dans une douce et 
frémissante rêverie sur la fonte inéluctable 
d’un igloo posé au milieu de nulle part. 
Grâce à l’illusion apportée sur scène par le tra-
vail plastique, chorégraphique, sonore, senso-
riel, la pièce nous conduit à la dérive vers des 
contrées aussi réelles que fantastiques et 
questionne autant qu’elle donne à rêver. Elle 
joue avec les empreintes laissées par le pay-
sage sur les corps, pour mieux interroger par 
effet miroir l’empreinte que l’homme laisse sur 
la terre.

Si le spectacle met en exergue la beauté, l’oni-
risme de ce monde "menthe à l’eau", c’est 
aussi pour évoquer les conséquences de sa 
destruction ça et là. 
Dans ce Grand Nord rêvé, la présence douce et 
effacée de l’homme, fait aussi ressortir de lui 
le miroir déformant, fantasmatique, de ce qui 
l’entoure, et la mémoire fragile du monde.

CHÂTILLON

RÊVERIE DANSÉE [création]
dèS 5 ANS

 tarif b • durée 45 min

SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

ARTISTES ASSOcIéS AU ThéâTRE 
dE châTIllON
cHorégrapHie christian et 
françois ben aïm / composition 
musicale philippe le goff / 
création visuelle guillaume 
marmin / interprétation 
danse mylène lamugnière 
et félix héaulme / scéno-
grapHie  camille duchemin / 
création lumières laurent 
patissier / visuel sarah leal
production : cfb451 / coproductions : tHéâtre de 
cHâtillon, la macHinerie - tHéâtre de vénissieux, le 
volcan - scène nationale du Havre / soutiens : dé-
partement du val-de-marne, fonds sacd musique de 
scène, spedidam, fontenay-en-scènes - ville de fon-
tenay sous bois, ecam - tHéâtre du kremlin-bicêtre, 
centre des arts-scène conventionnée d’engHien-les-
bains, tHéâtre de la coupe d’or, scène conventionnée 
de rocHefort / résidences : tHéâtre de cHâtillon, la 
pratique - atelier de fabrique artistique, vatan - ré-
gion centre-val de loire, centre des bords de marne 
- perreux-sur-marne, tHéâtre de la passerelle - 
palaiseau / remerciements maif social club.

gRAîNE dE PhIlO  Rêver debout
Atelier autour du spectacle 
le 10 novembre à 16h30

CIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

SAMEDI 10 NOVEMBRE
 À 18H

au théâtre

âmes boréales



CIE DES ÉPICES - FLORENCE DESNOUVEAUX ET RUTH UNGER

                          bouille,       
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Une vieille dame espère chaque jour de la vi-
site, mais personne ne vient. 

Voilà qu’un jour, Bouille, la petite goulue, at-
territ sur son pot de fleurs, déposée par le 
vent. Bouille est une petite fille affamée. Elle 
dévore tout ce qu’elle trouve. Y compris la 
tristesse qui entoure la vieille dame. 

Florence Desnouveaux conte et Ruth Unger 
fait sonner sa viole de gambe et sa flûte ba-
roque pour embarquer petits et grands dans 
un univers où le quotidien et le merveilleux se 
tissent délicatement.

FONTENAY-AUX-ROSES 

CONTE ET MUSIQUE
dèS 18 MOIS

tarif bout'chou • 
durée 35 min

SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)
attention jauge limitée !

avec ruth unger et florence 
desnouveaux / flûte, viole et 
objets sonores ruth unger / 
mise en scène alain prioul /
lumières alain seigneuret / 
visuel stéphane creuzot
coproduction : compagnie des epices et la maison du 
conte de cHevilly-larue / en collaboration avec le 
centre culturel de cHevilly-larue.

CIE DES ÉPICES - FLORENCE DESNOUVEAUX ET RUTH UNGER

MERCREDI 14 NOVEMBRE 
À 10H30

à la maison de la 
musique et de la danse

                          bouille,       la petite goulue



simon
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Martin et Simon sont inséparables et se jurent 
de rester amis pour la vie. Mais un jour, Mar-
tin se distingue au football et devient le plus 
populaire de la classe. Difficile alors de rester 
ami avec Simon qui lui n’a pas d’amis et ne 
connait pas cette popularité. Alors, petit à pe-
tit, Martin finit par lui tourner le dos. Les deux 
garçons grandissent et s’oublient…
Jusqu’à ce qu’un soir, la voiture de Martin 
s’arrête à un feu et qu’il remarque quelque 
chose : alors il se souvient…

Dans un dispositif scénique trifrontal, le jeu 
se fait dans une grande proximité avec le pu-
blic, permettant aux mots et à la musique de 
se faire l'écho d'une amitié trahie.

Tendre et cruel, le texte de l’auteur écossais 
Rob Evans fait renaître les images du passé 
pour évoquer l’histoire d’une amitié brisée, 
la difficulté à faire face au groupe quand on 
est enfant et les remords qui collent parfois à 
l’âme des adultes.

L’histoire d’une réconciliation, trente ans plus 
tard.

FONTENAY-AUX-ROSES
THÉÂTRE 
dèS 9 ANS

tarif b • durée 1H
SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

cOMPAgNIE EN cOMPAgNONNAgE 
AU ThéâTRE dES SOURcES

attention jauge limitée !
une pièce imaginée par rob 
e va n s, a n dy m a n l e y e t g i ll 
robertson / l’arcHe est éditeur 
et agent tHéâtral du texte / 
traduction séverine magois / 
mise en scène et scénograpHie 
arnaud anckaert / en collabo-
ration avec olivier floury / avec 
francois godart et benjamin 
delvalle / création lumières 
olivier floury / création musique 
benjamin delvalle / collabo-
ration costumes  alexandra  
charles / visuel bruno dewaele
coproduction : le grand bleu à lille, l'escapade à Henin-
beaumont / coréalisation : comédie de bétHune cdn 
Hauts-de-france, ville de bétHune-festival artimini / 
soutien lille 3000 / remerciement : la rose des vents, 
scène nationale lille métropole villeneuve d’ascq / la 
compagnie tHéâtre du prisme est conventionnée par le 
ministère de la culture et de la communication - drac 
Hauts-de-france, le conseil régional Hauts-de-
france / soutenue par : le département du pas-de-calais 
au titre de l’implantation, le département du nord, la 
ville de villeneuve d’ascq / compagnie partenaire de la 
comédie de bétHune, cdn Hauts-de-france, compagnie 
associée au tHéatre jacques carat - cacHan.

DE ROB EVANS 
CIE THÉÂTRE DU PRISME  - ARNAUD ANCKAERT ET 

CAPUCINE LANGE

VENDREDI 16 NOVEMBRE 
À 20H30

chapiteau

la gadouille
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Être moderne (...), cela s’agit de coordonner tout 
ce que les âges précédents nous ont apporté, pour 
faire voir comment notre siècle a accepté cet héri-
tage et comment il en use. Gustave Moreau

Pièce des pièces et classique des classiques, 
Hamlet nous renvoie en plein visage notre 
héritage, le poids écrasant des anciens et le 
cynisme de notre époque. 
Quelle est notre place là-dedans ? 
Il y a dans la jeunesse actuelle, comme chez 
Hamlet, la nostalgie d’une époque non vécue. 
Comment agir ? 
Faut-il tout liquider, tout vénérer ou rester à 
attendre sur le bord du chemin dans l’apathie 
la plus totale ? 

Entre Shakespeare et écriture collective, 
entre répertoire et création, ces retrouvailles 
avec les Dramaticules se font l'écho de ces 
interrogations avec, en toile de fond, un beau 
désordre bien calculé lors d’une fête ma-
cabre menée tambour battant. Dispositif vi-
déo multicam ostensible, costumes anachro-
niques et délibérément théâtraux, armures, 
revolvers, faux sang, machines à fumée… 
Tout l'arsenal du faux pour faire plus vrai ! 
Et dire combien, plus que jamais, Shake-
speare reste moderne ! …

CHÂTILLON
TO BE OR NOT TO BE THÉÂTRE 

[création]
tarif a • 

durée estimée 1H45
adaptation et mise en scène 
jérémie  le louët / collaboration 
artistique noémie guedj / avec 
pierre-antoine billon, julien 
buchy,  anthony courret, jonathan
frajenberg, jérémie le louët et 
dominique massat / scénogra-
pHie blandine vieillot / costumes 
barbara gassier / vidéo thomas 
chrétien et jérémie le louët /lu-
mière thomas chrétien / son 
thomas sanlaville / visuel 
moviestore collection ltd / alamy 
stock photo
coproduction compagnie des dramaticules, les bords 
de scènes - tHéâtres et cinémas à atHis-mons, tHéâtre 
de cHartres, tHéâtre jean vilar de vitry-sur-seine et le 
prisme - centre de développement artistique d'elancourt / 
soutiens (en cours) : conseil régional d'île-de-france, conseil 
départemental de l'essonne, tHéâtre de cHâtillon / jusque 
fin 2018, la compagnie des dramaticules est en résidence 
aux bords de scènes - tHéâtres et cinémas à atHis-mons. 
elle débute en septembre 2018 une résidence de trois ans 
au prisme - centre de développement artistique d'elancourt 
(78) / la compagnie des dramaticules est soutenue par le 
conseil régional d’île-de-france au titre de la permanence 
artistique et culturelle, par le conseil départemental du 
val-de-marne au titre de l'aide au fonctionnement, par le 
conseil départemental de l'essonne au titre de l'aide aux 
opérateurs culturels et par la ville de cacHan.

ShOW dEvANT (À 19h45) 
Samedi 1er décembre

cAFé PSy  Hamlet, la question du désir
Rencontre à l'issue de la représentation 
du vendredi 23 novembre

      DE WILLIAM SHAKESPEARE 
JÉRÉMIE LE LOUËT - CIE LES DRAMATICULES

DU 22 NOV.AU 2 DÉC.
DU LUNDI AU SAMEDI À 20H30
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 16H 

relâche mercredi 28 novembre

au théâtre

hamlet



NAÏF PRODUCTION 

   la mécanique



35

Issus du cirque, les trois danseurs-acrobates 
mêlent les énergies du hip hop et la poésie 
du cirque contemporain. Un spectacle hypno-
tique, qui interroge le croisement des langages 
et la mixité des identités. Accessible à tous, 
quelle que soit sa sensibilité artistique !
Trois silhouettes masculines, visages mas-
qués, dansent. Dansent ? Chutent plutôt, avec 
une élégance à couper le souffle. Car la chute 
est montrée comme l'opportunité de rencon-
trer l'autre. Comme des pantins désarticulés 
qui s’entraident, les corps se tendent à la re-
cherche de l'équilibre. On retient son souffle. 
Puis, les enchaînements gagnent en fluidité, 
empruntant à la poésie du cirque autant qu'à 
l'énergie du hip hop, sans jamais rien perdre de 
leur étrange et envoûtante unité. Les équilibres 
deviennent de plus en plus spectaculaires, les 
performances physiques époustouflantes et le 
spectacle révèle petit à petit la virtuosité des 
danseurs. Des acrobates, poètes du corps.
On est bluffés, émerveillés et légèrement trou-
blés. Entre ombre et lumière, chute et suspen-
sion, envol et fracas, ils signent une œuvre forte 
pour dire l’urgence d’être au monde.

FONTENAY-AUX-ROSES

DANSE HIP HOP - CIRQUE
tarif b • durée 55 MIN

dans le cadre du festival danses 
ouvertes

cHorégrapHie, mise en scène 
et interprétation sylvain bouillet, 
mathieu desseigne et lucien 
reynès / dramaturgie sara 
vanderieck / création sonore 
christophe ruetsch / création 
lumière pauline guyonnet / visuel 
elian bachini
coproduction : tHéâtre jean vilar - vitry-sur-seine,
mc93 - bobigny, espace péripHérique / mairie de paris - 
parc de la villette, le centquatre - paris. / soutiens : 
l’agora - cité internationale de la danse de montpel-
lier, cdcn les Hivernales à avignon / la création 
bénéficie du soutien de la drac paca, de la région paca, 
du conseil départemental du val de marne et de la 
spedidam.

bORd dE ScèNE  à l’issue du spectacle

NAÏF PRODUCTION 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
À 20H30

chapiteau

   des ombres



JOS HOUBEN
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Héritier des grands burlesques, le Belge Jos 
Houben revient avec la master class qui avait 
fait s’esclaffer tout Paris !
Que la reine trébuche, ça nous soulage. 

L’air sérieux, presque grave, c'est du rire qu'il 
va parler. De tous les rires, ceux qui jaillissent 
aux pires moments, face aux chutes des uns, 
devant les désastres des autres. Les rires 
clairs, francs, massifs.  

Dans cette conférence, Jos Houben dissèque 
les mécanismes du rire, en analysant leurs 
causes et leurs effets. Rien ne résiste à la 
perspicacité de son exposé : nos mimiques, 
nos gestes, nos comportements recèlent 
un potentiel comique que son œil expert et 
son art de comédien savent retranscrire sur 
scène, en révélant leur caractère saugrenu et 
burlesque.

Et bientôt tous les rires finissent par fuser 
dans la salle face au clown qui joue la plus 
fantaisiste et rigoureuse des master class.

FONTENAY-AUX-ROSES

  CLOWN - HUMOUR 
CONFÉRENCE DÉCALÉE ET DRÔLE !

tarif a • durée 1H
"l’art du rire" a été nommé au 
molière du meilleur seul en scène 
en 2015

de et par jos houben / visuel 
giovanni cesi
production : jos Houben et compagnie rima

JOS HOUBEN

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
À 20H30

chapiteau

l'art du rire   



pourquoi les
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Pourquoi les riches… est un spectacle libre-
ment adapté de l’ouvrage Pourquoi les riches 
sont de plus en plus riches et les pauvres de 
plus en plus pauvres ? du couple de sociolo-
gues Pinçon-Charlot.
Castore, adolescente issue de la classe popu-
laire, est la gagnante du tirage au sort annuel 
organisé par les pouvoirs publics pour pas-
ser une semaine avec Puissance, incarnation 
du pouvoir politique et du service public du 
pays. Elle découvre les mécanismes de la re-
production sociale et de l’accroissement des 
inégalités. Face à Puissance, prise en étau 
entre ses principes en faveur de l’égalité et 
la pression des plus riches pour réduire son 
action, elle prend progressivement la parole 
et affronte la face sombre du fonctionnement 
de la société.
La compagnie Vaguement compétitifs ima-
gine sur scène une fable où le théâtre docu-
mentaire croise la fantaisie de la fiction, la 
création vidéo ajoutant une part de "réel" et 
le théâtre d’objets un brin de poésie. Mettant 
aux prises les idéaux d’un pays et les méca-
nismes à l’œuvre dans la société, le spectacle 
permet à chacun, adolescents et adultes de 
prendre position sur le monde dans lequel il 
a envie de vivre. 

CHÂTILLON
FABLE THÉÂTRALE [création]

dèS 10 ANS
tarif b • durée 1H

SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

spectacle lauréat de l'appel à 
projet du réseau coopératif de 
production jeune public francilien 
"la vie devant soi"
écriture, conception et as-
sistanat à la mise en scène 
stéphane gornikowski / mise 
en scène etienne gaudillère / 
jeu et création vidéo arnaud 
boulogne / jeu lyly chartiez-
mignauw / jeu et régie plateau 
françois lewyllie / scénograpHie 
arnaud chevalier / visuel dr 
coproductions : le bateau feu - scène nationale dunkerque, 
m.a.c desallaumines, espace culturel la gare – ville de 
méricourt, réseau coopératif de production jeune public 
en ile-de-france : tHéâtre dunois,tHéâtre cHevilly-larue 
- andré malraux, festival tHéâtral du val d’oise,tHéâtre 
d'ivry  -  antoine vitez, tHéâtre jean-vilar - ville de vitry-
sur-seine, tHéâtre de cHâtillon / avec le soutien de la 
drac d'ile-de-france, de la région Hauts-de-france, de  
la communauté d'agglomération bétHune-bruay, artois-
lysromane, du conseil départemental du pas-de-calais, 
du commissariat général à l’égalité des territoires, de 
la maison folie wazemmes – ville delille et du tHéâtre 
le Hublot à colombes / spectacle librement adapté du 
livre pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches 
et les pauvres de plus en plus pauvres ?, de monique 
pinçon-cHarlot et micHel pinçon, illustré par etienne 
lécroart, publié aux éditions la ville brûle.

cAFé PSy 
La richesse rend-elle violent ?  
Rencontre à l'issue de la représentation

D'APRÈS LES TRAVAUX DES SOCIOLOGUES PINÇON-CHARLOT
CIE VAGUEMENT COMPÉTITIFS

MARDI 4 DÉCEMBRE 
À 20H30

au théâtre

riches



CHLOÉ LACAN

la pêche au   
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Un jour, la petite bonne femme est venue 
au monde et vous savez ce qu’elle a fait 
en tout premier ? Elle a ouvert grand sa 
bouche qui n’avait jamais encore respiré 
et ...
Le premier souffle, les premiers mots, les 
premiers coups de cœur, les premières 
déceptions et les premières chansons, 
celles pour chaque moment de la vie : 
chansons pour la joie, pour la colère ou 
pour l’ennui. Chloé Lacan questionne 
notre regard sur le monde et notre quête 
du bonheur. 

De l’accordéon au ukulélé, du chant au ré-
cit, elle mêle les mots aux rythmes et aux 
mélodies. 

Avec son accordéon et ses histoires déca-
lées, sa rage poétique, elle vous raconte 
des histoires intimes avec un sourire en 
coin, en haussant les épaules, ce qui lui 
donne l’air d’une petite sœur de chaplin.  
(dixit Télérama !)

FONTENAY-AUX-ROSES  

CONTE MUSICAL [création]
dèS 3 ANS

tarif bout'chou •
durée 45 min

SéANcES ScOlAIRES  (déTAIlS P.149)

attention, jauge limitée !

texte et musique chloé lacan / 
visuel karine desbonnes

CHLOÉ LACAN

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
À 10H30

à la maison de la 
musique et de la danse

bonheur   la pêche au   



anatomie
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Dans notre société où l’addiction à la vitesse 
est le nouveau dogme et où le bruit impose à 
l’individu un incessant tapage le coupant de
l’écoute de soi et des autres, Anatomie du si-
lence est une attention au subtil, à l’infime, 
au ralentissement, à l’écoute.
Avec un sens aigu de l’étrange et du décalage, 
Maxence Rey questionne l’articulation des 
concepts du temps, d’espace, d’infini, les no-
tions de présence-absence, d’humain-inhu-
main, d’animé-inanimé, d’unité-division.
Au sein d’une installation chorégraphique, 
plastique et sonore, elle ramène son corps au 
statut de matériau vivant brut et malléable. 
Un corps traversé de mille histoires, dans le-
quel quelque chose de viscéral, d’archaïque 
se trame et se donne à voir.

Au cœur de ce dispositif, l’expérience du 
spectateur devient sensitive, contemplative 
et fascinatoire. Une invitation à une profonde 
intériorisation tandis que dans l’obscurité se 
dessine une question : qui sommes-nous ?

CHÂTILLON

CHORÉGRAPHIE PLASTIQUE 
ET SONORE

tarif b • durée 1H
attention, jauge limitée !

cHorégrapHie et interprétation 
maxence rey / installation 
plastique et création lu-
mière cyril leclerc assisté 
de jenny abouav / création 
musicale bertrand larrieu / 
co-composition et prise de 
son naturaliste maxence rey / 
costumes sophie hampe / regard 
extérieur corinne taraud / 
visuel delphine micheli
production : association betula lenta / coproduction : 
résidence 2017 au tHéâtre jean vilar de vitry-sur-
seine, drac île-de-france au titre de l’aide au 
projet, conseil départemental du val-de-marne 
dans le cadre du fonds d'aide à la création, action 
financée par la région ile-de-france / avec le 
soutien de la briqueterie–cdcn du val-de-marne – 
accueil studio et résidence tecHnique, l’essieu 
du batut - murols – résidence de recHercHe, 
addp -micadanses - paris – résidence spécifique, 
cnd centre national de la danse – mise à disposition 
de studios, la ménagerie de verre dans le cadre du 
studiolab, structures sonores bascHet pour les 
sons de cristal bascHet et de tôle à voix (jouée 
à l'arcHet par fredéric fradet) / remerciements 
fabien agnesina, marie lisel.

ATElIER dE PRATIQUE 
chORégRAPhIQUE  
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 
de 14h à 18h (détails p146)

MAXENCE REY - CIE BETULA LENTA

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 
À 20H30

au théâtre

du silence
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Une bulle, dix bulles, cent bulles… 
Une coupe de champagne ? 
Un bain moussant ? 
Un spectacle magique, léger, aérien. Fin 
comme une bulle de savon, pétillant comme 
une boisson rafraîchissante. Clinc ! c’est le 
joli petit bruit cristallin de la bulle qui éclate, 
le son d’une déchirure légère dans le cœur de 
celui qui accède enfin au bonheur. Une jon-
glerie brillante faite d’eau et de savon où deux 
drôles de personnages incongrus manipulent 
et maîtrisent joliment les millions de petites 
et de grosses bulles éclatant au gré de leur 
fantaisie.

Mais Clinc ! c’est aussi le changement qui se 
produit chez tous ceux qui cessent de voir la 
vie avec pessimisme, lorsqu’ils décident de 
contempler la beauté qui les entoure. 

À venir découvrir avec ou sans enfant, pour 
les fêtes de Noël…

FONTENAY-AUX-ROSES

 JONGLERIE BURLESQUE DE BULLES 
DE SAVON ! 

dèS 5 ANS 
tarif a • durée 1H

SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

jeu eduardo telletxea, isaías 
antolín ou agustí sanllehí (en 
alternance) / régisseur général 
jep vergés / visuel david ruano 
avec le soutien de l’institut català de les empreses 
culturals (icec), boter et linde.

CIE PEP BOU

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
À 16H

chapiteau

clinc !   
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Sur scène, un homme seul. Né sur un plateau 
de théâtre, il ignore tout du monde extérieur. 
Entouré par quatre personnages énigma-
tiques et aidé de son dictionnaire, il imagine 
la vie en dehors de son monde.
Tout Seul, le protagoniste de la pièce, a grandi 
sur scène. Dans un quotidien ritualisé, il dé-
veloppe son imaginaire à travers les défini-
tions de son dictionnaire. Mais peut-on rêver 
de quelque chose sans jamais l’avoir vue ?
Autour du personnage central, comme des 
ombres insaisissables, quatre figures vont 
jouer un rôle dans son ouverture au monde. 
Créateurs d’imaginaires, un comédien ma-
chiniste, un musicien, un vidéaste et un éclai-
ragiste créent pour lui (et pour nous !) les 
images sorties de son imagination. Dans un 
va-et-vient lumineux et musical, ils donnent 
du mouvement aux dessins tirés de la bande-
dessinée Tout seul de Christophe Chabouté. 
Métaphore de la solitude extrême et de la 
force du silence, cette création à part entière, 
mêlant arts du mouvements, musique et arts 
visuels, est une ode à la puissance et à la né-
cessité de l’imaginaire. 
Dès lors, tout devient possible ! Embarque-
ment immédiat pour explorer le monde !

CHÂTILLON
THÉÂTRE DESSINÉ, VIDÉO, 

MUSIQUE LIVE [création]
dèS 8 ANS

tarif c • durée estimée 1 H
soutien et co-accueil avec le 
théâtre jean arp de clamart
conception, mise en scène, jeu 
anne astolfe / assistanat mise 
en scène pascale fournier / 
cHant, musique live sylvain 
ferlay / création lumière julie-
lola lanteri / création vidéo 
julien huraux / scénograpHie 
benjamin lebreton / régie 
son rodolphe moreira / régie 
plateau sébastien revel / 
visuel christophe chabouté
coproduction le laabo et atlast - label de création 
vivante / coproductions : facm val d’oise - festival 
tHéâtral du val d’oise, la ferme du buisson - scène 
nationale de marne-la-vallée / soutiens : tHéâtre 
de cHâtillon, l’orange bleue -eaubonne, espace 
germinal - fosse, la ferme du buisson - scène 
nationale de marne-la-vallée, le sablier - ifs / 
création soutenue par le ministère de la culture - 
drac ile-de- france / #lasacemsoutient.

PlATEAU PhIlO  L'humain à l'état pur
Rencontre à l’issue de la représen-
tation jeudi 13 décembre

TAblE lITTéRAIRE 
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page

D'APRÈS "TOUT SEUL" DE CHRISTOPHE CHABOUTÉ 
ANNE ASTOLFE - CIE LE LAABO ET ATLAST - LABEL DE CRÉATION VIVANTE

LES 13 ET 14
 DÉCEMBRE À 20H30

au théâtre

tout seul (s) 



KURT DEMEY - CIE RODE BOOM

   évidences   
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Las de tous ces mentalistes et hypnotiseurs 
qui prétendent fasciner les foules ? Le Fla-
mand Kurt Demey, avec la complicité du 
contrebassiste Joris Vanvinckenroye, tente 
de défier le hasard pour saisir au vol la preuve 
éphémère de son existence.  
Portant dans ses gènes le surréalisme belge, 
il utilise les techniques magiques pour se li-
bérer du contrôle de la raison et flirter avec le 
hasard. Rien n'est aléatoire soyez-en sûrs ! Et 
il le prouve, avec la complicité du public, acti-
vement impliqué, qui se prête volontiers à des 
expériences captivantes, entre rêve et réalité, 
poésie et magie. En déchiffrant les énigmes, 
l’illusionniste force les participants à douter 
de la réalité.

L'impossible devient possible et le hasard, un 
mensonge inventé de toutes pièces.
C’est tout simplement bluffant.

FONTENAY-AUX-ROSES

MAGIE ET MENTALISME
tarif b • durée 1H20

écriture, interprétation, 
conception, scénograpHie et 
mentalisme kurt demey / concep-
tion, musique et interprétation 
joris van vinckenroye / 
dramaturgie frederika del 
nero / interprétation ben-
jamin mouchet te /  colla-
boration à la mise en scène 
cédric orain / création lu-
mière janneke donkersloot / 
construction jeronimo garcia / 
visuel jana arns
production : rode boom / subventions : communauté 
flamande / coproductions : tHeater op de markt, la 
villette, cnar le boulon, cc de spil et miramiro / 
résidences : tHeater op de markt, destelHeide, 
mediterranean dance centre – svetvincenat & mala 
performerska scena / festival novog cirkusa – 
zagreb, la villette, miramiro - de expeditie, cc de spil, 
animakt, kunstencentrum diepenHeim et cnar le 
boulon.

KURT DEMEY - CIE RODE BOOM

MARDI 18 DÉCEMBRE
À 20H30

chapiteau

inconnues



des hommes en
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Ils vivent parmi vous. Vous les avez déjà aper-
çus, sur une aire d’autoroute, un parking, ou au 
volant d’une voiture. Vos regards et vos vies se 
sont croisés. Vous avez oublié leurs voix, leurs 
visages mais, c'est sûr, vous les avez déjà ren-
contrés. Ils s’appellent Tom, Dean, Ray, Sean... 
Ils sont aide soignant, vendeur, coursier... 
Ils partagent tous la même douleur, celle 
éprouvante de la perte irrémédiable qui vous 
fait ressentir le manque comme une famine.  
Mais aujourd'hui, ces hommes ont choisi de 
regarder leur vie en face. Et celle-ci va changer 
à jamais.

En adaptant le roman Des hommes en devenir 
de Bruce Machart, et en s’inspirant de "The 
Moth", phénomène de société aux Etats-Unis 
où, sur scène, des hommes et femmes se réu-
nissent pour écouter l’un d’eux raconter sa 
vie, Emmanuel Meirieu propose un théâtre 
créateur d’émotions fortes, en nous faisant 
entendre, de la manière la plus simple, la puis-
sance des histoires. Celles d’hommes qui sor-
tent du silence pour venir se raconter à nous, 
et qui, par une chanson, une prière ou une pa-
role, commencer à se guérir du manque.
Un spectacle comme une vague d'humanité. 
Car la vie est une histoire vraie.

CHÂTILLON

HUMANITÉ THÉÂTRALE
tarif a • durée 1H30

d’après le roman de bruce 
machart / traduction françois 
happe (éd. gallmeister) / mise en 
scène, adaptation emmanuel 
meirieu / collaboration ar-
tistique, coadaptation loïc 
varraut / avec  stéphane 
balmino, jérome derre, xavier 
gallais, jérome kircher et 
loic varraut / costumes, 
création visuelle des per-
sonnages moïra douguet / 
musique originale raphaël 
chambouvet / son raphaël 
guénot / lumière, décor et 
vidéo seymour laval et emma-
nuel meirieu / visuel p.gely
production : bloc  opératoire / coproduction : comédie 
de l'est - centre dramatique national, comédie poitou 
–cHarentes - centre dramatique national, scène 
nationale de cHâteauvallon, centre de production des 
paroles contemporaines - aire  libre / soutiens : 
région rHône – alpes, ville de lyon / la  compagnie bloc 
opératoire est conventionnée par le ministère de la 
culture – drac rHône - alpes / emmanuel meirieu est 
artiste associé à la comédie de l'est - centre drama-
tique national.

ShOW dEvANT (À 19h45) 

D'APRÈS LE LIVRE DE BRUCE MACHART 
EMMANUEL MEIRIEU - CIE BLOC OPÉRATOIRE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
À 20H30

au théâtre

devenir 
l'émotion ne connaît pas le degré zéro ou alors elle est mensongère. emmanuel 

meirieu la porte à son point culminant.  FRANcE cUlTURE
un uppercut théâtral ! absolument indispensable.  vANITy FAIR



des couteaux 
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Un drame à trois personnages, élémentaire, in-
tense, étrange, archaïque, elliptique.
Un texte puissant qui esquisse au scalpel lexical 
la métamorphose d'une femme qui, face à deux 
hommes, passe de l'obscurantisme à la lumière 
par la connaissance des mots et du moi. 
Des couteaux dans les poules est la nouvelle 
création du metteur en scène Gilles Bouillon, 
après La Cerisaie accueillie en 2016 à Châ-
tillon. L’intrigue y est nue et tranchante comme 
celle d’une tragédie. Il y a William le laboureur, 
homme rude et terrien. Gilbert le meunier, qui 
ne travaille pas la terre, mais s’enrichit du tra-
vail des autres.Enfin la jeune femme, sans nom, 
qui comme toutes les femmes subit l’emprise 
patriarcale. 
À travers son parcours va s’opérer la libération, 
grâce au pouvoir poétique des mots, et contre 
les superstitions de la communauté.
La question du langage est ici au centre, la fa-
çon dont les mots vont fouailler dans les cœurs 
et dans les reins des personnages. 
Nul doute que Gilles Bouillon, la précision de sa 
direction d'acteurs et l'énergie qu'il sait insuf-
fler sur scène, sauront nous transmettre toute 
la force et la poésie de cette œuvre majeure du 
répertoire contemporain.

CHÂTILLON

THÉÂTRE AU SCALPEL 
[création]

tarif a • 
durée estimée 1H30

mise en scène gilles bouillon
avec bastien bouillon, dis-
tribution en cours / drama-
turgie bernard pico / décor 
et costumes nathalie holt / 
lumières marc delamézière / 
musiques et sons alain bruel / 
visuel nathalie holt
co-réalisation compagnie gilles bouillon et tHéâtre 
de cHatillon

cAFé PSy  Le pouvoir des mots
Rencontre à l’issue de la représen-
tation du lundi 14 janvier

DE DAVID HARROWER
GILLES BOUILLON 

DU 11 AU 15 JANVIER 
À 20H30  

LE DIMANCHE À 16H

au théâtre

dans les poules 



ça occupe
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Huis clos captivant, Ça occupe l’âme en-
ferme un couple dans le dédale de sa propre 
mémoire. 
Maintenus isolés et de manière inexpliquée 
dans un no man’s land, un homme et une 
femme se réfugient dans un passé sans cesse 
revisité, et s’inventent au quotidien un rituel 
du souvenir pour survivre et se rappeler qui ils 
sont. Oublier, ce serait perdre leur histoire, leur 
identité, se perdre l’un pour l’autre. Mais, peu à 
peu leurs souvenirs diffèrent, se transforment. 
Est-ce leur mémoire qui leur joue des tours ? 
Ou plutôt une petite mort, un purgatoire qui 
vient laver l’âme, nous purifier, jusqu’à l’oubli 
total de soi, de cette vérité intime que nous 
nous sommes inventée le temps d’une vie, 
pour balayer la mémoire à jamais ? 

Nimbée d’étrangeté, cette création de Marion 
Pellissier se situe aux confins de l’écriture 
dramatique - scènes dialoguées, suspens, 
poésie - et cinématographique. Pour évoquer 
les souvenirs lâches et infidèles de ces deux 
personnages, leur mémoire mitée, elle dirige 
avec une précision rare les deux interprètes et 
manie l’image avec brio pour éclairer les tra-
hisons du passé, du présent et les mensonges 
nécessaires à la survie. Saisissant ! 

CHÂTILLON

HALLUCINATION THÉÂTRALE 
tarif a • durée 1H30

texte et mise en scene marion 
pellissier / assistant mise 
en scène  sylvère santin / 
jeu julie mejean et florian 
bardet / compositionjean-bap-
tiste cognet / collaboration 
artistique julien boizard et 
cyril teste /  son et régie 
générale  thibault lamy / 
lumière jason razoux / video 
nicolas comte et nicolas 
doremus /  construction 
emmanuelle debeusscher / 
visuel dr
production la raffinerie / soutiens : drac occitanie, 
spedidam, ensad de montpellier, collectif mxm/
cyril teste, la gare francHe, montévidéo créations 
contemporaines - atelier de fabrique artistique, 
le lux - scène nationale de valence, le périscope 
de nîmes, le tHéâtre gérard pHilippe - cdn de saint 
denis, le tHéâtre de st quentin en yvelines et la ré-
gion occitanie pyrénées méditerranée / ce spectacle 
bénéficie de mai 2018 à août 2020 du soutien de la 
cHarte d’aide à la diffusion signée par l’onda, arcadi 
île-de-france, l’oara nouvelle aquitaine, l’odia nor-
mandie, réseau en scène – languedoc-roussillon et 
spectacle vivant en bretagne.

PlATEAU PhIlO  La peur du blanc
rencontre à l’issue du spectacle

      MARION PELLISSIER - LA RAFFINERIE

VENDREDI 18 JANVIER 
À 20H30

au théâtre

l 'âme



   mes nuits avec  
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Chloé Lacan, comédienne, chanteuse, ra-
conte SA Nina Simone, évoquant à travers elle 
ses propres souvenirs d’adolescente puis de 
femme en devenir. Le frisson dans la voix et 
la scène chevillée au corps, elle forme avec le 
multi-instrumentiste Nicolas Cloche un duo 
complice d’une inventivité foisonnante.
Qu’est-ce que tu crois, assis là tranquille ? 
Que l’animal qui s’agite devant toi va te servir 
la soupe, celle que tu attends ? Parce que tu as 
payé tu crois que ça va être beau, confortable, 
divertissant ? Dans tes registres, tu m’appelles 
jazz. Ça te rassure de m’appeler jazz. Mais ce 
que je suis ne tient pas dans tes petits cale-
pins. Je suis à la fois blues, gospel, baroque. Je 
suis soul, vodoo, jungle. Je suis trans, je suis 
folk, je suis la musique classique noire que ça 
te plaise ou non, et je m’offre quand je veux.

FONTENAY-AUX-ROSES

RÉCIT - CONCERT [création]
tarif b + pass cabaret •

 durée 1H

une soirée, deux spectacles !
mes nuits avec nina (simone) 
+ mes nuits avec patti (smith) 

soirée cabaret : 
bar ouvert avant et 
après la représen-
tation. possibilité 

de diner à 19h pour les spec-
tateurs se rendant aux deux 
représentations. réservation 
indispensable (15€/repas)

cHant, accordéon, ukulélé 
chloé lacan / cHant, piano, 
bat terie, ukulélé  nicolas 
cloche / visuel  jean-noël 
cantelli

CHLOÉ LACAN – NICOLAS CLOCHE

SAMEDI 19 JANVIER
 À 19H30

chapiteau

   nina (simone)
J’AURAIS VOULU SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE

mes nuits avec  

cabaret

cabaret

cabaret cabaret



FANNYTASTIC 
CIE LA VOLIGE - NICOLAS BONNEAU ET DAVID GAUCHARD

   mes nuits avec  
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Fannytastic, chanteuse et musicienne, fait le 
récit de sa rencontre choc avec la grande poé-
tesse Patti Smith. Elle en dresse le portrait, 
mais aussi celui d’une époque, à l’imaginaire 
inégalé, et plus que jamais en lutte contre 
toute bienséance sociale.
En 1995 je suis tombée sur la photo d’une 
chanteuse que je ne connaissais pas. Comme 
une grande sœur de PJ Harvey. Ce qui m’a 
frappée c’est la beauté de l’image et l’aisselle 
poilue qu’elle arborait avec élégance. J’ai eu 
le sentiment de rencontrer le rock pour la pre-
mière fois ; je veux dire, le rock avec une femme. 
Parce que des aisselles poilues de bonhomme 
dans le rock, ça ne manque pas. C’est étrange 
comme on peut avoir l’image d’une libération 
avec si peu. Et c’est quoi le rock, si ce n’est une 
libération ?
Ce récit-concert est une rêverie autour de Patti 
Smith, sorte de guide spirituel dans le New York 
des années 60, avec des voix off, des poèmes, 
des musiciens qu’elle chérit, des questions, 
des dessins, des extraits de Just Kids – récit 
d’initiation d’une honnêteté et d’une tendresse 
superbes – et bien-sûr ses chansons.

FONTENAY-AUX-ROSES
RÉCIT - CONCERT [création]
tarif b + pass cabaret •

 durée 1H
ARTISTE ASSOcIé AU ThéâTRE dES 
SOURcES
une soirée, deux spectacles !
mes nuits avec nina (simone) 
+ mes nuits avec patti (smith) 

soirée cabaret : 
bar ouvert avant et
après la représen-
tation. possibilité de 

diner à 19h pour les spectateurs 
se rendant aux deux représen-
tations. réservation indispen-
sable (15€/repas)
conception et interprétation 
fannytastic / collaborations 
artistiques nicolas bonneau 
et david gauchard / visuel 
fanny cheriaux
production : la volige - cie nicolas bonneau / copro-
ductions : le nombril du monde - pougne-Hérisson / 
soutiens : l’aire libre - saint-jacques de la lande.

FANNYTASTIC 
CIE LA VOLIGE - NICOLAS BONNEAU ET DAVID GAUCHARD

SAMEDI 19 JANVIER 
À 21H

chapiteau

   patti (smith)

cabaret

cabaret

cabaret cabaret
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Deux conteurs, deux voix : l’une ciselée et 
viscérale pour camper les personnages et 
installer l’illusion du réel, l’autre poétique et 
romancée pour mieux dessiner le paysage de 
cette histoire. Une conquête de l’Ouest très 
personnelle, un voyage haletant et déjanté 
qui interroge notre monde hyper connecté. 
Voilà un western qui mêle souvenirs d’en-
fance, à cheval sur des vélos, et chimères 
d’adultes qui se perdent au bout de l’horizon. 
L’envie d’être francs avec la liberté, sauvages 
avec les mots, joueurs avec les codes. Cette li-
berté, les deux conteurs la conçoivent comme 
une rupture informatique, un détachement 
des réseaux. Mais voilà qu’après un pari fou, 
ils se retrouvent transportés aux origines 
mêmes des réseaux de communication dans 
la violence du Far West, à l’heure du train pos-
tal et de la construction du télégraphe ! 

Un western, version cabaret, sous chapiteau ? 
Un mélange détonant à déguster comme les 
bonnes histoires, au coin du feu ! On en sort 
le sourire accroché aux esgourdes et le cœur 
badin, avec un quelque chose de généreux qui 
nous rend même plus intelligents.

FONTENAY-AUX-ROSES

RÉCIT HALETANT !
tarif scène perchée • 

durée 1H20
soirée cabaret :
 possibilité de dîner à 
table sous le chapi-
teau dès 19h30 (15€ / 

repas). réservation indispensable

un spectacle écrit par achille 
grimaud et françois lavallée / 
collaboration artistique andré 
lemelin, alberto garcia-sanchez 
et anne marcel / visuel cédric 
demaison
productions : tHéâtre le strapontin - pontscorff,l’arcHipel 
- fouesnant, maison du conte -  cHevilly-larue, drac 
bretagne, région bretagne, département morbiHan, 
conseil des arts et lettres du québec, conseil des arts 
du canada, spedidam / soutiens : la cHasse-galerie - laval-
trie, maison des arts de la parole - sHerbrooke, maison 
de la culture mercier - montréal, maison de la culture 
pointes-aux-trembles - montréal.

LA BANDE À GRIMAUD - ACHILLE 
GRIMAUD ET FRANÇOIS LAVALLÉE

VENDREDI 25 JANVIER 
À 20H30

chapiteau

   western

cabaret

cabaret

cabaret cabaret





63

Friand d’expériences scéniques insolites, 
le chorégraphe et danseur Pierre Rigal nous 
propose avec Même un spectacle où théâtre, 
danse et musique s’entremêlent tout azimut 
lors d’une cérémonie contemporaine alter-
nant épisodes rituels et événements délurés. 
Excentrique et réjouissant !
En écho au mythe d’Œdipe, Même met en évi-
dence la volatilité de l’évidence elle-même, et 
met en doute les identités de chacun. Dans 
une course poursuite narrative, une dizaine 
d’interprètes polyvalents s’amusent sur 
scène à créer des boucles répétitives et ex-
périmentales, sortes de névroses ubuesques, 
composées de multiples fragments de farces 
métaphysiques imbriquées les unes aux 
autres. 
Comme un manifeste pour le doute libérateur, 
Même s’empare au cours de son enquête tra-
gi-comique des thématiques du mythe res-
tées parfaitement actuelles : l’exil, les luttes 
de pouvoir, les injustices, la filiation, la déme-
sure, les relations avec la nature…
Et à force de tergiversations drolatiques, le 
spectacle devient alors, malgré lui, un polar 
en épopée, une comédie musicale expéri-
mentale à l’énergie débordante. 

CHÂTILLON

COMÉDIE MUSICALE EXCENTRIQUE
tarif a • durée 1H30

de pierre rigal / musique en 
direct de microréalité / avec 
pierre cartonnet, mélanie 
chartreux, malik djoudi, 
g w e n a ë l d r a p e au, j u l i e n 
lepreux, pierre rigal, denis 
r o b e rt, j u l i e t t e r o u d e t, 
crystal shepherd-cross / 
collaboration artistique 
roy genty / collaboration à 
l’écriture des textes serge 
kribus / lumière frédéric 
stoll / sonorisation george 
dyson / visuel pierregros-
bois.com
production : compagnie dernière minute / coproduc-
tion : maison de la culture - bourges, festival mont-
pellier danse 16, opéra-tHéâtre de saint-étienne, 
l‘onde tHéâtre - centre d’art de vélizy-villacoublay, 
le manège - scène nationale reims, tandem - scène 
nationale douai-arras / avec le soutien de l’adami / 
résidence de création : l’agora - cité internationale 
de la danse, le tHéâtre garonne-toulouse, la nou-
velle digue - toulouse / la compagnie dernière minute 
reçoit le soutien de la direction des affaires cultu-
relles occitanie au titre des compagnies et ensembles 
artistiques à rayonnement national et international. 
elle est subventionnée au titre de l’aide au conven-
tionnement par la région occitanie et la ville de 
toulouse. la compagnie dernière minute reçoit le 
soutien de la fondation bnp paribas pour l’ensemble 
de ses projets.

PIERRE RIGAL - CIE DERNIÈRE MINUTE

VENDREDI 25 JANVIER 
À 20H30

au théâtre

même 
une sorte de comédie musicale burlesque qui emprunte au 

vaudeville ses coups de théâtre, et à la danse, sa fluidité. 
lE FIgARO



   



65

Inspiré de l’œuvre de Michel Tournier Ven-
dredi ou les limbes du Pacifique, Archipel 
emmène les enfants d’une île à l’autre. Le 
comédien s’installe, construit son île, avec un 
drap blanc qu'il étend au sol. Les tambours 
prennent vie... Ils deviennent des person-
nages imaginaires. Des histoires de tortue, 
de crabe, d'oiseau. Juste suggérées par une 
balle, une peinture, un son.
Balancer, pousser, retourner, amplifier ou 
frotter, chaque mouvement est l’histoire 
d’une découverte et l’écho d’une émotion. 
Un voyage dans l’imaginaire, dédié à la petite 
enfance, qui privilégie la voix et l’expression 
du corps au langage et à la parole. Dans le 
son, le rythme et les jeux corporels, Laurent 
Dupont invite les enfants, tout en douceur, à 
construire leur propre aventure.

Et la magie opère dès les premières notes 
d’un chant envoûtant…

FONTENAY-AUX-ROSES
MUSIQUE ET OBJET

dèS 12 MOIS 
tarif bout'chou • 

durée 35 min
SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

attention jauge limitée !

création, mise en scène et jeu 
laurent dupont / visuel agnès 
desfosses
coproduction : tam teatromusica, la ferme du buisson - 
festival ricocHets - marne la vallée -1992 / acta, 
compagnie est conventionnée par la drac ile-de-
france - ministère de la culture et de la communica-
tion, le conseil départemental du val d'oise, la ville de 
villiers-le-bel.

MERCREDI 30 JANVIER 
À 10H30 ET 11H30

à la maison de la 
musique et de la danse

archipel
CIE ACTA - AGNÈS DESFOSSES 

LAURENT DUPONT



l'école
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L’École des femmes dépeint un monstre 
amoureux, dont les excès frôlent le ridicule. 
Cette nouvelle création de la compagnie les 
Géotrupes donne toute sa force au texte de la 
plus féministe des pièces de Molière.
Comment peut-on se vanter de devenir le pre-
mier homme épargné par l’infidélité quand on 
aime aussi mal ? Arnolphe aime Agnès, cer-
tainement, mais d’une telle façon que cet 
amour n’a plus aucune chance.
De quelle école est-il question dans L’École 
des Femmes ? Allez savoir. Car ce n’est plus 
une future femme qui apprend de son maître 
à devenir une épouse dévouée, c’est un futur 
mari qui apprend d’une déjà femme à cesser 
d’être son maître omnipotent.

Comme dans la Tétralogie d’Euripide et Les 
Fourberies de Scapin, pièces accueillies pré-
cédemment au Théâtre de Châtillon, Chris-
tian Esnay place le texte et la proximité avec 
le public au centre de sa nouvelle création. 
Dans un décor épuré, les six acteurs en cos-
tumes contemporains vous feront entendre 
toutes les subtilités de ce défi à l’amour entre 
Arnolphe et Agnès.

AU THÉÂTRE JEAN ARP 
À CLAMART

ÉDUCATION THÉÂTRALE 
[création]

tarif c • 
durée estimée 1H40

soutien et co-accueil avec 
le théâtre jean arp de clamart

avec christian esnay, marion 
noone, matthieu dessertines, 
rose mary d’orros, belaïd 
boudellal, gérard dumesnil / 
visuel les géotrupes
production : les géotrupes / avec le soutien du mi-
nistère de la culture et de la communication drac ile 
de france / accueil en résidence de création au cube 
à Herisson / les  géotrupes sont conventionnés par 
la drac ile de france.

MASTERclASS ThéâTRE 
AUTOUR dE l’écOlE dES FEMMES 
avec Christian Esnay  
samedi 2 février 14h-18h / 10 €

bORd dE PlATEAU  après la 
représentation du jeudi 31 janvier 

DE MOLIÈRE 
CHRISTIAN ESNAY - CIE LES GÉOTRUPES

DU 30 JANVIER 
AU 2 FÉVRIER À 20H30 

JEUDI À 19H30

hors-les-murs

des femmes 
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Ici on parle grammaire et orthographe avec 
gourmandise, on pinaille quelques règles et 
leurs exceptions, on fait un joyeux procès à 
quelques subtiles absurdités académiques, 
parce que l'orthographe est plus qu'une 
mauvaise habitude, c'est une vanité ! (R. 
Queneau, 1950).
Passion pour les uns, chemin de croix pour les 
autres, l’orthographe est sacrée pour tous.
Et pourtant, il ne s'agit peut-être que d'un 
énorme malentendu... Grâce à une démons-
tration d’une intelligence remarquable, Ar-
naud Hoedt et Jérôme Piron, professeurs 
de français et de linguistique, attaquent les 
idées préconçues des défenseurs du dogme 
orthographique. 

Et pour éviter tout pensum lénifiant, ils font 
le pari réussi de l’humour. La convivialité est 
bien un spectacle, parsemé de votes sur de 
nouvelles orthographes, avec une dimension 
interactive qui séduit immédiatement. Un de 
ces moments qui font chanceler les specta-
teurs et ébranlent leurs convictions. 
Et c’est aussi ça, le théâtre.

FONTENAY-AUX-ROSES

CONFÉRENCE DÉCALÉE ET DRÔLE !
L’ORTHOGRAFE JUBILATOIRE !

tarif b • durée 55 MIN

c o n c e p t i o n, éc r i t u r e e t 
interprétation arnaud hoedt 
et jérôme piron / co-mise 
en scène arnauld pirault, 
clément thirion et dominique 
bréda / vidéo kevin matagne / 
visuel véronique vercheval
une création de cHantal & bernadette / en co-
production avec le tHéâtre national - bruxelles 
et l’ancre - cHarleroi / soutiens : tHéâtre la 
cité - marseille, la bellone - bruxelles, compagnie 
la zouze - marseille / avec l’aide du ministère de la 
fédération wallonie bruxelles

bORd dE ScèNE  à l’issue du spectacle

CIE CHANTAL ET BERNADETTE

VENDREDI 1ER FÉVRIER 
À 20H30

chapiteau

la convivialité
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Allons-nous laisser l’utopie de démocratisation 
des savoirs, et de l’émancipation offerte par In-
ternet, se transformer en l’outil le plus sophisti-
qué de surveillance de masse ? Pour répondre à 
cette question hautement politique, le collectif 
O’SO a proposé au collectif d’auteurs Traverse 
de travailler ensemble pour porter à la scène un 
spectacle aussi joyeux que documenté.
Faisant le pari de n’utiliser aucune nouvelle 
technologie sur scène, le texte invente une 
nouvelle forme de dialogues demandant aux 
comédiens de redoubler d’inventivité scé-
nique pour nous conter les histoires emmêlées 
de légendes du deep web. 
Ainsi, en incarnant des tutos YouTube, des 
poèmes lignes de codes ou des rencontres 
en ligne, les acteurs nous épatent dans leur 
manière de matérialiser, sous nos yeux, cette 
formidable épopée contemporaine et tentent 
de cerner qui sont les pirates d’aujourd’hui, 
à l’heure où l’intime est dévoilé et l’anonymat 
bafoué dans nos sociétés démocratiques.
Après avoir marqué la saison dernière à Châ-
tillon avec Timon/Titus, sorte de talk-show 
philosophique sur la dette mêlé à une histoire 
de famille, le Collectif OS’O continue d’impres-
sionner par son agilité et sa créativité à nous 
offrir des pièces chorales et épiques.

CHÂTILLON
THÉÂTRE CORSAIRE 

tarif a • durée 2H15
projet du collectif os’o écrit 
par le collectif traverse / au-
teurs adrien cornaggia, riad 
gahmi, kevin keiss, julie ménard, 
pauline peyrade, pauline ribat 
et yann verburgh / acteurs jé-
rémy barbier d’hiver, moustafa 
benaïbout, roxane brumachon, 
bess davies, mathieu ehrhard, 
marion lambert et tom linton / 
vigie et coordination artistique 
cyrielle bloy et baptiste girard / 
scénograpHie ingrid pettigrew / 
création lumières jérémie papin / 
musique martin hennart / visuel 
frédéric desmesure
production déléguée : le collectif os’o / production : cnt et adami / 
coproductions : le gallia tHéâtre - scène conventionnée de saintes, 
le fonds de dotation du quartz de brest, le tnba – tHéâtre national 
de bordeaux aquitaine, le centquatre – paris, le centre dramatique 
national de normandie – rouen,  le canal tHéâtre du pays de re-
don – scène conventionnée pour le tHéâtre, le centre dramatique 
national de tours – tHéâtre olympia, le pHénix - scène nationale 
de valenciennes - dans le cadre du campus, pôle européen de 
création, le tHéâtre jean lurçat - scène nationale d’aubusson, la 
scène nationale du sud-aquitain – tHéâtre de bayonne, les treize 
arcHes – scène conventionnée de brive, le carré–colonnes - scène 
conventionnée de saint médard-en-jalles - blanquefort, l’oara - 
office artistique de la région nouvelle-aquitaine, l’iddac – institut 
départemental de développement artistique et culturel – agence 
culturelle de la gironde / projet soutenu par la cHartreuse de 
villeneuve-lez-avignon – centre national des écritures du spec-
tacle, la drac nouvelle-aquitaine, le fonds de soutien à la création 
de la mairie de bordeaux, le fonds d’insertion de l’éstba financé par 
la région nouvelle-aquitaine, la spedidam / remerciements à l’équi-
page de la recouvrance à brest / le collectif os’o est soutenu par le 
conseil régional de la nouvelle-aquitaine, le conseil départemental 
de la gironde et la ville de bordeaux.

PlATEAU PhIlO  World Wild Web
Rencontre à l’issue du spectacle 

TAblE lITTéRAIRE 
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page.

DU COLLECTIF D'AUTEURS LA TRAVERSE
COLLECTIF OS'O

VENDREDI 8 FÉVRIER
 À 20H30

au théâtre

pavillon noir
une audacieuse expérience de liberté artistique.  TéléRAMA

une sacrée prouesse.  ScENEWEb



JÉRÔME ROUGER - CIE LA MARTINGALE

pourquoi les poules
élevées
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La France est le premier producteur euro-
péen d'œufs et les Français en consomment 
en moyenne deux cent trente par an. Fort 
d'informations et de données scientifiques, 
le directeur de l'Ecole d'agriculture ambu-
lante donne une conférence sur les droits et 
les conditions de vie des poules. Mais pour-
quoi donc les poules ressentent-elles le be-
soin de se coller les unes aux autres, dans 
des conditions qui paraissent pourtant peu 
enviables ? 
Entre informations scientifiques et propos 
plus discutables, poule mouillée et chair de 
poule, très vite, nos rires viennent contredire 
le sérieux de l'allocution. Car l'éminent confé-
rencier n'est autre que le truculent conteur 
Jérôme Rouger. Habile en boniments, philo-
sophe de l'absurde, maître du double sens, il 
fait de ce spectacle hors norme, parfaitement 
maîtrisé dans la moindre nuance de jeu, un 
monument d'humour. Irrésistible !

FONTENAY-AUX-ROSES

THÉÂTRE
CONFÉRENCE DÉCALÉE ET DRÔLE !

tarif b • durée 1H10

texte, mise en scène, jeu 
jérôme rouger / regard ex-
térieur patrice jouffroy / vi-
suel philippe remond
production : la martingale / la compagnie est conven-
tionnée par la région nouvelle aquitaine et le dépar-
tement des deux sèvres / avec le soutien de l’ oara.

bORd dE ScèNE  à l’issue du spectacle

JÉRÔME ROUGER - CIE LA MARTINGALE MARDI 12 FÉVRIER
À 20H30

chapiteau

préfèrent être
en batterie

jérôme rouger offre ici un discours d'une drôlerie sans faille, 
une joyeuse métaphore de la condition humaine.  TéléRAMA
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Après Ulysse nuit gravement à la santé, voici 
la nouvelle création !
Face A : un ogre / Face B : un homme.
Au milieu se trouve la faim. Celle qui permet 
toutes les justifications. 
Des entrailles du dernier ogre s’élève une 
puissante mélopée musico-slamée qui nous 
révèle un monstre meurtri. En parallèle, un 
homme. Un discours, un raisonnement qui, 
poussé à l’extrême, fait naître une gêne qui 
enfle. Une question de transmission, ce que 
nous imposons à nos enfants, quand, de toute 
bonne foi, nous voulons leur bien et unique-
ment leur bien.

Un récit, un univers musical et plastique per-
cutants pour nous renvoyer à notre propre 
ogritude, venir troubler nos repas et nos 
sommeils d'omnivores jusqu'ici un peu trop 
tranquilles. Pour nous rappeler que Le petit 
Poucet n'a jamais été l'histoire de 7 garçons 
abandonnés par leurs parents qui ne les ai-
maient pas assez, mais celle de 7 filles égor-
gées par leur père qui les aimait plus que tout.

Marien Tillet décale notre regard. Et si le 
bourreau était en fait la victime ? Le monstre, 
le supplicié ? Et vous, de qui êtes-vous l’ogre ?

CHÂTILLON

RÉCIT - MUSIQUE [création]
 tarif b • 

durée estimée 1H10
SéANcE ScOlAIRE (déTAIlS P.149)

ARTISTE ASSOcIé AU ThéâTRE dES 
SOURcES

avec marien tillet, mathias 
castagné et samuel poncet / 
écriture et récit marien 
tillet / scénograpHie et plas-
ticien samuel poncet / créa-
tion musicale et guitare 
mathias castagne / son et ré-
gie simon denis / visuel le cri 
de l'armoire
production et diffusion  :  le cri de l’armoire / co-
production : la maison du conte et le tHéâtre andré 
malraux de cHevilly-larue, le tHéâtre des sources 
de fontenay-aux-roses  / soutiens : l’espace germi-
nal- fosses, le tHéâtre du cormier -cormeilles-
en-parisis, le liburnia - libourne, la canopée - ruf-
fec / la cie le cri de l’armoire reçoit l’aide à la pro-
duction dramatique de la drac  île de france et l’aide 
aux projets du conseil général du val d'oise.

AFTER ShOW  à l’issue du spectacle

MARIEN TILLET - CIE LE CRI DE L'ARMOIRE

VENDREDI 15 FÉVRIER
 À 20H30

au théâtre

le dernier ogre
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Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il y aura 
des chutes. 
Beaucoup de chutes. 
Ni torture animale, ni gâchis de banane. Et il y 
aura des flaques. 
Jongleurs, danseurs, adeptes de saillies poé-
tiques et absurdes, les deux circassiens de 
la Cie Defracto sont, de facto, frappadingues. 
Vraiment ? Flaque prouve surtout que les vé-
ritables génies parent leur talent d’une bonne 
dose d’humour – c’est là leur politesse.

À mi-chemin entre le cartoon et le butô, les 
corps tombent plus que les balles, et l’enjeu 
de l’attrape est la motivation première de 
chaque mouvement.
Des corps élastiques, des balles explosives, 
des rattrapes torturées et des ratés fantas-
tiques en tous genres ! 

Entre jonglage, acrobaties et cascades bur-
lesques, ce spectacle n’a pas fini de vous 
étonner…

FONTENAY-AUX-ROSES

JONGLAGE ET PEAU DE BANANE
dèS 7 ANS

tarif b  • durée 1H15

prix du meilleur spectacle de 
cirque – festival de rue de val-
ladolid

de et avec david maillard, eric 
longequel, guillaume martinet / 
jonglage guillaume martinet, 
eric longequel / création 
musicale et régie plateau david 
maillard / mise en scène johan 
swartvagher / regard extérieur 
jonglage  jay gilligan / création 
lumières  david carney / produc-
tion-diffusion laure caillat / 
visuel pierre morel
soutiens et coproductions : tHéâtre brétigny – scène 
conventionnée du val d’orge, tHéâtres départemen-
taux de la réunion, centre national de la danse, 
maison des jonglages, coopérative 2r2c, tHeater op de 
markt , l’essaim de julie, le centquatre – paris,  la 
grainerie, la fabrik.

CIE DEFRACTO

SAMEDI 16 FÉVRIER
À 20H30

chapiteau

   flaque



   la guerre des
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Un spectacle ludique et protéiforme, entre ré-
cit d’aventure et fable politique.
La Guerre des salamandres est une folle épo-
pée de Karel Capek, auteur tchèque, publiée 
en 1936. À la lisière de Jules Verne et de l’an-
ticipation à la Orwell, le spectacle nous em-
mène à la rencontre d’étranges créatures aux 
qualités presque humaines, les salamandres, 
exploitées par l’homme dans une économie 
mondialisée.

Karel Capek nous adresse avant l’heure un 
message écologique, une charge féroce contre 
la folie humaine d’un progrès sans limites où 
l’homme est prêt à sacrifier sa planète pour 
son profit et sa mégalomanie. Avec ce spec-
tacle jubilatoire, subtilement porté par le jeu 
enlevé des comédiens qui passent d’un per-
sonnage à l’autre, Robin Renucci nous im-
merge dans une aire de jeu, une scénographie 
pleine de vie, de joie et d’aventures et restitue, 
dans une mise en scène foisonnante, l’atmos-
phère du roman visionnaire et l’humour grin-
çant de son auteur.

FONTENAY-AUX-ROSES

THÉÂTRE [création]
tarif a • durée 1H40 

mise en scène robin renucci / 
adaptation evelyne loew / tra-
duction de claudia ancelot aux 
éd.la baconnière / avec judith 
d’aleazzo, solenn goix, julien 
léonelli, sylvain méallet, henri 
payet en alternance avec gil-
bert épron, julien renon, chani 
sabaty / scénograpHie samuel 
poncet / objets et accessoires 
animés gilbert épron / lumières 
julie-lola lanteri-cravet / 
images philippe montémont 
et samuel poncet / costumes 
et perruques jean-bernard    
scotto assisté de judith scotto 
et cécilia delestre / bruitages 
judith guittier / visuel raynaud 
de lage

vISITE dU PlATEAU ET dES décORS 
Avant la représentation 
bORd dE ScèNE  
À l’issue du spectacle 

TAblE lITTéRAIRE 
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page

D’APRÈS L’ŒUVRE DE K. CAPEK
MISE EN SCÈNE ROBIN RENUCCI – LES TRÉTEAUX DE FRANCE 

MARDI 19 FÉVRIER
 À 20H30

chapiteau

   salamandres
˘

ˇ

ˇ



bois
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Il fait nuit. Un frère et une sœur roulent sur 
une autoroute. Les kilomètres filent, la vitesse 
change sans cesse et la température extérieure 
baisse tandis qu’ils plongent dans la forêt et 
dans l’obscurité. 
Au bout de la route, et de la fatigue, ils s'arrêtent 
dans une station-service isolée où Irina, la sœur, 
rencontre Serge, beaucoup plus âgé qu'elle.
Dans un monde aussi banal que brutal, où cha-
cun porte sa part de mystère, le spectacle nous 
parle de la fratrie, du choix de faire ou ne pas 
faire avec la folie de ceux qu’on aime, du chemin 
à trouver à travers notre géographie familiale, et 
du poids de la culpabilité. 

Bois Impériaux est un thriller psychologique 
à la construction implacable qui nous laisse, 
comme en suspens, au milieu d'un no man's 
land boisé où chacun doit pourtant trouver sa 
place. A l’instar d’Hansel et Gretel, c’est aussi un 
conte qui parle de notre monde et de la manière 
dont il relègue ses enfants perdus.
En s'appuyant sur un dispositif immersif so-
nore et scénographique au sein duquel bruits 
et images se démultiplient, le Collectif Das Pla-
teau plonge dans l’univers puissant de Pauline 
Peyrade et propose une œuvre haletante entre 
fait divers et mythe contemporain.

CHÂTILLON
ROAD THÉÂTRE NOCTURNE 

tarif a • durée 1H

de pauline peyrade (texte aux ed. 
solitaires intempestifs) / conception 
et écriture du projet das plateau 
- jacques albert, céleste germe, 
maëlys ricordeau et jacob 
stambach / mise en scène céleste 
germe / dramaturgie jacques 
albert / composition musicale et 
direction du travail sonore jacob 
stambach / avec antonio buil, 
maxime gorbatchevsky et maëlys 
ricordeau / voix daniel delabesse 
et benjamin dussud / scénogra-
pHie james brandily /création 
pHotograpHique et vidéo flavie 
trichet-lespagnol / création 
lumière sébastien lefèvre / 
création lumières vidéos robin 
kobrynski / visuel samuel rubio
production das plateau / coproduction et résidences : 
pocHe /gve (suisse), espace culturel boris vian - les ulis, 
la comédie de reims - cdn / aide à la production : drac 
île-de-france / ce texte a reçu l’aide à la création du 
centre national du tHéâtre / soutien : centquatre-
paris / das plateau est en résidence territoriale à l’es-
pace culturel boris vian - soutenue par la ville des ulis, 
la drac ile-de-france et le département de l’essonne / 
das plateau est associé au carreau du temple et à la 
comédie de reims / accueil en résidence : pôle culturel 
d’alfortville / membre du collectif de compagnies 360 / 
le pocHe/gve est géré par la fondation d'art drama-
tique, soutenu par la ville de genève et la république 
et canton de genève.

AFTER ShOW Vendredi 22 février 
après la représentation

 DE PAULINE PEYRADE  
 COLLECTIF DAS PLATEAU

VENDREDI 22 ET
SAMEDI 23 FÉVRIER 

À 20H30

au théâtre

impériaux



jusque dans
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Quel plaisir de recevoir pour la première fois 
au Théâtre de Châtillon l’insolent collectif 
Les Chiens de Navarre. Leur dernière créa-
tion Jusque dans vos bras, titre méchamment  
trompeur, décortique, sur un ton faussement 
naïf mais réellement décalé, la controversée 
"identité française". Un spectacle provocant 
et subversif !
En six tableaux absurdes, burlesques ou vi-
rulents, croquant la mauvaise conscience 
collective, ce spectacle caustique convoque  
sur scène quelques figures de notre Histoire 
hexagonale. Passent alors sur le plateau le 
Général de Gaulle aux côtés d’une Marie-An-
toinette sanguinolente, une Jeanne d’Arc en-
core fumante réchappée du Puy du Fou, mais 
aussi deux spationautes tentant désespéré-
ment de planter le drapeau bleu-blanc-rouge 
sur la Lune, un éléphant rose, des requins pas 
marteaux, un taureau gonflé à l’hélium.
Derrière un humour vache souvent potache, et 
un art du rentre-dedans efficace, Jean-Chris-
tophe Meurisse et sa bande posent un regard 
aiguisé et stimulant sur notre époque et notre 
société ; le rire grinçant se fait ainsi miroir 
sans tain de la peur de l’autre, quelle que soit 
sa différence.

CHÂTILLON

THÉÂTRE FÉROCE !
tarif a • durée 1H45

mise en scène jean -christophe 
meurisse / avec caroline binder, 
céline fuhrer, matthias jac-
quin, charlot te laemmel, 
athaya mokonzi, cédric mo-
reau,  pascal sangla, alexandre 
steiger, maxence tual, adèle 
zouane / collaboration artis-
tique amélie philippe / régie 
générale et création lumière 
stéphane lebaleur / création 
et régie son isabelle fuchs / 
décors françois gauthier-
lafaye / création costumes 
elisabeth cerqueira / visuel 
loll willem
production : chiens de navarre / coproduction : nuits 
de fourvière - lyon, théâtre dijon bourgogne - centre 
dramatique national, théâtre de lorient - centre 
dramatique national, l’apostrophe - scène nationale 
de cergy-pontoise et du val d’oise, scène nationale 
du sud-aquitain - théâtre de bayonne, théâtre du 
gymnase-bernadines - marseille, le volcan - scène 
nationale du havre, la filature - scène nationale de 
mulhouse / avec le soutien de : la villette, résidences 
d’artistes 2016, les plateaux sauvages - etablissement 
culturel de la ville de paris, la ferme du buisson - 
scène nationale de marne-la-vallée, t2g - théâtre 
de gennevilliers.

PlATEAU PhIlO 
Nos ancêtres les Gaulois
Rencontre à l’issue du spectacle

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE 
CIE LES CHIENS DE NAVARRE

MARDI 12 MARS 
À 20H30

au théâtre

vos bras
une grande bouffée d’oxygène irrévérencieuse.

il y a de l’esprit de desproges et de hara kiri, 
mais avec les codes du 21e siècle.  ScENEWEb



              terres    invisibles 
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Dans cette performance entre chorégraphie 
et objet, les corps deviennent paysages 
pour des figurines en exil. Les person-
nages miniatures, filmés en direct, fuient 
la guerre ou la misère. En agrandissant leur 
nuque ou leur ventre, la caméra accentue le 
brouillage entre peau et plastique. Elle crée 
un espace singulier. 
Au milieu d’une cinquantaine de spectateurs, 
les deux artistes se tiennent côte à côte. L’air 
tranquille, malgré les alarmes et les tirs qui 
résonnent derrière eux. Avec leur langue ima-
ginaire et leurs corps-territoires qu’ils sou-
mettent à bien des contorsions, ils construi-
sent une cartographie sensible et imaginaire 
de l’exil. Parcourant des terres désolées ou 
des zones fortifiées, les réfugiés-miniatures 
nous racontent la longue migration, inscrite 
au plus profond de leur âme et de leur corps. 
Lorsque vous aurez le désert dans le dos, 
grimpez jusqu’à la montagne puis descen-
dez le long de la colonne vertébrale. Suivez 
la crête du nez et traversez la frontière, sans 
vous retourner. 
Le récit tristement ordinaire de milliers d’exi-
lés… à fleur de peau.

              terres    invisibles 
  

FONTENAY-AUX-ROSES

THÉÂTRE D'OBJET 
tarif marto ! • durée 1H

SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

dans le cadre du festival marto !
attention jauge limitée !

conception et interprétation 
ishmael falke et sandrina 
lindgren / musique niklas 
nybom / création lumières 
jarkko forsman / dédié à dima 
tulpanov / visuel pernilla 
lindgren
production : livsmedlet tHéâtre / avec le soutien de 
suomen kulttuuriraHasto - fondation de l’art - fin-
lande, taike - agence nationale de la diffusion artis-
tique - finlande.

CIE LIVSMEDLET THÉÂTRE

VENDREDI 15 MARS 
À 19H

chapiteau



chambre



87

Chambre Noire est une hallucination brute 
autour du lit de mort de Valerie Jean Solanas, 
femme ambivalente et paradoxale, qui fut la 
plus belle des gamines de toute l’Amérique 
des années 60. 
Diplômée de psychologie - mais séjournant 
régulièrement dans des institutions pour ma-
lades mentaux - première pute intellectuelle, 
écrivaine radicalement féministe, elle mar-
qua notamment l’histoire en étant celle qui 
tira sur Andy Warhol, sans réussir à le tuer... . 
Inspiré du roman de Sara Stridsberg, La Fa-
culté des rêves, le spectacle met à nu cet être 
en chute libre, en dressant autour de son lit de 
mort un dernier cabaret, absurde et tragique. 
Tel un animal sauvage recouvert de paillettes, 
dangereusement séducteur et brillant d’hu-
mour noir, Valérie retrouve les mémoires de sa 
vie, où tout s’enchevêtre, se mêle et se révèle. 

La marionnettiste Yngvild Aspeli et la percus-
sionniste Ane Marthe Sørlien Holen plongent au 
cœur de ce récit passionnant, et nous livrent un 
conte où des marionnettes à taille humaine, des 
chansons dévastées, des projections vidéos, 
une sacrée dose d’humour noir et un désert de 
solitude, nous dévoilent un personnage com-
plexe, pluriel, outrancier et résolument humain. 

CHÂTILLON

CONTE ÉLECTRO-MARIONNETTIQUE 
tarif marto ! • durée 1H

dans le cadre du festival marto ! 
mise en scène yngvild aspeli 
et paola rizza / actrice-ma-
rionnettiste yngvild aspeli / 
compositrice et musicienne 
sur scène ane marthe sørlien 
holen / dramaturgie pauline 
thimonnier / compositrice et 
musique enregistrée guro 
skumsnes moe / regard exté-
rieur manipulation pierre tual / 
construction marionnettes 
yngvild aspeli, pascale blaison 
et polina borisova / scéno-
grapHie elisabeth holager 
lund / création lumière xavier 
lescat / création vidéo david 
lejard-ruffet / création son 
antony aubert / visuel dr
coproduction : figurteater nordland – no, tjp - centre 
dramatique national d’alsace strasbourg, la maison de 
la culture de nevers et de la nièvre, festival mondial des 
tHéâtres de marionnettes de cHarleville-mézières, le 
passage - scène conventionnée, le tHéâtre du fil de l’eau 
- ville de pantin / partenaires : norsk kulturrad – no, drac 
bourgogne francHe-comté, fritt ord – no, ffuk – no, fond 
for lyd og bilde – no, le transfo – art et culture en région 
auvergne, le conseil départemental de l’yonne / accueil 
en résidence : le tHéâtre d’auxerre, le studio tHéâtre, 
la nef, le tHéâtre georges simenon / remerciements : le 
mouffetard - tHéâtre des arts de la marionnette, le tHéâtre 
gaston bernard- cHâtillon sur seine, l'onda, abc - dijon .

      INSPIRÉ DE LA FACULTÉ DES RÊVES DE SARA STRIDSBERG 
      YNGVILD ASPELI - CIE PLEXUS POLAIRE

VENDREDI 15 MARS 
À 20H30

au théâtre

noire
un petit bijou de spectacle en somme -sombre, un peu grunge et 

déglingué ; mais beau à en crever.  lES TROIS cOUPS
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Depuis plus de dix ans, Nathalie Pernette 
nous enchante par ses créations à la beauté 
étrange et inquiétante, à la limite du fan-
tastique, peuplées de personnages souvent 
hors-normes.
Avec Belladonna, belle femme ou fleur à la 
fois poison et remède, elle s’inspire de l’ima-
gerie fantasmée, telle que l’histoire nous 
l’a transmise depuis la nuit des temps, de 
la femme, sorcière ou magicienne - sa part 
secrète, puissante, paisible ou maléfique - 
pour la magnifier en un portrait extraordi-
naire et étrange de la gent féminine. 
De cette fantasmagorie jaillit une sorte de 
sabbat hypnotique, mêlant danse, musique 
et projection d’images, esquissant un portrait 
fascinant de la femme, à travers les trois âges 
de la vie, si souvent représentés dans la pein-
ture. 

Comme à son habitude, la chorégraphe s’at-
tache aussi à mêler douceur, poésie, force et 
humour pour mieux révéler l’intime de cha-
cun, toucher les spectateurs, grands et pe-
tits, dans leur imaginaire et leur vécu.

CHÂTILLON
DANSE ENVOÛTANTE [création] 

dèS 8 ANS 
tarif b • durée 1H

SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

c H o r é g r a p H i e  n at h a l i e 
pernette / assistée de regina 
meier / interprétation laure 
wernly, nathalie pernette, 
nicole pernette (distribution en 
cours) / création musicale franck 
gervais / costumes fabienne 
desflèches / direction tecH-
nique stéphane magnin / créa-
tion lumières et régie images 
caroline nguyen / création des 
images guillaume bertrand / 
visuel michel petit
production : association na/compagnie pernette, le 
tHéâtre-scène nationale de saint-nazaire, le rive 
gaucHe-scène conventionnée à saint-etienne-du-
rouvray,  scènes vosges – scène conventionnée à 
epinal, les 2 scènes – scène nationale de besançon, 
communauté de communes du pays de falaise et ville 
de falaise, centre cHorégrapHique national de nantes, 
saisons c@p25 résidences d’artistes – initié par le dé-
partement du doubs, la minoterie – pôle de création 
jeune public et d’éducation artistique / avec le soutien 
du conseil départemental du doubs et de la ville de 
besançon.

TAblE lITTéRAIRE
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page

NATHALIE PERNETTE - CIE PERNETTE

MARDI 19 MARS 
À 20H30

au théâtre

belladonna
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Inspiré de l’histoire vraie d’Enaiatollah Akba-
ri, ce spectacle est le récit vibrant d’une épo-
pée poignante et miraculeuse, d’où surgis-
sent des images sonores, le tumulte du réel 
et le souffle sacré de l’espoir. Une parole in-
time et universelle, livrée au public qui, placé 
au cœur du dispositif scénique, accompagne 
ce périple pas à pas et s’ouvre aux exilés.
Enaiat n’a que dix ans, lorsque sa mère le 
conduit au Pakistan et l’abandonne pour le 
protéger des dangers qu’il court dans son 
pays. Au terme d’une odyssée de cinq ans, il 
se souvient de son enfance volée et de cette 
quête absolue d’une terre où planter ses ra-
cines. 
Rémi Fortin, bluffant de vérité, nous fait tra-
verser les frontières par l’Iran, la Turquie, la 
Grèce et l’Italie. On partage les peurs d’Enaiat, 
ses espoirs, ses galères mais aussi son cou-
rage et son énergie vitale qui rythment cette 
épopée. 
Un spectacle fort sur l’exil, destiné à tous - en-
fants dès 9 ans - qui transcende le malheur et 
donne envie de croire aux vertus de l’accueil. 
Un beau souffle d’espoir.

FONTENAY-AUX-ROSES
THÉÂTRE

dèS 9 ANS
tarif b • durée 55 min
SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

adaptation et mise en scène 
cendre chassanne et carole 
guittat / interprétation rémi 
fortin / images mat jacob - 
tendance floue / montage josé 
chidlovsky / création sonore 
edouard alanio / création 
lumière sébastien choriol / 
construction du dispositif 
scénique sébastien choriol, 
edouard alanio, j-b. gillet  / 
visuel mat jacob
production : compagnie barbès 35 / coproduction : le 
tHéâtre d’auxerre - scène conventionnée, la cité de la 
voix - vézelay, le tHéâtre dunois - paris / aide à la 
création : drac et conseil régional bourgogne francHe-
comté, conseil départemental de l’yonne / soutiens : la 
minoterie - création jeune public et éducation artis-
tique - dijon, le nouveau tHéâtre de montreuil – centre 
dramatique national, la maison des métallos - paris, 
bourgogne active.

bORd dE ScèNE  à l’issue du spectacle
TAblE lITTéRAIRE
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page

L’HISTOIRE VRAIE D’UN JEUNE EN EXIL

                                                        CIE BARBÈS 35
D'APRÈS DANS LA MER IL Y A DES CROCODILES DE FABIO GEDA

VENDREDI 22 MARS 
À 20H30

chapiteau

   crocodiles



le maître et
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Le Diable est en visite dans le monde. Et au-
tour de Woland – c’est son nom – s’entre-
tissent trois récits : la sinistre sarabande 
du Moscou des années trente ; l’amour du 
Maître pour Marguerite et l’histoire de Ponce 
Pilate…
Dans ce monde à la fois tragique et bur-
lesque, les chats parlent, les démons pa-
radent et chaque figure peut comporter un 
redoutable envers. Conte fantastique, satire 
politique, histoire d’amour et chef-d’œuvre 
de la littérature russe du XXe siècle, alternant 
scènes réalistes et fantasmagoriques, alliant 
l’abject et le sublime - celui de l’amour de 
Marguerite -, Boulgakov construit un univers 
parodique, carnavalesque. 

Cette adaptation du Maître et Marguerite par 
Igor Mendjisky prend des allures de grande 
veillée en images et en musique, et nous in-
vite  à une traversée de ce magistral mani-
feste pour la liberté de penser. 

le maître et

CHÂTILLON

DIABLERIE THÉÂTRALE
tarif a • durée 1H50

de mikhaïl boulgakov / adap-
tation et mise en scène igor 
mendjisky (ed. l’avant-scène théâtre) / 
avec marc arnaud en alter-
n a n c e av e c  a d r i e n m e l i n, 
romain cottard, pierre hiess-
ler, igor mendjisky, pauline 
murris, alexandre soulié, 
est h e r va n d e n d r i es s c h e 
en alternance avec  marion 
déjardin, yuriy zavalnyouk / 
traduction du grec ancien 
d é b o r a h b u c c i / lu m i è r e s 
stéphane deschamps / scéno-
grapHie  claire massard et 
i g o r  m e n d j i s k y  /  v i s u e l 
pa s ca l g e ly
production compagnie les sans cou, fab - fabriqué à 
belleville, acmé production avec le soutien de l'adami, 
la mairie de paris, la spedidam, le tHéâtre firmin-
gémier la piscine – cHâtenay-malabry et le grand t, 
tHéâtre de loire-atlantique – nantes avec la partici-
pation artistique du jeune tHéâtre national et l’aide du 
fonds d’insertion pour jeunes comédiens de l’esad-
pspbb en coréalisation avec le tHéâtre de la tempête 
(compagnie en résidence) / remerciements à l’espace 
daniel sorano - vincennes.

ATElIER d’ANAlySE dRAMATURgIQUE
Samedi 16 février de 14h à 18h et di-
manche 17 février de 10h à 18h / avec 
Jean Delabroy - auteur et professeur 
d’université (détails p.146)

ShOW dEvANT (À 19h45) 

      DE MIKHAÏL BOULGAKOV 
IGOR MENDJISKY - CIE LES SANS COU

VENDREDI 22 MARS 
À 20H30

au théâtre

marguerite
 une troupe brillante !  TéléRAMA  

on est cloué sur son siège ; ce jeune metteur en scène a trouvé 
énormément d’astuces pour raconter l'irracontable. c'est formidable !

lE MASQUE ET lA PlUME
  



the great 
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Une horde d’hommes et de femmes, tels que 
Goya les peignit du fond de l’Espagne en guerre, 
traversent les désastres de l’Histoire. Affublés 
de doubles marionnettiques qui les démulti-
plient et les transfigurent, ils voient leurs re-
pères s’effriter, leur lien avec le réel prendre 
des formes saugrenues.
Ils psalmodient comme des sourds, entonnent 
des chants perdus, frappent la terre des ryth-
miques altières d’anciennes séguidillas.
Ils maquillent leur désarroi de mirages et de 
fantasmagories, recrachant de l’ombre ce qu’il 
leur reste encore de dérision ou de drôlerie, 
leurs seules forces dans la débâcle générale.

Artistes fidèles au Théâtre de Châtillon, Nicole 
Mossoux et Patrick Bonté continuent de créer 
des œuvres puissantes, énigmatiques entre 
danse, théâtre, musique et arts plastiques. 
Basé sur la période noire de Goya, The great 
He-goat renoue avec la veine picturale de la 
compagnie, qui a donné naissance à quelques 
uns de leurs plus beaux spectacles. Fandangos 
et chacones, mots latins tirés du Marteau des 
sorcières et anciennes berceuses espagnoles 
rythmeront cette création accueillie dans le 
cadre de la Biennale de Danse du Val de Marne 
et du Festival MARTO !

CHÂTILLON
THÉÂTRE - DANSE EN PEINTURE 

[création]
tarif marto ! • durée 

estimée 1H
dans le cadre du festival marto ! 
et de la biennale de danse du val-
de-marne

conception et cHorégrapHie nicole 
mossoux / mise en scène nicole 
mossoux avec patrick bonté  / in-
terprétation juan benítez, dounia 
depoorter, thomas dupal, yvain 
juillard, frauke mariën, fernando 
martin, isabelle lamouline, shan-
tala pèpe, candy saulnier, fatou 
traore, eva domeneghetty en alter-
nance avec marie-lou adam / création 
vocale jean fürst / création sonore 
thomas turine / figures, costumes 
et scénograpHie natacha belova / 
visuel anaïs grandamy
production de la cie mossoux-bonté / coproduction avec cHarleroi 
danse – centre cHorégrapHique de la fédération wallonie-bruxelles 
– belgique, tHéâtre de rungis, biennale de danse du val de marne, 
la coop asbl / avec le soutien du tHéâtre de liège, de sHelterprod, 
taxsHelter.be, ing et du tax-sHelter du gouvernement fédéral belge, 
de la fédération wallonie-bruxelles et du service de la danse 
wallonie-bruxelles international.

ShOW dEvANT (À 19h45) 
TAblE lITTéRAIRE   
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page.

CIE MOSSOUX-BONTÉ

MARDI 26 MARS 
À 20H30

au théâtre

he-goat
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Sur scène, une boite. Et puis c’est tout. Rien 
d’autre vraiment ? Si, une respiration… Il y a 
quelqu’un qui dort, c’est sûr… Mais où ?
Solo chorégraphique pour une danseuse 
dans une boîte ! 
Quel enfant n’a jamais joué avec des petits 
bouts de tissu, des petits bouts de papier… 
des petits bouts de rien en somme ?
Tiens, un carton. C’est une boite. On aurait dit 
que je serais à l’intérieur ! 
C’est une immense boite. Avec des fenêtres, 
rondes. Et rectangulaires. Des petits trous 
pour s’en échapper. Et un tiroir aussi bien sûr, 
pour y cacher des secrets.

Et voilà une main qui sort ! Ah non, c’est un 
poisson… Oh, ici ! Un coude ! Mais non, c’est 
le nez d’un géant… Apparition, disparition, 
caché, révélé : il s’agit bien ici de jouer, avec 
la boite et avec le corps de la danseuse, pour 
convoquer l’imaginaire et inventer de fabu-
leuses histoires qui suscitent, comme tou-
jours, l’émerveillement des plus petits.

FONTENAY-AUX-ROSES

DANSE [création]
dèS 2 ANS

tarif bout'cHou •
durée 30 min

SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149)

cHorégrapHe et danseuse 
maria ortiz gabella en alter-
nance avec florence siracusa / 
mise en scène franck paitel / 
création musicale en cours / 
création lumières fred lecoq / 
conception de la boîte loïc 
leroy / visuel françois côme 
production : cie arcane et cie du noctambule / parte-
naires et soutiens : conseil général des Hauts-de-
seine et la ville de meudon, mjc tHéâtre des 3 vallées 
à palaiseau, tHéâtre des sources à fontenay-aux-
roses, le clavim - issy-les-moulineaux, festival jeune 
et très jeune public de gennevilliers, tHéâtre de la 
grange à bois d’arcy et le piano à pouce tHéâtre.

MERCREDI 27 MARS 
À 10H30

à la maison de la 
musique et de la danse

   la boîte
MARIA ORTIZ GABELLA

CIE ARCANE 
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"Prenez une profonde inspiration et suivez-
moi. Maintenant, vous êtes noir."
Claudette Colvin est une lycéenne, noire, en 
Alabama, en 1955. Elle vit sous le joug des lois 
Jim Crow. Dans les états ségrégationnistes de 
la Cotton Belt, noirs et blancs vivent égaux. 
Égaux... mais séparés. Seulement, le 2 mars, 
dans le bus de 14h30, Claudette refuse de cé-
der son siège à une passagère blanche. Malgré 
les menaces, elle reste assise. Avec l’audace 
de ses 15 ans, Claudette fait front, en appelle 
à ses droits et décide d’attaquer la Ville en jus-
tice. Autour d’elle gravitent des militants en-
core inconnus, Jo Ann Gibson Robinson, Rosa 
Parks, Martin Luther King... 
Sur scène, une comédienne et une dessina-
trice. Elles nous proposent une expérience 
empathique : devenir noire pendant la sé-
grégation, entrer dans la peau de Claudette 
Colvin. La première s’adresse au public et in-
carne les multiples protagonistes de l’affaire. 
Installée à une table, la seconde compose des 
images projetées en direct. Ensemble, elles 
enquêtent et reconstituent les faits, exhumant 
des archives la vie de la jeune fille, aujourd’hui 
oubliée, en un roman graphique théâtral.

CHÂTILLON

THÉÂTRE - RÉCIT ILLUSTRÉ
tarif marto ! • durée 1H30
dans le cadre du festival marto ! 
un projet du collectif f71/ 
adaptation lucie nicolas et 
charlotte melly / d’après le 
roman de tania de montaigne 
n o i r e, l a v i e  m é c o n n u e d e 
claudette colvin (éd. grasset) / 
mise en scène lucie nicolas / 
c o l l a b o r at i o n  a r t i s t i q u e 
collectif f71 / avec sophie 
richelieu (jeu et cHant) et char-
lotte melly (dessin en direct et 
manipulation) / création lumière 
laurence magnée / musique 
et son fred costa / scéno-
grapHie charlot te melly  / 
visuel  hélène harder
production la concordance des temps - collectif f71 /
partenaires : tHéâtre des quartiers d’ivry - centre dramatique na-
tional du val de marne, le collectif 12 - mantes-la-jolie, anis gras, 
le lieu de l’autre - arcueil, tHéâtre paul éluard à cHoisy le roi, scène 
conventionnée pour la diversité linguistique, l’espace péripHérique, 
mairie de paris - parc de la villette, tHéâtre ouvert - centre national 
des dramaturgies contemporaines, la maison des métallos - paris 
/ avec le soutien du tas de sable – cHes panses vertes - pôle des 
arts de la marionnette, missionné par le ministère de la culture et 
de la communication au titre du compagnonnage marionnette / avec 
l’aide de la région île de france au titre de la permanence artistique 
et culturelle, du conseil général de la seine-st-denis, micaco, 
dispositif «la culture et l’art au collège» / l’aide du conseil dépar-
temental des yvelines, projet d’éducation artistique et culturelle, 
avec le soutien de la drac ile-de-france dans le cadre de l’aide à la 
production dramatique et du conseil départemental du val-de-marne 
au titre de l’aide au fonctionnement (en cours) / avec la participa-
tion artistique du jeune tHéâtre national et de l’ecole supérieure de 
tHéâtre bordeaux – aquitaine / avec le soutien de la spedidam dans le 
cadre de l’aide à la création et à la diffusion / le texte de l’adaptation 
de noire est lauréat de l’aide à la création d’artcena - en catégorie 
dramaturgies plurielles.

      D'APRÈS TANIA DE MONTAIGNE
COLLECTIF F71

JEUDI 28 ET VENDREDI 
29 MARS À 20H30

au théâtre

noire



   vies de 
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Sur une brocante, Benoit et Tommy achè-
tent un album photo exceptionnel qui les 
fait entrer dans la vie d’une jeune femme 
née en 1933 en Allemagne. Qui est cette 
prénommée Christa ? En quoi son destin 
d’immigrée leur rappelle-t-il la trajectoire 
de leurs grand-mères ? 
C’est le début d’une vaste enquête. Traver-
sant l’Europe, ils interrogent des spécia-
listes de la seconde guerre mondiale, des 
généalogistes. Apparaissent alors en poin-
tillés, le portrait d’une inconnue et celui 
d’une Europe encore balafrée des cicatrices 
du dernier conflit mondial. Vies de papier 
rend visibles les liens inextricables entre 
l’histoire intime et l’histoire avec "sa grande 
Hache" comme disait Georges Perec. Quel 
est le processus qui transforme le passé en 
souvenir ? Que choisit-on de voir, de garder, 
d’assumer ou de fuir ?

FONTENAY-AUX-ROSES
THÉÂTRE D'OBJET - DOCUMENTAIRE
tarif marto ! • durée 1H20
dans le cadre du festival marto ! 
direction artistique et jeu 
benoit faivre, tommy laszlo / 
ecriture, réalisation benoit 
faivre, kathleen fortin, pau-
line jardel et tommy laszlo / 
création musicale gabriel fa-
bing / lumière marie-jeanne 
assayag-lion / visuel thomas 
faverjon
coproduction : tHéâtre gérard pHilipe – scène conven-
tionnée de frouard, marionnettes – festival interna-
tional de neucHâtel, centre culturel andré malraux – 
scène nationale de vandoeuvre, la méridienne – scène 
conventionnée de lunéville, espace jéliote – scène 
conventionnée marionnette d’oloron-sainte-marie, le 
carreau – scène nationale de forbacH, miltamm – pro-
jet culturel du pays de pontivy, twerk potsdam, le sa-
blier – pôle des arts de la marionnette en normandie 
– ifs/dives-sur-mer, moselle arts vivants, la ville de 
bruxelles - nuit blancHe, la ville de metz, metz métro-
pole / le texte est lauréat de la commission nationale 
d’aide à la création de textes dramatiques – artcena / 
ce projet a reçu l’aide à la production dramatique et 
l’aide à la résidence de la drac grand est, agence 
culturelle d’alsace / avec le soutien du moufffetard 
– tHéâtre de la marionnette à paris, l’arc – scène na-
tionale du creusot, festival perspectives.

PlATEAU PhIlO 
Ceux qui font l'histoire
Rencontre à l’issue du spectacle

CIE LA BANDE PASSANTE

SAMEDI 30 MARS
 À 20H30

chapiteau

   papiervies de 
 la plongée dans les archives, les rencontres des témoins, la découverte 

d'indices sont restituées en vidéo dans une scénographie polyphonique. 
stupéfiant, émouvant… et bouleversant !  TéléRAMA
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Programme, c’est une fable féroce et drôle, mê-
lant cascades et politique ; une prolifération 
d’adresses verbales à valeur injoctive, d’élé-
ments composant sur scène un parcours avec 
portes à ouvrir, ponts à franchir, boutons sur les-
quels appuyer. Pas de panique ! Restez calme et 
profitez ! 
Kafkaïen et ludique à la fois, Programme, texte 
ovni d'Éric Arlix, fait sans conteste écho aux 
formes plastique et scénique qu’aime à nous 
proposer le Groupe Merci dans son incessante 
expérimentation des limites de la théâtralisation. 
Rappelez-vous La Mastication des morts ou Trust 
programmés en 2017 à Châtillon.
Sur scène la vitalité et le talent d’un jeune cas-
cadeur-boxeur-acrobate ; la puissance d’un 
bouffon ; et la langue du néo-management, cette 
"maladie de l’optimisation" et de la performance.
Les injonctions du coach exalté jette l'acrobate 
sur un parcours fermé, lui ouvrant l'appétit de 
l'épreuve, l'excitant au surpassement, jusqu'à ce 
qu'il devienne super-héros dérisoire, athlète-al-
batros des temps modernes. Tandis que des ma-
chines agitent leurs articulations métalliques dans 
une joyeuse parodie de parcours du combattant. 
Où est la sortie ?

CHÂTILLON

CIRQUE - THÉÂTRE SURVOLTÉ 
tarif b • durée 1H

texte éric arlix - commandé 
par le mac/val en 2010 pour la 
collection fiction / une créa-
tion du groupe merci - objet 
nocturne n° 26 / conception et 
scénograpHie joël fesel avec 
la complicité de marie-laure 
hée et de pierre déaux / avec 
georges campagnac et eliott 
pineau orcier / construction 
macHines alexandre bügel / 
visuel fabrice roque
production groupe merci / soutien : conseil départe-
mental de la Haute-garonne / accueil en résidence : 
circa, pôle national cirque, aucH gers occitanie.

AFTER ShOW  lundi 1er avril 
Après la représentation

TAblE lITTéRAIRE 
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie parte-
naire l'Ilot Page

LES 1ER ET 2 AVRIL
À 20H30

au théâtre

programme
DE ÉRIC ARLIX
GROUPE MERCI

 un exercice de haute volée !  TéléRAMA



DE ÉRIC ARLIX
GROUPE MERCI
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C’est l’histoire d’Amine, chirurgien arabe 
israélien qui découvre, après une journée 
d’urgences passée au bloc à opérer les survi-
vants d’un attentat, que la kamikaze qui s’est 
fait exploser n’est autre que sa femme.
Le récit prend alors des allures de thriller 
et de road movie, épousant la quête de cet 
homme qui cherche à comprendre le geste 
d’une femme dont il a partagé l’intimité mais 
dont il ignorait peut-être l’essentiel. 
Commence alors un voyage vers la vérité 
d’une identité territoriale et culturelle com-
plexe, empruntant notamment les voies de 
l’introspection et du questionnement inté-
rieur.

À partir du roman de Yasmina Khadra, L’at-
tentat, puis de témoignages collectés par le 
metteur en scène lui-même en Israël et en 
Palestine, le spectacle entremêle jeu théâ-
tral, écriture cinématographique et récit do-
cumentaire à une partition musicale live om-
niprésente composée par Fabian Fiorini pour 
quatre instrumentistes et une chanteuse ly-
rique.
Puisque, selon Wagner, "La musique com-
mence là où s’arrête le pouvoir des mots".

CHÂTILLON

VOYAGE THÉÂTRAL ET MUSICAL 
[création]

tarif a • durée 1H15
d’après le roman de yasmina 
khadra / texte et mise en scène 
vincent hennebicq / composi-
tion musicale fabian fiorini / 
réalisation et montage du film 
jean-françois ravagnan / image 
christophe rolin / assistanat 
à l a m i s e e n s c è n e m a x i m e 
glaude / scénograpHie et lu-
mière fabrice murgia et giacinto 
caponio / création costumes 
emilie jonet / interprétation 
atta nasser / cHanteuse julie 
calbete / musique live fabian 
fiorini (piano), laurent blondiau 
(trompette), celestin massot 
(percussions), marine horbac-
zewski (violoncelle ) /traduction 
texte awni daibes / traduction 
v i d éo pat r i c k tas s  /  c oac H 
langues nael daibe / visuel 
hubert amiel
production tHéâtre national wallonie-bruxelles, 
construction décors et costumes: ateliers du tHéâtre 
national wallonie-bruxelles / coproductions : mars 
mons arts de la scène, maison de la culture de tournai, 
tHéâtre jean-vilar - vitry-sur-seine,  la coop asbl, 
sHelter prod / avec le soutien de taxsHelter.be, ing & 
tax-sHelter du gouvernement fédéral belge, eubelius.

cAFé PSy
Pourquoi des femmes terroristes ?
rencontre à l’issue du spectacle

D'APRÈS YASMINA KHADRA
VINCENT HENNEBICQ  -  CIE POPI JONES

VENDREDI 5 AVRIL 
À 20H30

au théâtre

l'attentat
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"Tu as fait 6344 pas aujourd’hui, tu as le droit 
de manger une glace. Tu as rangé ta chambre 
en 18 minutes, fais mieux demain. Tu as appris 
ta leçon en connectant 490 742 neurones, tu 
peux améliorer tes performances".
Ainsi parle la maison connectée de Céleste, 
HOMI. 
HOMI est conçue pour inciter les habitants 
de la maison à mieux contrôler leur vie, à la 
rendre plus saine, mieux organisée, bref : plus 
épanouie ! 
Céleste aime bien HOMI. Après tout, HOMI 
s’occupe d’elle depuis qu’elle est toute petite ! 
Mais le jour de ses dix ans, suite à un nouveau 
paramétrage, Céleste se voit obligée de suivre 
un "programme de vocabulaire conforme". 
HOMI surveille désormais son langage. 
Un profond désir de liberté surgit alors en 
Céleste...
Avec la complicité de son meilleur ami Noé, 
l’heure de la révolte a sonné. Elle s’engage 
dans un combat à mort contre la machine. Ce 
qui gronde et va mettre la maison sens des-
sus-dessous, c’est un dérèglement poétique 
de l’ordre, c’est un tsunami de mots.

FONTENAY-AUX-ROSES

THÉÂTRE MUSICAL [création]
dèS 9 ANS

tarif b • durée 1H
SéANcES ScOlAIRES (déTAIlS P.149) 

mise en scène nadine darmon 
et marilyne fontaine / avec 
solenn goix, judith d’aleazzo, 
sy lva i n m é a ll e t, pat r i c k 
pa l m e r o / s c é n o g r a p H i e 
sandrine lamblin / création 
son, lumière et vidéo philippe 
montémont / musique origi-
nale gabriel benlolo (qua-
tuor beat) / accessoires aude 
desigaux / costumes anne 
rabaron / céleste gronde 
a été écrit dans le cadre 
d’une commande du festi-
val en acte(s) / visuel dr

gRAîNE dE PhIlO  
Sous l'œil du grand frère
Atelier autour du spectacle 
mercredi 10 avril à 14h à la  
Médiathèque de Fontenay-aux-Roses

 LES TRÉTEAUX DE FRANCE
MISE EN SCÈNE NADINE DARMON ET MARILYNE FONTAINE

MARDI 9 AVRIL
À 20H30

chapiteau

   céleste gronde
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Qui est réellement James Earl Ray, l’assas-
sin présumé de Martin Luther King ? Sous 
ses multiples identités, il incarne surtout le 
visage opaque d’une Amérique raciste et sé-
grégationniste, celle des années 60. À travers 
ses yeux, c’est la figure tutélaire et magis-
trale de Luther King qui fascine et interroge. 
Après nous avoir époustouflés avec Raging 
bull, Caliband Théâtre revient avec cette 
nouvelle création. 
Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 
1964, a été abattu le 4 avril 1968 devant la 
chambre 306 du Lorraine Motel à Memphis. 
En partant de la reconstitution du meurtre, 
nous revivons les destins des deux protago-
nistes : d’un côté, le combat de Luther King, 
l’épopée qui retrace le mouvement de la lutte 
pour les droits civiques, de l’autre, le parcours 
d’un petit criminel blanc à l’identité fuyante, 
en quête d’un inaccessible eldorado.

Entre théâtre/récit, danse hip-hop et chant, 
l’histoire se reconstitue sous nos yeux dans 
une sorte de fatal et tragique compte à rebours.

Une fable moderne et universelle.

FONTENAY-AUX-ROSES

THÉÂTRE - RÉCIT - HIP-HOP / 
CHANT / VIDÉO  [création]

tarif b • durée 1H 
texte, mise en scène et jeu 
mathieu létuvé / assistanat 
mise en scène, jeu et cHant clé-
mentine justine en alternance 
avec clémence ardoin / danse 
frédéric faula / création lu-
mières eric guilbaud / animation 
vidéo antoine aubin / scénogra-
pHie, régie son renaud aubin / 
musiciens olivier antoncic et 
évrard moreau / visuel arnaud 
bertereau - agence mona
production : caliband tHéâtre / coproduction et accueil 
en résidence : ccn - la rocHelle, l’étincelle - rouen, le 
rive gaucHe - saint-étienne du rouvray, la renaissance -
mondeville, l’éclat de pont-audemer / coproduction : 
le tHéâtre du cHâteau d’eu / la cie est conventionnée 
par la ville de rouen et la région normandie / aides 
à la production : drac normandie, département de 
seine-maritime / aide à la diffusion : odia normandie / 
soutien : ville de rouen.

bORd dE ScèNE  à l’issue du spectacle 
TAblE lITTéRAIRE 
Découvrez une sélection de livres 
proposée par notre librairie 
partenaire l'Ilot Page

MATHIEU LÉTUVÉ - CALIBAND THÉÂTRE

VENDREDI 12 AVRIL
À 20H30

chapiteau

   mlking 306
(LORRAINE MOTEL) 



tabula
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Tout commence autour d’une table. Comme 
souvent débutent les histoires de famille. 
Et les histoires de famille se ressemblent 
toutes. Et pire même, elles se répètent. Ça, 
c’est une chose qu’on ne s’explique pas. 
Quatre acteurs, accompagnés d’une mysté-
rieuse narratrice, dressent sous nos yeux sur 
un mode tantôt grinçant, tantôt drôle, une 
multitude de tables familiales. Des tables de 
repas, des tables de rencontre, de réunion, de 
travail… Chacune d’entre elles questionne à 
sa façon la place que l’on occupe au sein de 
la famille, mais aussi, plus largement, au sein 
du groupe et de la collectivité. Cette place, 
souvent difficile à définir, fonde immanqua-
blement notre regard sur le monde, notre rap-
port à l’autre et aux autres.

Entre légitimité et imposture de chacun à la 
place qu’il occupe, le spectacle fait voler en 
éclat, avec humour et énergie, le vernis ras-
surant de la famille. Nul doute que chacun, 
dans ce puzzle narratif, n’y retrouve un sem-
blant de son propre vécu et ne se régale du 
festin théâtral admirablement servi par cette 
brillante équipe belge. Bon appétit !

CHÂTILLON

UN AIR DE FAMILLE 
tarif a • durée 1H

mise en scène violette pallaro / 
écriture violette pallaro avec 
la complicité des comédiens / 
avec laura fautré, clément 
goethals, thierry hellin, 
lara persain / scénograpHie 
vincent lemaire / création 
lumières xavier lauwers / 
création sonore félix mul-
henbach / arrangements 
vocaux fabian fiorini / direc-
tion vocale alberto di lena / 
conseil dramaturgique ma-
thias simons / assistanat à la 
mise en scène alfredo cana-
vate / visuel dr
production festival de liège / coproduction : tHéâtre 
national wallonie-bruxelles, mars - mons arts de 
la scène / avec le soutien : de tHéâtre et publics, 
du tHéâtre des doms à avignon et du tHéâtre de la 
cité à marseille dans le cadre du projet «résidence 
croisée-écritures du réel» et de la sacd / avec l’aide 
du tHéâtre du public et du centre culturel des ricHes 
claires / un projet développé et soutenu dans le 
cadre de la cHaufferie-acte1/liège

AFTER ShOW  après le spectacle

VIOLETTE PALLARO

SAMEDI 13 AVRIL 
À 20H30

théâtre

rasa
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FONTENAY-AUX-ROSES

CIRQUE THÉÂTRAL [création]
dèS 8 ANS

tarif a • durée 1H
SéANcE ScOlAIRE (déTAIlS P.149)

c r é at i o n  l a u r é at e 
de l'appel à projets 
2017 du groupe des 20 

théâtres d'île-de-france.
mise en scène, dramatur-
gie sara lemaire et anna 
nilsson / avec joris baltz, 
v i o l a  b a r o n c e l l i, l a u r a 
laboureur, carlo massari, 
jef stevens, anna nilsson et 
thomas dechaufour / créa-
tion lumière philippe baste / 
création vidéo et tecHnolo-
gies tonin bruneton / visuel 
hichem dahes
production : petri disH,  i.s.e. asbl / avec le support de la 
fédération wallonie-bruxelles, service du cirque, kulturra-
det/swedisH arts council, konstnärsnämnden - tHe swedisH 
arts grants committee / co-productions : le groupe des 20 
tHéâtres en île-de-france / tHéâtre de la balsamine / 
tHeater op de markt – dommelHof / centre culturel du 
brabant wallon / partenaires : circuscentrum / tHéâtre 
marni / cirkus cirkör / wolubilis / latitude 50° / espace 
catastropHe - centre international de création des arts du 
cirque / subtopia / dansensHus.

Un bateau échoué. À son bord, un vieux ca-
pitaine, qui, des années auparavant, avait 
embarqué l’équipage afin de le sauver de 
la montée des eaux. Sont-ils les derniers 
survivants d’une époque ? Pour sa dernière 
création, Petri Dish, l’une des compagnies de 
cirque belge les plus étonnantes du moment, 
s’inspire des déboires de notre espèce.
Une scénographie époustouflante : une proue 
de bateau, un filet, un escalier en spirale sont 
le terrain de jeu de ces circassiens acrobates 
qui débordent d’une énergie éclatante pour 
s’attaquer à la notion du pouvoir et de ses 
dérives. Mais c’est sans compter la capacité 
de l’homme à œuvrer pour le bien commun, 
et c’est avec le panache du désespoir qu’il 
se révèle être un héros pour l’Humanité. Car 
le temps ne serait-il pas venu de considérer 
l’autre comme son semblable et de se battre 
ensemble pour quelque chose de bien plus 
grand : une idée ?

Un spectacle fou, drôle et salutaire.

OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX 

CIE PETRI DISH

MARDI 16 AVRIL 
À 20H30

chapiteau

   valhalla



swann s'inclina
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Swann s’inclina poliment est une variation 
pour notre temps d’Un amour de Swann de 
Marcel Proust. Empruntant la forme d’un 
conte musical, le spectacle raconte avec 
beauté et intelligence nos manières d’aimer 
et de vivre en société.
À travers l’histoire de l’amour malheureux et 
jaloux de Swann pour Odette, se révèlent les 
mécanismes à l’œuvre dans la société de la 
Belle Epoque, monde de classes hermétique-
ment closes. Révélant les similitudes entre 
l’époque proustienne et le système ayant 
cours au XXIème siècle, le metteur en scène 
Nicolas Kerszenbaum poursuit son ausculta-
tion de la France d’aujourd’hui, ses processus 
d’exclusion et d’ascension sociales. 
Avec trois comédiens et deux musiciens plon-
gés dans un décor aux nuances électriques, 
il nous livre, à travers cette déclinaison théâ-
trale passionnée et pertinente, un manuel 
contemporain de nos désirs amoureux et de 
nos aspirations sociales. 

CHÂTILLON
UN AMOUR DE THÉÂTRE

tarif a • durée 1H30

d'après un amour de swann 
de marcel proust / adapta-
tion et mise en scène nicolas 
kerszenbaum / avec sabri-
n a ba l das sa r r a, g au t i e r 
boxebeld, marik renner / 
musique guillaume léglise, 
jérôme castel / création lu-
mières nicolas galland / scé-
nograpHie louise sari / assis-
tant à la mise en scène gautier 
boxebeld / visuel alex nollet
production compagnie francHement, tu, tréteaux de 
france - cdn, le cHevalet - scène conventionnée de 
noyon, drac Hauts-de-france (aide à la production 
dramatique), région Hauts de france (aide à la rési-
dence) / avec le soutien de la cHartreuse – centre 
national des écritures du spectacle, de la scène na-
tionale de niort, de la maison de la culture d’amiens, 
de la maison des métallos, du nouveau tHéâtre de 
montreuil.

ShOW dEvANT (À 19h45) 

PlATEAU PhIlO  
Tout le monde déteste l'argent
Rencontre à l’issue du spectacle

      D'APRÈS MARCEL PROUST
CIE FRANCHEMENT, TU

VENDREDI 19 AVRIL
À 20H30

au théâtre

poliment
modernisée, la prose proustienne nous parvient dans toute sa beauté 

et son intelligence.  lA TERRASSE
une intelligente et passionnante déclinaison de l'Œuvre de proust. 

FROggy'S dElIghT



non
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Librement imaginée à partir de l’œuvre de 
Tchekhov, cette Mouette-là s’envole dans de 
hautes sphères créatives grâce au talent du 
Grand Cerf Bleu. Une "non-mouette" inspirée, 
drôle et sensible à la fois, qui convoque les prin-
cipales thématiques tchékhoviennes : l’amour, 
le désir, les affres et la beauté de la création... 
Malgré un canevas mêlant différents morceaux 
choisis de La Mouette, le Grand Cerf bleu opte 
pour un décor éloigné des habituels topos 
tchékhoviens. Ici, pas de lac en vue, mais un 
endroit populaire et communautaire : un cam-
ping d’été comme havre de poésie… Pas le texte 
d’origine non plus, mais des variations autour de 
Treplev, ce jeune poète qui cherche à tout prix 
des formes nouvelles et dont les trois auteurs-
comédiens-metteurs en scène du Collectif s’ins-
pirent habilement. En résulte une digression 
libre et réjouissante autour des thèmes de cette 
pièce mythique : la fin d’un monde, la jeunesse 
face à l’art et au réel, l’amour et les désillusions. 

Le Collectif Le Grand Cerf bleu plonge dans l’azur 
et nous ramène des pépites de clairvoyance et 
de vérité, un théâtre de l’âme inspirée. Un spec-
tacle énergique qui alterne situations haute-
ment comiques et véritables moments de grâce.

CHÂTILLON

VARIATIONS THÉÂTRALES
tarif a • durée 1H10

spectacle lauréat du prix du 
public impatience 2016

création collective le grand 
cerf bleu / librement ins-
piré de la mouette d’anton 
tchekhov / avec laureline 
le bris cep, jean baptiste 
tur, gabriel tur et denise 
bareiros / visuel dr
production le grand cerf bleu.

D'APRÈS LA MOUETTE DE TCHEKHOV
CIE LE GRAND CERF BLEU

VENDREDI 10 MAI
À 20H30

au théâtre

c'est pas ça
(TREPLEV VARIATION)

des mots, des cris et même des rires sur les béances et les abîmes de 
tchékhov, c'est ce que réussit à merveille le collectif le grand cerf 

bleu dans une adaptation décoiffante de la mouette.  TéléRAMA



la figure
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Événement : Pour la nouvelle création de Na-
thalie Pernette, Le Théâtre de Châtillon s’asso-
cie au Centre des monuments nationaux dans 
le cadre de Monuments en mouvement. Le Pan-
théon sera l’écrin inédit des représentations de 
La Figure de l’érosion. À ne pas manquer !  
Après La Figure du gisant et La Figure du baiser, 
ce 3e volet du triptyque Une pierre presque im-
mobile, renouvelle, encore et toujours, l'envie 
de poser un corps fantastique et décalé dans le 
mouvement ordinaire de la ville.
La Figure de l'érosion traite de la statuaire com-
mémorative et historique. Ces monuments qui 
bravent tous les temps, d’une densité extrême, 
sont plantés là, figés dans leur rôle d’une mé-
moire immuable. 
Et pourtant, un mouvement imperceptible, 
une érosion fascinante s’emparent d'eux. Leur 
"peau" s'abîme, rongée par la rouille, la pollution. 
Nathalie Pernette s’empare de l'idée de désa-
grégation pour nous suggérer la transformation. 
Du mouvement le plus imperceptible au pas-
sage le plus brusque, de l'émiettement au glis-
sement visqueux, ce temps chorégraphié com-
bine dans un parfait grand écart, l'immensité de 
l'histoire avec la proximité de la peau. Pour une 
seule hypothèse finale : la disparition.

CHÂTILLON
CÉLÉBRATION DANSÉE 

[création]
tarif play mobile • 

durée estimée 1H
temps fort play mobile
cHorégrapHie nathalie pernette / 
assistée de regina meier / in-
terprétation en cours / musique 
franck gervais / costumes 
fabienne desflèches /visuel dr
la compagnie est aidée par le ministère de la 
culture et de la communication/direction ré-
gionale des affaires culturelles de bourgogne 
francHe-comté, au titre de l'aide à la compagnie 
cHorégrapHique conventionnée et labellisée 
ateliers de fabrique artistique , la compagnie est 
devenue compagnie nationale en 2017, le conseil 
régional de bourgogne francHe-comté, la ville de 
besançon et le conseil départemental du doubs.

lANcéE EN 2015 À l’INITIATIvE dU cENTRE dES 
MONUMENTS NATIONAUx, l A MANIFESTATION 
M O N U M E N T S E N M O U v E M E N T P R O v O Q U E l A 
RENcONTRE ENTRE lES ARTS dE lA dANSE, dU 
cIRQUE ET dE l’ARchITEcTURE. l’ObjEcTIF: 
OFFRIR UNE lEcTURE dIFFéRENTE dU PATRIMOINE 
bâTI EN ExPRIMANT PAR lA dANSE lES éMOTIONS 
INSPIRéES PAR lA vISITE OU lA cONTEMPlATION 
dES MONUMENTS. NEUF édIFIcES SONT AINSI 
INvESTIS PAR NEUF ARTISTES, chORégRAPhES 
OU cIRcASSIENS, dEvENANT lE TEMPS d’UN 
WEEk-ENd l’écRIN dE lEURS cRéATIONS.

NATHALIE PERNETTE - CIE PERNETTE

LES 11 ET 12 MAI 
À 20H30

hors-les-murs 
au Panthéon

de l'érosion



     1336
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Une aventure sociale racontée par Philippe 
Durand.
1336 jours de lutte entre le groupe Unilever 
et les ouvriers de l’usine Fralib, fabriquant 
les thés Lipton et Éléphant. Dans un équilibre 
subtil entre récit et incarnation, Philippe Du-
rand restitue l’injustice et la lutte qui ont 
érigé au rang de héros les travailleurs désor-
mais unis dans la coopérative Scop-ti.
Philippe Durand prête sa voix à ces hommes 
et femmes qui, attachés à leur travail et re-
fusant la fatalité, ont fait plier le géant éco-
nomique. Il donne corps aux interviews qu’il 
a menées auprès des Fralibs en gardant leurs 
paroles intactes. Cette épopée sociale et hu-
maine, retrace les grands faits d’une aventure 
collective et rend un vibrant hommage au 
courage et à la pugnacité de ces ouvriers sau-
vant leur emploi et un savoir-faire artisanal.
Philippe Durand ne tient pas conférence, il ne 
décortique pas, ne juge pas. Il transmet avec 
talent. 

FONTENAY-AUX-ROSES

RÉCIT DU MONDE OUVRIER
tarif scènes percHées

+ pass "récit du monde 
ouvrier"• durée 1H15 

bar de la source
possibilité de diner entre les 
deux représentations. 
réservation indispensable (8€ ou 
10€ / repas) 

de et avec philippe durand / 
visuel pauline le goff
production : la comédie de saint-étienne - centre 
dramatique national / le texte est publié aux éditions 
d’ores et déjà.

SAMEDI 11 MAI 
À 18H

au théâtre

   
PHILIPPE DURAND

un récit captivant. bien au-delà du simple univers des tisanes.  l’hUMANITé
face aux transformations du monde du travail, 

philippe durand livre une belle parole d’espoir.  lA TERRASSE

( parole de fralibs)
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Nicolas Bonneau délivre ici une parole 
construite sur le socle riche et dense de ce 
qu’il est : un fils d’ouvrier. D’un côté la lame 
aiguisée, affective, d’une mémoire de la vie 
prolétarienne avec ses joies et ses luttes. De 
l’autre le fil acéré de la lucidité ouvrière, avec 
ses drames et ses désillusions. Il raconte la 
souffrance et la fraternité, l’humiliation et la 
dignité, la misère et l’humanité. Et il le fait de 
surcroît avec beaucoup d’humour.
Gilbert Simoneau, soudeur à la retraite, Ca-
therine, sa femme, dans la confection, un 
tuilier, un délégué syndical, des rêves de ré-
volte et des lendemains qui ne demandent 
qu’à chanter. Nicolas Bonneau parle de fait 
pour le taiseux, pour la fille d’immigrés, pour 
tous ceux qui ont un morceau d’usine plan-
té dans le cœur. Le tout entremêlé de ses 
propres souvenirs d’enfance, quand il avait 
honte d’écrire qu’il était fils d’ouvrier. 

Et c’est bouleversant.
Sortie d’Usine, une pièce partisane et un 
conteur humaniste à découvrir sans faute.

FONTENAY-AUX-ROSES

RÉCIT DU MONDE OUVRIER
tarif b + pass "récit du 

monde ouvrier"• durée 1H15
ARTISTE ASSOcIé AU ThéâTRE dES 
SOURcES 
bar de la source
possibilité de diner entre les 
deux représentations. 
réservation indispensable (8€ ou 
10€ /repas) 

auteur et interprète nicolas 
bonneau / mise en scène et 
collaboration à l’écriture 
anne marcel / lumières david 
mastretta / scénograpHie 
vanessa jousseaume /visuel 
arnaud ledoux
production la volige - nicolas bonneau / avec le sou-
tien du département des deux-sèvres et de la région 
nouvelle-aquitaine

SAMEDI 11 MAI 
À 21H

au théâtre

   sortie d'usine
NICOLAS BONNEAU - CIE LA VOLIGE

RÉCIT DU MONDE OUVRIER
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Au sein d’un univers en constante mutation, 
constellation faite d’éléments sortant de terre, 
suspendus ou pendulaires, rayonnent cinq in-
dividus. Par le langage du cirque et du mouve-
ment dansé, ils accompagnent la lente méta-
morphose de leur environnement. Tour à tour 
corps-objets ou corps-agissant, ils déploient 
leurs circonvolutions, se confrontent à la ma-
tière organique, l’accompagnent, l’esquivent, s’y 
heurtent ou s’y fondent.
Telles les fractales, rien ici n’a de début ni de fin, 
mais fait partie d’un continuum, dont le specta-
teur ne saisit qu’un instantané. Dans cet univers 
en déliquescence, l’Humanité est portée par une 
optimiste curiosité de l’altérité et de l’inconnu : 
car la fin de toute chose, est aussi le commence-
ment d’une autre. En épousant ce biotope sans 
cesse renouvelé, les corps reflètent l’aléatoire et 
parfois impactent de manière durables les situa-
tions. Toujours ponctué d’une inquiétante étran-
geté et de fugaces instants de beauté.
Après Hêtre et Phasmes, spectacles présentés à 
Châtillon, Fractales décline un nouveau volet du 
travail de recherche de la compagnie Libertivore, 
autour de la place de l’homme au sein de la Na-
ture en le confrontant cette fois à l’inconstance 
d’un paysage en transformation.

CHÂTILLON
DANSE - CIRQUE ORGANIQUE

 [création]
tarif a • 

durée estiméé 1H
écriture, mise en scène fanny 
soriano / collaboration 
cHorégrapHique mathilde 
monfreux et damien fournier / 
collaboration et interpréta-
tion kamma rosenbeck, nina 
harper, voleak ung, vin-
cent brière, léo manipoud / 
musique gregory cosenza / 
costumes sandrine rozier / 
lumière cyril leclerc / scé-
nograpHie oriane bajard et 
fanny soriano / visuel ph. 
lebruman
production compagnie libertivore / coproductions : 
 pôle arts de la scène - fricHe de la belle de 
mai - marseille, arcHaos - pôle national cirque 
méditerranée - marseille, le merlan scène natio-
nale de marseille,tHéâtres en dracénie - scène 
conventionnée dès l’enfance et pour la danse 
- draguignan, la passerelle - scène nationale 
de gap et des alpes du sud, plateforme 2 pôles 
cirques en normandie - la brècHe à cHerbourg, 
cirque tHéâtre d'elbeuf / accueils en résidence : 
arcHaos, pôle national cirque méditerranée - 
marseille, la brècHe, pôle national cirque de 
basse-normandie - cHerbourg, la verrerie, pôle 
national cirque occitanie - alès , la cascade, pôle 
national cirque auvergne-rHône-alpes - bourg-
saint-andéol / plus petit cirque du monde - bagneux, 
tHéâtre la passerelle - scène nationale de gap 
et des alpes du sud, le merlan scène nationale 
de marseille / soutiens : dgca – ministère de 
la culture, direction régionale des affaires 
culturelles sud provence-alpes-côte d’azur / 
avec le soutien de la sacd / lauréat 2018 processus 
cirque / dès septembre 2018 et pour 3 saisons, 
fanny soriano sera artiste associée au tHéâtres 
en dracénie scène conventionnée dès l’enfance 
et pour la danse, draguignan.

 VENDREDI 24 MAI 
À 20H30

au théâtre

fractales
FANNY SORIANO - CIE LIBERTIVORE



LIBERTÉ CHÉRIE    les yeux
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Liberté Chérie, c’est un métissage musi-
cal énergique, porté par des textes engagés 
pleins d’humour, d’espoir et de poésie. Un 
hymne à la vie, un appel à la résistance fes-
tive. Un opus généreux, puissant et dansant 
d’où jaillit une bonne humeur communica-
tive. Vibrant, rafraîchissant et débordant de 
liberté… chérie.
Entre "chansons dancefloor" et ballades en-
voûtantes, Les Yeux D’La tête savent enivrer 
les scènes.
De Paris à Berlin, de Londres à Budapest, 
forts de plus de 500 concerts dans pas moins 
de 10 pays, la bande de Montmartre poursuit 
son chemin avec talent et générosité.

Imprégné de chanson française et de swing, 
de Brassens à Sanséverino, de musiques de 
l’Est, de Kusturica à Shantel, le groupe en-
trelace habilement gouaille parisienne, mé-
lodies accrocheuses, énergie rock et fièvre 
balkanique.

FONTENAY-AUX-ROSES

CHANSON FRANÇAISE - CONCERT
tarif b 

dans le cadre du fontenay 
musiques festival

guitare, cHant benoît savard 
et guillaume jousselin / saxo-
pHones, cHoeurs eddy lopez / 
contrebasse, basse électrique 
emilien pottier / batterie xa-
vier hamon / accordéon eric 
allard-jacquin / visuel frank 
loriou

LIBERTÉ CHÉRIE 

SAMEDI 25 MAI 
À 20H30

au théâtre

   d'la tête
le groupe à la verve satirique croque les problèmes de société, 

avec humour et une énergie explosive.  l'hUMANITé
de vraies bêtes de scène dont l’énergie balaie

 tout sur son passage.  TéléRAMA

NOUVEL ALBUM
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Merveille nous invite à regarder différemment 
cet instrument de musique dont tout le monde 
joue : la voix. Entre unisson et discorde, voix 
singulière et puissance du chœur, le tonitruant 
chorégraphe Pierre Rigal nous entraîne dans un 
opéra-ballet ludique et excentrique sur notre 
fascination pour l’art vocal sous toutes ses 
formes.  
Six interprètes/chanteurs/danseurs/musiciens 
témoignent de leur émerveillement face aux 
possibilités de la voix. Car, si les utilisations et 
les virtuosités varient selon chacun, nous par-
ticipons, ensemble, à cette symphonie orches-
trale géante des discussions et des chants hu-
mains.
Très vite, cette conférence est prise au piège de 
ses propres contradictions et polémiques. Inca-
pables de parler d’une seule et même voix, les 
conférenciers plongent volontiers dans un ca-
pharnaüm polymorphe, absurdement burlesque.

Et pourtant c’est de ce maelström musical, 
sérieux et cocasse à la fois, que jaillissent les 
pépites vocales de l’art lyrique. Car ce sont bien 
ces voix et leurs surprises qui mettent les corps 
humains en vibration et en mouvement, au sens 
propre comme au sens figuré, pour, sans cesse, 
tenter de réenchanter le monde. 

CHÂTILLON

DISCORDE VOCALE ET 
CHORÉGRAPHIQUE [création]

dèS 8 ANS
tarif a • 

durée estimée 1H
SéANcE ScOlAIRE (déTAIlS P.149)

c o n c e p t i o n , c H o r é g r a -
p H i e  e t  m i s e  e n  s c è n e 
p i e r r e r i g a l  / i n t e r p r é ta-
t i o n  m é l a n i e  c h a r t r e u x , 
g w e n a ë l  d r a p e a u , j u l i e n 
lepreux et bora wee / cHan-
teurs de l’académie de l’opé-
ra national de paris  laure 
p o i s s o n n i e r e t v l a d i m i r 
k a p s h u k  /  c o ll a b o r at i o n 
a rt i st i q u e r oy g e n t y / v i-
suel  dr
coproduction : compagnie dernière minute et 
académie de l’opéra national de paris / la com-
pagnie dernière minute reçoit le soutien de la 
direction des affaires culturelles occitanie au 
titre des compagnies et ensembles artistiques 
à rayonnement national et international / 
elle est subventionnée au titre de l’aide au 
conventionnement par la région occitanie et 
la ville de toulouse / la compagnie dernière 
minute reçoit le soutien de la fondation bnp 
paribas pour l’ensemble de ses projets.

MARDI 28 MAI 
À 20H30

au théâtre

merveille
PIERRE RIGAL - CIE DERNIÈRE MINUTE
ET L'ACADÉMIE DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS



OLIVIER VILLANOVE
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Une rue, un sentier, des impasses… une mai-
son abandonnée, une forêt interdite… Der-
rière chacun de ces espaces se dessinent des 
histoires, celles que s’inventent les enfants 
et celles qu’on leur raconte. Des récits qui fi-
nissent par définir une géographie de la ville, 
l'espace des possibles et des impossibles. 
Dans cette nouvelle création, le conteur Oli-
vier Villanove et son équipe s’intéressent à 
la place de l’enfant et à ses trajectoires dans 
l’espace public. Comment les enfants s’ap-
proprient-t-ils un territoire, notamment à tra-
vers les histoires qui y sont attachées ? Après 
un travail de collectages sur le quartier des 
Blagis, l'Agence questionnera les légendes 
et les rumeurs attachées aux lieux, aux per-
sonnes qui y habitent. Elle observera de plus 
près comment les récits influent sur la ma-
nière dont les enfants vivent leur quartier et 
leur ville au quotidien.

Ils vous proposent de redécouvrir, d’explorer 
et d’éprouver joyeusement ces territoires que 
vous ne regarderez plus de la même façon

FONTENAY-AUX-ROSES

CONTE DU POSSIBLE ET DE 
L'IMAGINAIRE [création]

tarif play mobile •durée 1H
temps fort play mobile

direction artistique olivier 
villanove / comédiens-conteurs 
sébastien genebes, anne reinier et 
dimitri rizzello / arcHitecte-révéla-
teur d’espace dimitri messu / auteur 
catherine verlaguet / dispositif et 
création sonore loïc lachaize / vi-
suel julie chaffort
p r o d u ct i o n : a g e n c e d e g é o g r a p H i e  a f f e ct i v e  / 
coproducteurs : bourse beaumarcHais / sacd - aide à 
l’écriture arts de la rue, tHéâtre de libourne, festival 
cHaHuts - bordeaux, tHéâtre de pont-scorff, fabrique 
des arts de la rue Hameka - louHossoa, le centre national 
des arts de la rue et de l’espace public de bretagne, le 
collectif créa’fonds, fabriques réunies – le centre 
national des arts de la rue et de l’espace public en nou-
velle-aquitaine, effervescences, clermont métropole, 
le sillon – clermont l’Herault, l’atelline – montpellier, 
oara – office artistique de la région nouvelle-aquitaine, 
l’iddac – institut départemental de développement ar-
tistique et culturel – agence culturelle de la gironde, 
la drac nouvelle-aquitaine / l’agence de géograpHie 
affective est soutenue par la région nouvelle aquitaine, 
le département de la gironde et la ville de bordeaux / avec 
le soutien de l’oara.

OLIVIER VILLANOVE

VENDREDI 7JUIN 
À 17H ET 20H

hors-les-murs

   légendes
L'AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE
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Arise est une invitation à se redresser, à la 
transformation, à l’éclat.
Mêlant intimement danse et musique, cette 
nouvelle création des frères Ben Aïm, artistes 
associés au Théâtre de Châtillon, conjugue 
leur attrait pour les formes in situ et leur in-
térêt porté sur les enjeux de la singularité et 
de l’altérité. 
Associant de nouveaux compagnons de route à 
leur travail, comme le compositeur interprète 
italo-britannique Piers Faccini et le danseur al-
banais Brigel Gjoka, Christian et François Ben 
Aïm proposent une pièce sensible, une perfor-
mance poétique de la sobriété pour mieux dé-
voiler ce qu’il y a de plus vivant en chacun de 
nous. 
Créée dans le cadre de Monuments en mouve-
ment à la Sainte Chapelle à Paris, cette œuvre 
chorégraphique et musicale s’adapte à chaque 
étape de son voyage en s’inscrivant dans des 
lieux spécifiques, espaces sacrés ou atypiques, 
chargés d’histoire, empreints d’une âme ou 
vides et délaissés, invitant à une réflexion sen-
sible sur l’espace et la notion d’élévation. Une 
expérience de fervent recueillement et d’ardent 
rayonnement à vivre dans un lieu de notre terri-
toire, dévoilé à la réservation. 

CHÂTILLON

ÉLÉVATION CHORÉGRAPHIQUE 
[création]

tarif play mobile •
durée 1H

ARTISTES ASSOcIéS AU ThéâTRE dE 
châTIllON

temps fort play mobile

cHorégrapHie christian et 
françois ben aïm / composition 
et interprétation musicale 
piers faccini / distribution 
en cours / visuel ben zank
production : cfb 451 / coproduction : réseau danse – 
saint-quentin-en-yvelines

VENDREDI 7JUIN 
À 21H30

hors-les-murs 
lieu dévoilé à la réservation

arise
CIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM
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TERRES INVISIBLES 
D’APRÈS LE ROMAN LES 
VILLES INVISIBLES D’ITALO 
CALVINO - CIE LIVSMEDLET 
THEATRE [FINLANDE]
THÉÂTRE DES SOURCES | 
F O N T E N AY- A U X- R O S E S 
(SOUS CHAPITEAU) | VENDREDI 
15 MARS À 19H
THÉÂTRE JEAN ARP | CLAMART | 
SAMEDI 16 MARS | DANS LA 
NUIT DE LA MARIONNETTE
THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / 
LA PISCINE | CHÂTENAY-MA-
LABRY | SAMEDI 23 MARS À  
17H & 20H30
THÉÂTRE VICTOR HUGO | 
BAGNEUX | DIMANCHE 24 
MARS À 15H & 19H
THÉÂTRE 71 | MALAKOFF | 
MARDI 26 MARS À 20H30 & 
MERCREDI 27 MARS À 19H30

CHAMBRE NOIRE 
INSPIRÉ DE LA FACULTÉ DES 
RÊVES DE SARA STRIDSBERG | 
YNGVILD ASPELI | CIE PLEXUS 
POLAIRE
THÉÂTRE DE CHÂTILLON | 
CHÂTILLON | VENDREDI 15 
MARS 20H30

LA NUIT 
DE LA MARIONNETTE
THÉÂTRE JEAN ARP | CLA-
MART | SAMEDI 16 MARS DE 
20H À 6H

À PETITS PAS ENTRE LES 
PAGES *
CHRISTIANE LAY | CIE LES ES-
CABOLEURS | DÈS 20 MOIS
LE TEMPS DES CERISES | IS-
SY-LES-MOULINEAUX | DI-
MANCHE 17 MARS À 11H & 16H

MA CUISINE [création]  
SYLVAIN MAURICE
THÉÂTRE JEAN ARP | CLA-
MART | MERCREDI 20 MARS 
À 20H30

UN CAMPUS 
COMPLÈTEMENT MARTO !
MARIONNETTES ET THÉÂTRE 
D’OBJETS EN EXTÉRIEUR

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE 
| NANTERRE | MERCREDI 20 
MARS DE 11H À 16H

PONCE PILATE, L’HISTOIRE QUI 
BIFURQUE
D’APRÈS PONCE PILATE DE 
ROGER CAILLOIS | XAVIER MAR-
CHAND | CIE LANICOLACHEUR
THÉÂTRE 71 | MALAKOFF | 
MERCREDI 20 MARS ET JEUDI 
21 MARS À 19H30 | VENDREDI 
22 MARS À 20H30

DON QUICHOTTE 
D’APRÈS CERVANTES | THÉÂTRE 
DE LA MEZZANINE
THÉÂTRE JEAN ARP | CLAMART | 
SAMEDI 23 MARS À 20H30

THE GREAT HE-GOAT [création] 
CIE MOSSOUX BONTÉ
THÉÂTRE DE CHÂTILLON |
CHÂTILLON | 26 MARS À 20H30 | 
SOIRÉE CROISÉE AVEC LA BIEN-
NALE DE LA DANSE DU VAL-DE-
MARNE

VIES DE PAPIER 
CIE LA BANDE PASSANTE
THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA 
PISCINE | CHÂTENAY-MALABRY | 
MERCREDI 27 MARS À 20H30 ET 
JEUDI 28 MARS À 20H

NOIRE 
D’APRÈS LE ROMAN DE TANIA DE 
MONTAIGNE | LUCIE NICOLAS ET 
CHARLOTTE MELLY | COLLECTIF 
F71 
THÉÂTRE DE CHÂTILLON | 
CHÂTILLON | JEUDI 28 ET 
VENDREDI 29 MARS À 20H30

AETERNA 
CLAIRE HEGGEN & ELSA 
MARQUET LIENHART | 
THÉÂTRE DU MOUVEMENT
THÉÂTRE VICTOR HUGO | 
BAGNEUX | VENDREDI 29 
MARS À 20H30

DU VENT DANS LA TÊTE * 
[création] 
BOUFFOU THÉÂTRE | 
DÈS 4 ANS 
LE TEMPS DES CERISES | 
ISSY-LES-MOULINEAUX | 
DIMANCHE 31 MARS À15H 
& 17H

 programmation détaillée 
et autres surprises 
sur festivalmarto.com
» tarifs  
plein 17 €  
tarif réduit 13 €
ticket-tHéâtres 12 €
groupes scolaires 8 €
tarifs uniques * 8 € (à issy-les-
moulineaux)
» la nuit de la marionnette 29 €
» pass marto ! 3 spectacles 
24€ (place supplémentaire à 8€)
» les spectacles marto ! 
peuvent être pris dans votre 
abonnement et auprès des 
tHéâtres partenaires.

contacts 
théâtre victor hugo 01 46 63 96 
66  www.bagneux92.fr / théâtre 
jean arp - 01 41 90 17 02 www.
tHeatrejeanarp.com / théâtre 
d es s o u r c es  - 01 71 10 73 71 
www.tHeatredessources.fr / 
théâtre 71 - 01 55 48 91 00 www.
tHeatre71.com / le temps des 
cerises - 01 41 23 84 00 www.
issy.com/letempsdescerises / 
université paris-nanterre - 01 40 
97 56 56  www.culture.u-paris10.
fr / théâtre firmin gémier / la 
piscine - 01 41 87 20 84  www.
tHeatrefirmingemier-lapiscine.
fr / théâtre de châtillon - 01 
55  48  06  90 www.tHeatreacHa-
tillon.com /
 



Traverser la rivière sous la pluie  © Antoine Morin, Alexandra Vincent

Dans le cadre de votre abonnement, vous avez la possibilité de choisir dans 
la liste ci-dessous des spectacles proposés par nos Théâtres partenaires à 
Bagneux, Antony/Châtenay-Malabry, Clamart et Malakoff. 

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit sur tous les autres spectacles 
de leur programmation ! 
Retrouvez leurs brochures de saison dans nos espaces billetterie.
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nos voisins 
sont formidables
Dans le cadre de votre abonnement, vous avez la possibilité de choisir dans 
la liste ci-dessous des spectacles proposés par nos Théâtres partenaires à 
Bagneux, Antony/Châtenay-Malabry, Clamart et Malakoff. 

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit sur tous les autres spectacles 
de leur programmation ! 
Retrouvez leurs brochures de saison dans nos espaces billetterie.

théâtre jean arp / clamart

La vie devant soi
DU 6 AU 10 NOVEMBRE

théâtre victor hugo / bagneux

Traverser la rivière sous la pluie 
MARDI 13 NOVEMBRE 

théâtre 71 / malakoff

Le Prince travesti ou l'illustre aventurier
DU 23 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

théâtre firmin gémier - la piscine / 
 antony

Dans ton coeur
DU 25 JANVIER AU 10 FÉVRIER

22 Rue Paul Vaillant-Couturier 92140 Clamart
22 rue Paul Vaillant Couturier / Clamart

01 41 90 17 02 / theatrejeanarp.com 

14 avenue Victor Hugo / Bagneux
01 46 63 10 54 

bagneux92.fr / saison culturelle 

3 place du 11 novembre / Malakoff
01 55 48 91 00 / theatre71.com

rue Georges Suart / Antony
01 41 87 20 84

 theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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la tournée 
des cafés oubliés

Un café éphémère à Fontenay aux-Roses pour se rencontrer !
Avec les trois artistes associés -Nicolas Bonneau, Marien Tillet et Cécile 
Bergame- nous réouvrirons un lieu fermé dans le quartier des Blagis, pour lui 
offrir une seconde vie et recréer un espace d’échanges, d’expression et de 
convivialité pour tous.
L’occasion pendant une semaine, de venir rencontrer nos artistes associés, qui 
redonneront vie à ce lieu et vous accueilleront, autour d’un verre, d’un repas, 
d’une histoire…
Car la tournée des cafés oubliés, c’est avant tout retrouver le plaisir d’une 
soirée conviviale, échanger partager et faire souffler à nouveau un air de fête 
de vieux bistrot pour mieux faire ressusciter nos mémoires et s’inventer des 
histoires communes.
Nous avons besoin de petites mains, de joie et de bonne humeur pour remettre 
le lieu en état et l’aménager avant sa réouverture. Et de bénévoles pour aller 
parler du projet !
VOUS VOULEZ VOUS PORTER BÉNÉVOLE ET VENIR VIVRE CETTE AVENTURE AVEC NOUS ?
CONTACTEZ MARIE KERDRAON  MARIE.KERDRAON@VALLEESUD.FR / 01 71 10 73 72
Poussez la porte du tout premier Café Oublié de Fontenay-aux-Roses !

Carte blanche aux artistes associés "Conteur au plateau !" 
NICOLAS BONNEAU, MARIEN TILLET ET CÉCILE BERGAME

DU SAMEDI 27 AVRIL AU SAMEDI 4 MAI  / CIE LA VOLIGE  NICOLAS BONNEAU

© Marie Daban MARIEN TILLET - CIE LE CRI DE L'ARMOIRE 

Auteur au plateau, Marien Tillet crée 
ses spectacles dans un esprit d'écri-
ture collective et globale. Le noyau de 
chacune des créations est la passion 
pour la fiction.
La relation singulière au public est 
son garde-fou formel, cherchant 
dans le seul en scène sur grand pla-
teau à établir une proximité avec le 
spectateur du dernier rang. L'irrup-
tion de l'étrange est sa recherche 
fondamentale. Il utilise les codes du 
théâtre au service du récit pour trou-
bler la frontière fiction/réalité.
Son processus de création d’une écri-
ture au plateau, l’amène à proposer 
des spectacles résolument pour la 
scène, où la scénographie, la lumière 
et le son participent à sa théâtralité 
de manière naturelle et organique.
Avec Le Dernier Ogre, accompagné 
par le Théâtre des Sources, c'est en   
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la tournée 
des cafés oubliés

Carte blanche aux artistes associés "Conteur au plateau !" 
NICOLAS BONNEAU, MARIEN TILLET ET CÉCILE BERGAME

DU SAMEDI 27 AVRIL AU SAMEDI 4 MAI  / CIE LA VOLIGE  NICOLAS BONNEAU

© Marie Daban

artistes associés

MARIEN TILLET - CIE LE CRI DE L'ARMOIRE 

Auteur au plateau, Marien Tillet crée 
ses spectacles dans un esprit d'écri-
ture collective et globale. Le noyau de 
chacune des créations est la passion 
pour la fiction.
La relation singulière au public est 
son garde-fou formel, cherchant 
dans le seul en scène sur grand pla-
teau à établir une proximité avec le 
spectateur du dernier rang. L'irrup-
tion de l'étrange est sa recherche 
fondamentale. Il utilise les codes du 
théâtre au service du récit pour trou-
bler la frontière fiction/réalité.
Son processus de création d’une écri-
ture au plateau, l’amène à proposer 
des spectacles résolument pour la 
scène, où la scénographie, la lumière 
et le son participent à sa théâtralité 
de manière naturelle et organique.
Avec Le Dernier Ogre, accompagné 
par le Théâtre des Sources, c'est en   

trio que la compagnie Le Cri de l'Ar-
moire investira le plateau pour faire 
éclore la graine d'un doute nouveau : 
ce qui nous échappe dans ce que l'on 
veut transmettre. Via le prisme du Pe-
tit Poucet, raconté à travers les yeux 
de l'ogre, ce trio alliant graphisme, 
rock et récit, suivra la déchéance d'un
père pourtant armé de toutes les 
bonnes volontés envers ses enfants.
 WWW.lEcRIdElARMOIRE.FR
MARIEN TILLET A PRÉSENTÉ LA SAISON DERNIÈRE 
"UlySSE NUIT gRAvEMENT À lA SANTé" , AINSI 
QU’UNE CARTE BLANCHE POUR LA SAINT PATRICK. 
il présentera cette saison sa dernière création, 
lE dERNIER OgRE (P. 75)
Il continuera de mener des projets 
d’action culturelle dans le cadre de 
la résidence d’artistes en milieu sco-
laire - dispositif DRAC Ile-de-France 
- ainsi qu’un stage avec le rectorat. 
En tant qu’artiste associé, il inter-
viendra dans le projet de LA TOURNÉE DES 
CAFÉS OUBLIÉS.

© Jo
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NICOLAS BONNEAU - CIE LA VOLIGE 

Le projet de La Volige est de dévelop-
per l’art du conteur dans une recherche 
résolument contemporaine et théâ-
trale avec des formes spectaculaires 
destinées à de grandsplateaux, en tra-
vaillant dans ce sens la scénographie, 
la lumière et les espaces sonores. Le 
travail de La Volige est ancré dans le 
collectage et s’apparente à un Théâtre-
Récit documentaire. Choisir un sujet, 
s’implanter dans un lieu pour enquêter, 
et à partir des matériaux collectés, fa-
briquer un récit, qui peut être épique, 
mythologique, historique, intime, poli-
tique, social.
Nicolas Bonneau fait partie de cette 
nouvelle génération de conteurs conju-
guant une certaine tradition du conte 
et de l’oralité, et une forme plus mo-
derne et spectaculaire du récit.
C’est le cas de sa prochaine création, 
Qui va garder les enfants? accompa-
gnée par le Théâtre des Sources, qui 
verra le jour à Paris (Théâtre de Belle-
ville) en janvier 2019 et que nous re-
trouverons la saison prochaine. 
A partir d’une enquête de plus de trois 

ans, Nicolas Bonneau a accompagné
plusieurs femmes politiques dans leur 
quotidien tant au niveau local que na-
tional, pour raconter leur vie au jour le 
jour, dans leur métier et dans leur vie. 
Restituer leur parcours familial et poli-
tique, convergences, difficultés et dif-
férences de ces femmes au combat. 
Mais finalement, le vrai sujet de ce 
spectacle, n’est-il pas notre rapport  
quotidien à la domination masculine,  à 
notre propre construction culturelle, et 
quoi alors de mieux que le monde poli-
tique pour faire chambre d’écho à cette 
question du pouvoir féminin/masculin 
et à l’égalité des sexes. 
WWW.lAvOlIgENIcOlASbONNEAU.FR
L’ANNÉE DERNIÈRE, NICOLAS BONNEAU A PRÉSENTÉ SES 
CRÉATIONS 16/17 "lOOkINg FOR AlcESTE" ET "lES 
MAlédIcTIONS"
IL PRÉSENTERA CETTE SAISON SA CRÉATION : "MES NUITS 
AVEC PATTI (SMITH)" (P.59), le premier spec-
tacle de et avec Fannytastic, une des 
artistes de la compagnie.
MAIS AUSSI, APRÈS PLUS DE 400 REPRÉSENTATIONS, "SOR-
TIE D’USINE" (P. 123)
ET LE PROJET LA TOURNÉE DES CAFÉS OUBLIÉS (P.138-
139), où l’art rejoint l’hospitalité, et dont 
il est à l'origine.

© Richard Volante
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 CIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

Cela fait trois saisons que nous vi-
vons un compagnonnage fertile avec 
le Théâtre de Châtillon. Elles sont 
marquées d’un rythme qui, par nature 
varie, du temps de la recherche, à ce-
lui du partage, en passant par celui de 
la création.

APRÈS DEUX CRÉATIONS EN 2016/2017, 
"PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ" 
"BRÛLENT NOS CŒURS INSOUMIS", en collabo-
ration avec le musicien compositeur 
Ibrahim Malouf. 

ET LA SAISON 2017/2018 aVec Une carte BlancHe et Une 
plonGée dans le répertoire de la coMpaGnie 

2018 / 2019 sera Une saison MarQUée par la création 
de 3 pièces : 
"INSTANTANéS #1" - avec Anne-Flore de 
Rochambeau - le 6 septembre. 
"MIRAgES - lES âMES bORéAlES" - créée 
au Théâtre de Châtillon - du 8 au 10 
novembre (P. 27)
"ARISE" - le 7 juin dans le cadre de Play 
Mobile #4.2 (P. 133) 

2018-1019, c’est aussi la saison des 
20 ans de notre Compagnie. Quel 
plaisir de partager cet anniversaire 
avec le Théâtre de Châtillon et son 
public qui, de pièces en pièces, se fait 
de plus en plus fidèle à notre travail !
La durée permet d’apprendre à mieux 
se connaître. Ce partenariat au long 
cours est l’occasion de poursuivre 
le chemin de la rencontre, de croiser 
élans et vitalité, d’élargir le champ  
des possibles, et de faire dialoguer  
nos convictions… pour porter plus 
haut notre mission commune de par-
tager l’art en mouvement.
Au diapason avec le projet du théâtre, 
cette saison sera donc une nouvelle 
occasion de chercher à réinventer les 
formes, d’expérimenter d’autres es-
paces d’imaginaire, et de renouveler 
notre rapport sensible aux publics.
Nous comptons bien vous croiser au 
fil de la saison !   

WWW.cFbENAIM.cOM

© Patrick Berger
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CÉCILE BERGAME 
CIE À CORPS BOUILLON

Cécile Bergame, directrice artistique 
de la compagnie A Corps Bouillon, 
puise dans le répertoire des contes 
millénaires et dans la littérature 
contemporaine. Le conte, dans le 
travail d’exploration, de recherche 
et de questionnement, est envisagé 
comme une matière. Il reste la prin-
cipale source d’inspiration, pour son 
aspect mythique, son pouvoir d’évo-
cation et sa dimension universelle.

Cécile Bergame explore des modes 
d’expression dont la porosité per-
met de faire éclater les frontières 
entre les différentes disciplines ar-
tistiques. Alchimiste de l’imaginaire, 
elle est conteuse et auteure de livres 
pour la jeunesse. Elle fait le choix 
délibéré d’inventer des formes et un 
langage théâtral qui s’adressent tant 
aux enfants qu’aux adultes. 

Ses spectacles s’inscrivent dans une
poétique de l’image et de l’écriture. 
Pour elle, la parole est moteur du 
sensible et porte la fulgurance qui 
ouvre les portes de nos territoires 
intérieurs.

Par ailleurs, convaincue de la perti-
nence et de la nécessité de proposer 
aux tout-petits de la "poésie", elle 
propose des rencontres et des temps 
d'échanges autour de ces questions.

En tant qu’artiste associée, elle in-
terviendra dans le projet de LA TOURNÉE 
DES CAFÉS OUBLIÉS.

© Patrick Berger

© DR
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le soutien à la création
LES ARTISTES EN RÉSIDENCE OU EN CRÉATION SUR LE PLATEAU

Poursuivre et renforcer le soutien à la création contemporaine est au cœur 
du projet de rapprochement entre le Théâtre de Châtillon et le Théâtre des 
Sources de Fontenay-aux-Roses. S’appuyant sur les spécificités et les 
lignes fortes de chaque établissement, ce nouveau pôle a l’ambition et le 
désir d’inventer un lieu d’échanges, de travail et d’idées entre les équipes, 
des artistes et les populations du territoire de nos deux villes.

CIE DES DRAMATICULES – JÉRÉMIE LE LOUËT
Résidence de création pour Hamlet 
Coréalisation Théâtre de Châtillon
RÉSIDENCE DU 4 AU 14 SEPTEMBRE ET DU 12 AU 21 NOVEMBRE – THÉÂTRE DE CHÂTILLON

CIE LA PART DES ANGES – PAULINE BUREAU 
Réalisation de la captation cinématographique de la pièce Mon Cœur 
Coréalisation Théâtre de Châtillon
RÉSIDENCE DU 17 AU 23 SEPTEMBRE – THÉÂTRE DE CHÂTILLON

CIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AIM / CIE ASSOCIÉE
Résidence de création pour Mirages, les âmes boréales
Coproduction Théâtre de Châtillon
RÉSIDENCE DU 24 AU 30 SEPTEMBRE ET DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE – THÉÂTRE DE CHÂTILLON

CIE LE CRI DE L’ARMOIRE – MARIEN TILLET / CIE ASSOCIÉE
Résidence de création pour Le Dernier Ogre 
Coproduction Théâtre des Sources
RÉSIDENCE DU 15 AU 17 OCTOBRE - THÉÂTRE DE CHÂTILLON ET DU 11 AU 13 FÉVRIER - THÉÂTRE DES SOURCES

CIE GILLES BOUILLON 
Résidence de création pour Des couteaux dans les poules 
Coréalisation Théâtre de Châtillon
RÉSIDENCE DU 26 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER – THÉÂTRE DE CHÂTILLON

CHLOÉ LACAN ET NICOLAS CLOCHE
Résidence de création pour Mes nuits avec Nina (Simone)
Coproduction Théâtre des Sources
RÉSIDENCE DU 14 AU 17 JANVIER – THÉÂTRE DES SOURCES
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LES MOUTONS MAJORS – TATIANA LEPETICORPS ET YVES-MARIE LE TEXIER
Compagnie lauréate de l’accompagnement artistique 2018-2019.
La compagnie bénéficie cette année de l’accompagnement artistique du Théâtre 
des Sources et sera en résidence au plateau.
Elle fait partie des 4 compagnies lauréates de la journée professionnelle 2019.
RÉSIDENCE ENTRE JANVIER ET AVRIL 2019  (dates en cours)

CIE SWEET TRACTEUR - JÉRÔME AUBINEAU 
En résidence au plateau pour la création Un trait de genisse au Théâtre des 
Sources dans le cadre du projet "Conteur au plateau !" 
Jérôme Aubineau fait partie des 4 compagnies lauréates de la journée profes-
sionnelle 2019. 
RÉSIDENCE ENTRE JANVIER ET AVRIL 2019  (dates en cours)

CIE L’ALLÉGRESSE DU POURPRE - FRED POUGEARD 
En résidence au plateau pour la création Sous les ciels de synthèse – au Théâtre des 
Sources dans le cadre du projet "Conteur au plateau !"  
Fred Pougeard fait partie des 4 compagnies lauréates de la journée profession-
nelle 2019. 
RÉSIDENCE ENTRE JANVIER ET AVRIL 2019  (dates en cours)

NITTACHOWA – FRED DUVAUD
Résidence de création pour Tanuki et Kitsuné, une histoire Française
Coproduction Théâtre des Sources.
Fred Duvaud a bénéficié de l’accompagnement artistique du Théâtre des Sources 
la saison dernière dans le cadre du projet "Conteur au plateau !" et a été sélec-
tionné parmi les 4 compagnies lauréates de la journée professionnelle 2018. Il 
sera en diffusion sur la saison 2019-2020.
RÉSIDENCE DU 11 AU 15 MARS – THÉÂTRE DES SOURCES

ARIANE PAWIN 
Résidence de création -dispositif de la DRAC Ile-de-France- pour la création Une 
nuit à travers la neige d’après Victor Hugo. 
Dans le cadre du projet "Conteur au plateau !". Coproduction Théâtre des Sources.
RÉSIDENCE DU 8 AU 19 AVRIL– THÉÂTRE DES SOURCES

CIE ERD’O – EDITH AMSELLEM 
Résidence de création autour d’ Un Lieu à soi (Virginia Woolf) 
Coproduction Théâtre de Châtillon
RÉSIDENCE AU PRINTEMPS 2019  (dates en cours)

CIE LA BRÈCHE – LORRAINE DE SAGAZAN
Résidence de création autour de L’absence de père (Platonov)
Coproduction Théâtre de Châtillon
RÉSIDENCE AU PRINTEMPS 2019  (dates en cours)
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actions culturelles 
pour tous
SHOW DEVANT ET AFTER SHOW

Jean Delabroy, fidèle complice du 
Théâtre de Châtillon, auteur et profes-
seur de littérature à l’université, nous 
donne rendez-vous autour de plu-
sieurs spectacles pour une "escorte 
spéciale" pour entrer plus avant dans 
leur univers.

MODE D’EMPLOI

Tantôt, SHOW DEVANT, rendez-vous de 15 
minutes avant la représentation, où 
tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir (ou presque) sera mis à votre 
disposition : sorte de shoot d’informa-
tions qui escorteront votre vision du 
spectacle. 
Tantôt, AFTER SHOW, rendez-vous à l’is-
sue du spectacle avec les artistes, où 
vous pourrez dialoguer à chaud, entre 
leur proposition et votre perception. 

SHOW DEVANT (À 19H45)

HAMLET  SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 

DES HOMMES EN DEVENIR  VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

LE MAÎTRE ET MARGUERITE  VENDREDI 22 MARS

THE GREAT HE-GOAT  MARDI 26 MARS

SWANN S'INCLINA POLIMENT  VENDREDI 19 AVRIL

AFTER SHOW (APRÈS LA REPRÉSENTATION)

LE DERNIER OGRE  VENDREDI 15 FÉVRIER

BOIS IMPÉRIAUX  VENDREDI 22 FÉVRIER

PROGRAMME LUNDI 1ER AVRIL

TABULA RASA  SAMEDI 13 AVRIL

PLATEAUX PHILO

Opium Philosophie est une associa-
tion étudiante inter-universitaire qui 
défend une pratique contemporaine, 
accessible et critique de la philoso-
phie. Elle publie une revue collabora-
tive, anime une web-radio, organise 
des événements publics ainsi que des 
ateliers dans les écoles et les prisons. 
opium-philosophie.com
A l'issue de spectacles programmés 
à Fontenay-aux-roses et à Châtillon, 
Opium Philosophie vous propose de 
débattre, en présence des équipes 
artistiques, sur les thèmes suivants : 

Les Voies de la ville (lectures en apéro) 
WALKING THE LINE   SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 19H AU 
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

Le goût de vivre 
TOUTES LES CHOSES GÉNIALES  VENDREDI 9 NOVEMBRE

Humain(s) à l'état pur
TOUT SEUL(S)  VENDREDI 13 DÉCEMBRE

La peur du blanc
ÇA OCCUPE L'ÂME  VENDREDI 18 JANVIER

World Wild Web 
PAVILLON NOIR  VENDREDI 8 FÉVRIER

Nos ancêtres les Gaulois
JUSQUE DANS VOS BRAS  MARDI 12 MARS

Ceux qui font l'histoire
VIE DE PAPIERS  SAMEDI 30 MARS

Tout le monde déteste l'argent 
SWANN S'INCLINA POLIMENT  VENDREDI 19 AVRIL
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GRAÎNE DE PHILO

NOUVEAUTÉ ! Opium philosophie vous 
propose désormais GRAINE DE PHILO, un 
atelier philo intergénérationnel !

Rêver debout 
ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE MIRAGES, LES ÂMES 
BORÉALES 
LE SAMEDI 10 NOVEMBRE À 16H30 
AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON

Sous l’œil du Grand frère
ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE  CÉLESTE GRONDE  
MERCREDI 10 AVRIL À 14H (horaire à confirmer) 
À LA MÉDIATHÈQUE DE FONTENAY AUX ROSES

LES BORDS DE SCÈNE

Il y a des histoires que l’on a envie de 
poursuivre ensemble, des comédiens 
avec qui on aimerait partager ses 
émotions, ses interrogations….
Alors retrouvez-nous après le spec-
tacle en présence des équipes artis-
tiques !
L’ENFANCE À L’ŒUVRE  
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

SIMON LA GADOUILLE  
VENDREDI 16 NOVEMBRE 

LA MÉCANIQUE DES OMBRES 
VENDREDI 23 NOVEMBRE 

LA CONVIVIALITÉ  
VENDREDI 1ER FÉVRIER

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES 
EN BATTERIE  
MARDI 12 FÉVRIER 

LA GUERRE DES SALAMANDRES  
MARDI 19 FÉVRIER

CROCODILES  
VENDREDI 22 MARS 

MLKING 306 (LORRAINE MOTEL) 
VENDREDI 12 AVRIL

STAGES AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON 
»  35€  (lA PlAcE POUR lE SPEcTAclE INclUSE)

» ATELIER D’ANALYSE DRAMATURGIQUE
Le Maître et Marguerite
SAMEDI 16 FÉVRIER DE 14H À 18H ET DIMANCHE 17 
FÉVRIER DE 10H À 18H / AVEC JEAN DELABROY - AU-
TEUR ET PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ 

Principe : On apporte à boire, à manger, 
et à penser. C’est qu’on va se mesurer 
des heures durant à un chef d’œuvre 
du théâtre ou de la littérature. Y en-
trer hardiment, modestement aussi. 
Toutes les allures, les manœuvres, 
les focales sont permises dans cette 
chasse au sens où ensemble, on 
cherche les questions, on essaye les 
hypothèses, on discute l’interpréta-
tion. A la fin rien de plus, mais rien de 
moins, que le puzzle qu’on aura cru 
possible de recomposer. La dramatur-
gie, c’est ce match entre une équipe de 
lecteurs et un génie unique, où c’est 
toujours le théâtre qui gagne. 

 » ATELIER DE PRATIQUE CHORÉGRAPHIQUE  
Habiter les silences
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE DE 14H 
À 18H / AVEC MAXENCE REY - CHORÉGRAPHE DU 
SPECTACLE "ANATOMIE DU SILENCE"

La chorégraphe vous invite à venir par-
tager ses processus de création d'ar-
tiste. Elle devient alors "passeuse" de 
sensations, de découvertes, d’inten-
tions, de gestuelles.
Le stage offre un temps d’exploration 
sur les enjeux de la création Anato-
mie du silence : ralentissement des 
rythmes intérieurs, présence à soi et 
aux autres dans la manière d’habi-
ter son propre corps, écoute subtile 
et poétique des sensations, afin de 
révéler les singularités et trésors en 
mouvement de chacun, de déplacer 
les regards de chacun sur soi-même 
et les autres.
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LES CAFÉS PSY

Conversations animées par 
l’association de la cause freudienne 
et ses invités.
La violence du non-dit
MARDI 9 OCTOBRE À 20H30
Conversation-lecture à partir du ro-
man de José Rambeau Montorgueil 
Le chemin de traverse (Editions L’Œil 
du souffleur) et animée par l’auteur 
et Astrid Cathala (éditrice et comé-
dienne), Anne-Marie Landivaux et 
Élise Clément (psychanalystes).
Hamlet, la question du désir
VENDREDI 23 NOVEMBRE APRÈS LA REPRÉSENTA-
TION DE "HAMLET"
Conversation entre les artistes, Pas-
cal Pernot, psychanalyste à Paris et 
membre de l'École de la Cause freu-
dienne, et le public.
La richesse rend-elle violent ?
MARDI 4 DÉCEMBRE APRÈS LA REPRÉSENTATION 
DE "POURQUOI LES RICHES..."
Conversation entre les artistes, Xavier 
Gommichon, psychanalyste à Paris, 
membre de l’Ecole de la Cause freu-
dienne, et le public.
Le pouvoir des mots 
LUNDI 14 JANVIER APRÈS LA REPRÉSENTATION DE 
"DES COUTEAUX DANS LES POULES"
Conversation entre les artistes,   
Christiane Page, professeur des Uni-
versités en théories théâtrales à 
Rennes 2, et le public.
Pourquoi des femmes terroristes ?
VENDREDI 5 AVRIL APRÈS LA REPRÉSENTATION DE 
"L'ATTENTAT"
Conversation entre les artistes, Julia 
Richards, psychanalyste à Montpel-
lier et membre de l’Ecole de la Cause 
freudienne, et le public.

LES RENCONTRES ARTISTIQUE

»  LES TRÉTEAUX DE FRANCE - ROBIN RENUCCI
Les Tréteaux de France proposeront 
tout au long de la saison des actions 
et rencontres artistiques dans le 
cadre de la programmation de leurs 
spectacles à Fontenay-aux-Roses :
SOIRÉE D’INAUGURATION ET VISITE DU CHAPITEAU 
DES TRÉTEAUX DE FRANCE (P.152) 

VISITE TECHNIQUE DU PLATEAU ET DES DÉCORS DE 
LA GUERRE DES SALAMANDRES
MARDI 19 FÉVRIER À 18H / EN PRÉSENCE DES ARTISTES 
Venez découvrir l’envers du décor de 
la toute dernière création des Tréteaux 
de France. Machineries, costumes 
et bruitages n’auront plus de secrets 
pour vous… Visite organisée avant 
la représentation en présence de 
l’équipe artistique.
DURÉE : 30 MIN / SUR  RÉSERVATION AU 01 71 10 73 70

L’ATELIER THÉÂTRE AMATEUR

»  LES LUNDI DE 20H À 22H30 À CHÂTILLON
 ANIMÉ PAR BERNARD POYSAT, COMÉDIEN 
Initiation aux différentes pratiques 
de l’acteur. 1er trimestre : travail cor-
porel et improvisation. Les 2e et 3e 
trimestres sont dédiés au travail du 
texte pour le spectacle de fin d’année. 
DÉBUT DES COURS LE LUNDI 1ER OCTOBRE À 20H. 
COTISATION ANNUELLE* : 380€/290€ (tarif réduit) 
*la cotisation comprend la participation à l’atelier et un abon-
nement de 3 spectacles

LES TABLES LITTÉRAIRES 

UN PEU DE LECTURE ? Certains soirs de re-
présentation, la librairie L’ÎLOT PAGES 
vous fera découvrir une sélection 
d’ouvrages pour plonger encore da-
vantage dans l’univers des spectacles. 
L'ILOT PAGE - 66 AV. PIERRE LAROUSSE À MALAKOFF / 
09 81 46 46 06 WWW.LILOTPAGES.FR
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actions culturelles en 
milieu scolaire
Le Théâtre des Sources et le Théâtre de 
Châtillon consacrent une part impor-
tante de leurs activités à l’action cultu-
relle. Afin d’encourager l’accessibilité 
et la découverte du spectacle vivant 
aux jeunes spectateurs, des parcours 
culturels sont proposés.
Voici les différents dispositifs propo-
sés à l’attention des écoles élémen-
taires, collèges et lycées.

PACT

Projets Artistiques et Culturels en 
Territoire Éducatif (Dispositif financé 
par l’Inspection Académique en école 
élémentaire et le Rectorat pour le col-
lège). Voici les 7 parcours qui seront 
menés l’année prochaine (demandes en 
cours).
PACTE Art plastique
ÉCOLE DE FONTENAY AUX ROSES

PACTE Musique, conte et tradition
ÉCOLE DE FONTENAY AUX ROSES 

PACTE Conte – Olivier Villanove
ÉCOLE DE FONTENAY AUX ROSES

PACTE Théâtre – Franck Paitel
SUR LA FIGURE DE LOUIS XIV
ÉCOLE DE FONTENAY AUX ROSES

PACTE Théâtre- Franck Paitel
LYCÉE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - FONTENAY-AUX-ROSES

PACTE Théâtre 
COLLÈGE PAUL ÉLUARD - CHÂTILLON

PACTE Danse
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE - CHÂTILLON

      RÉSIDENCE D’ARTISTES EN MILIEU SCOLAIRE 

» CIE LE CRI DE L’ARMOIRE / MARIEN TILLET
À FONTENAY-AUX-ROSES
Après une première année de rési-
dence artistique avec la Compagnie Le 
Cri de l’Armoire - Marien Tillet, et dé-
sireux d’ancrer notre action culturelle 
autour de la pratique des arts de la pa-
role en lien avec le projet Conteur au 
plateau!, nous prolongerons ce projet 
de territoire avec l’artiste associé, et la 
musicienne Ariane Lysimaque.

Avec l’ensemble de la population fon-
tenaisienne (collège, écoles, particu-
liers, associations) et en lien avec la 
prochaine création de la compagnie 
(Le Dernier Ogre), nous travaillerons 
sur la figure de l’ogre. À travers des 
ateliers de slam, d’écritures et de 
mise en voix, nous questionnerons 
cette figure emblématique des contes 
traditionnels, en décalant les regards 
pour tenter de rendre aux ogres d’hier 
et d’aujourd’hui, leur part d’humanité.
Le collège des Ormeaux est copilote 
de cette résidence d’artistes.

Trois classes rencontreront l’artiste 
tout au long de l’année et les élèves 
désireux de prolonger cette initiation 
artistique le pourront sur des temps 
libres au CDI, le midi.
Les élèves de l’école élémentaire de la 
Roue A participeront au projet via des 
ateliers de pratique musicale.
Un total de 103 heures d’actions cultu-
relles.
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SIEL

Soutien aux Initiatives Éducatives Lo-
cales (Dispositif financé par le Département 
des Hauts-de-Seine)

SIEL - Théâtre - Yann Gossens 
COLLÈGE DES ORMEAUX - FONTENAY AUX ROSES
SIEL - Théâtre - Franck Paitel
COLLÈGE ROMAIN ROLLAND - PLESSIS-ROBINSON
SIEL - Théâtre 
COLLÈGE LA FONTAINE - ANTONY
SIEL - Théâtre 
COLLÈGE HENRI WALLON - MALAKOFF

ALYCCE
Agir Au Lycée pour la Culture et la Ci-
toyenneté des Élèves (Dispositif financé 
par la Région Ile-de-France).

ATELIER théâtre et parcours professionnalisant 
– Franck Paitel 
DEUX CLASSES DU LYCÉE LÉONARD DE VINCI -BAGNEUX.

EVP éteignez vos portables

Eteignez vos Portables est un disposi-
tif, financé et mis en place par le dé-
partement des Hauts-de-Seine afin 
de faciliter l’accès à la culture pour 
les collégiens et les publics du champ 
social en proposant des sorties aux 
spectacles et des interventions artis-
tiques, en partenariat avec les struc-
tures culturelles du territoire.
EVP MARTO – autour des spectacles Noire et 
MLKING 306
COLLÈGE DES ORMEAUX - FONTENAY-AUX-ROSES
EVP - autour des spectacles La guerre des Sala-
mandres et Valhalla
LYCÉE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - FONTENAY-AUX-ROSES 
EVP - autour des spectacles Céleste Gronde et Pour-
quoi les Riches 
COLLÈGE PAUL ELUARD - CHÂTILLON

EVP Education à l’image - autour du spectacle Western
COLLÈGE DES ORMEAUX - FONTENAY AUX ROSES – Coll
EVP - La parole de la femme d'hier à celle d'au-
jourd'hui - autour de l'École des Femmes
COLLÈGE FRANÇOIS FURET - ANTONY

EVP MARTO - Voyage et témoignage - autour du spec-
tacle Noire
COLLÈGE ALAIN FOURNIER - CLAMART
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE VICTOR HUGO - BAGNEUX

EVP - La danse : de la salle à l'espace public - autour 
des spectacles Belladonna et La Figure de l'érosion
COLLÈGE SOPHIE BARAT - CHÂTENAY-MALABRY
EN PARTENARIAT AVEC LES MONUMENTS NATIONAUX

EVP - arts plastiques et théâtre - autour du spectacle 
Valhalla et l'exposition de Frédéric Malette
COLLÈGE PAUL ELUARD - CHÂTILLON
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES ARTS DE CHÂTILLON

AIDE RÉGIONALE À L'ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

En rapprochant les acteurs culturels 
et les établissements d’Ile-de-France, 
l’aide régionale à l'éducation artistique 
et culturelle vise à contribuer à la gé-
néralisation de l’éducation artistique 
et culturelle pour tous les lycéens et 
apprentis.
Moi et le monde 
AVEC LES LYCÉES : IONESCO - ISSY-LES-MOULINEAUX 
ET JEAN-PIERRE VERNANT - SÈVRES

A NOUS LA SCÈNE !

Ce temps fort de fin d’année est 
consacré aux restitutions des actions 
culturelles et artistiques menées tout 
au long de l’année par le Théâtre des 
Sources et le Théâtre de Châtillon 
dans le cadre des pratiques amateurs 
et des ateliers en milieu scolaire. 
Alors, enfants, ados, adultes, à vous la 
scène !
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LE THÉÂTRE DES SOURCES ET LE THÉÂTRE DE CHÂ-
TILLON TRAVAILLENT ÉGALEMENT RÉGULIÈREMENT 
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS :
Des écoles maternelles et élémentaires 
fontenaisiennes et châtillonnaises... 
Des établissements du secondaires 
des Hauts-de-Seine et plus particu-
lièrement du Collège les Ormeaux de 
Fontenay-aux-Roses, du Collège Ro-
main Rolland du Plessis-Robinson, du 
Collège Paul Eluard de Châtillon, du col-
lège François Furet d'Antony, du Collège 
Sophie Barat de Châtenay-Malabry, du 
Lycée Saint-François d’Assise de Fon-
tenay-aux-Rose,  du Lycée Leonard de 
Vinci de Bagneux, du Lycée Ionesco 
d'Issy-Les-Moulineaux, du lycée Jean-
Pierre Vernant de Sèvres.

ATELIERS AU THÉÂTRE DES SOURCES

ATELIER - autour du spectacle Légendes 
PROJET « CONTEUR AU PLATEAU ! » 
En préparation du spectacle Légendes, 
l’Agence de Géographie Affective tra-
vaillera avec une classe de l’École élé-
mentaire de la Roue A deux semaines 
en amont du spectacle et au cours des-
quelles les artistes guideront les élèves 
et les formeront à l’écriture et la trans-
mission des légendes.
ATELIER - autour de la création d’Ariane Pawin 
PROJET « CONTEUR AU PLATEAU ! »
Ariane Pawin, en création pour son pro-
chain spectacle au plateau Une nuit à 
travers la neige (saison 2019-2020), ira 
à la rencontre des collégiens pour leur 
parler de Victor Hugo. Elle leur présen-
tera une forme courte de L’homme qui 
rit de Victor Hugo, qu’elle adaptera au 
plateau. Plusieurs interventions seront 
proposées. 
ATELIER - autour de la création de Fred Duvaud 
PROJET « CONTEUR AU PLATEAU ! »
Fred Duvaud interviendra lui aussi dans 
les établissements scolaires en amont 

de sa nouvelle création Tanuki et 
Kitsuné, une histoire française (saison 
19-20) pour présenter les légendes ja-
ponaises qui façonnent son univers.

LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MIRAGE, LES ÂMES BORÉALES  LES 8 ET 9 NOVEMBRE À 
10H ET 14H30  (DÈS 5 ANS - voir p26)

BOUILLE LA PETITE GOULUE   LE 12 NOVEMBRE À 10H30 / 
LES 13 ET 15 NOVEMBRE À 9H ET 10H15  (DÈS 18 MOIS - voir p28)

SIMON LA GADOUILLE  LES 15 ET 16 NOVEMBRE À 14H30 
(DÈS 9 ANS - voir p30)

POURQUOI LES RICHES  LE 4 DÉCEMBRE À 14H30 
(DÈS 10 ANS - voir p38)

LA PÊCHE AU BONHEUR  LE 3 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30 / 
LE 4 DÉCEMBRE À 9H, 10H15 ET 14H30  (DÈS 3 ANS - voir p40)

CLINC  LE 10 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30  (DÈS 5 ANS - voir p44)

ARCHIPEL LES 28, 29 ET 31 JANVIER  (HORAIRES À DÉFINIR) 
(DÈS 12 MOIS - voir p64)

LE DERNIER OGRE  LE 15 FÉVRIER À 14H30  (DÈS 12 ANS - voir p74)

TERRES INVISIBLES  LE 15 MARS À 10H ET 14H30  
(DÈS 12 ANS - voir p84)

BELLADONA  LES 18 ET 19 MARS À 14H30 (DÈS 8 ANS - voir p88) 

CROCODILES  LES 21 ET 22 MARS À 14H30  (DÈS 9 ANS - voir p90)

LA BOÎTE  LE 25 MARS À 10H ET 14H30 / LE 26 MARS À 9H, 
10H15 ET 14H30 (DÈS 2 ANS - voir p96)

CÉLESTE GRONDE  LES 8 ET 9 AVRIL À 14H30  (DÈS 9 ANS- voir p106)

VALHALLA  LE 16 AVRIL À 14H30  (DÈS 8 ANS - voir p112)

VALHALLA  LE 28 MAI À 14H30  (DÈS 8 ANS - voir p128)

CONTACTS
Enseignant en école maternelle, primaire, 
collège, lycée, ou encore université, n'hé-
sitez pas à nous contacter :
PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC ET ACTIONS CULTURELLES SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE / GROUPES SCOLAIRES EN SOIRÉE  
DOMINIQUE BERTRAND-LE NET
R.P@THEATREACHATILLON.COM / 01 46 57 92 03
JEANNE MEROT 
JEANNE.MEROT@VALLEESUD.FR / 01 71 10 73 73
ACTIONS CULTURELLES ET PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE – PROJET 
ARIANE PAWIN ET FRED DUVAUD - GROUPES SCOLAIRES EN SOIRÉE  
MARIE KERDRAON 
MARIE.KERDRAON@VALLEESUD.FR / 01 71 10 73 72 
ÉDUCATION À L'IMAGE  SOPHIE JULIEN 
SOPHIE.JULIEN@VALLEESUD.FR  / 01 71 10 73 85
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formations professionnelles
STAGE "CONTEUR AU PLATEAU !"
Raconter au plateau, un enjeu pour le conteur d’au-
jourd’hui - ANIMÉ PAR NICOLAS BONNEAU ET MARIEN 
TILLET, ARTISTES ASSOCIÉS DU THÉÂTRE DES SOURCES
Quels sont les enjeux dramatur-
giques du conteur-auteur ? Comment 
construit-il une histoire dans un al-
ler-retour entre oralité et écrit? Quelle 
place le plateau prend-il dans cette 
écriture et à quelles techniques cet es-
pace fait-il appel ? 
Fort des expériences de l’année der-
nière, le Théâtre des Sources s’associe 
de nouveau à la Maison du Conte, pour 
proposer deux jours et demi d’expéri-
mentations à destination des conteurs 
désireux de se confronter à un plateau 
de théâtre. Le travail se fera à partir d’un 
matériau en cours apporté par chacun 
des participants.
LES 20, 21 ET 22 FÉVRIER AU THÉÂTRE DES SOURCES
INSCRIPTION À LA MAISON DU CONTE DE CHEVILLY-
LARUE AUPRÈS DE JULIE ROY 
JULIE.ROY@LAMAISONDUCONTE.COM / 01 49 08 50 85
SÉLECTION SUR CV ET LETTRE DE MOTIVATION
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE MARIE KERDRAON  
MARIE.KERDRAON@VALLEESUD.FR / 01 71 10 73 72

PROJET AVEC L'ÉCOLE LISAA À PARIS 
"scénographie du spectacle" 
Depuis trois ans, le Théâtre de Châtillon 
travaille avec LISAA, école d’architec-
ture d’intérieur et de design, autour d’un 
projet de création de la saison. 
Durant un trimestre, les étudiants, ac-
compagnés de leurs professeurs réfé-
rents, rencontrent une équipe artistique 
programmée dans la saison du Théâtre 
et travaillent avec elle pour élaborer 
leur vision scénographique de l’œuvre 
proposée. Les réalisations, sous forme 
de maquettes et dessins, font l’objet 
d’une journée de restitution à l’école.

PROJET AVEC LE LYCÉE PAUL POIRET 
À PARIS "Diplôme des métiers d'art - régie des 
spectacles option lumière et son"
Pour la deuxième année, le Théâtre de 
Châtillon s’associe au Lycée Paul Poiret 
dans le cadre de la formation de futurs 
régisseurs de spectacles. En lien avec 
l’équipe technique du Théâtre, un par-
cours est proposé pendant l’année aux 
étudiants : visite du bâtiment, obser-
vation du montage et démontage d’un 
spectacle, abonnement aux spectacles, 
rencontres avec les équipes artis-
tiques et techniques programmées… Le 
Théâtre de Châtillon accueille, en juin, la 
réalisation de leur projet grandeur réel 
pour l’obtention du diplôme.

STAGES RECTORAT À DESTINATION 
DES ENSEIGNANTS
Le conte entre tradition et modernité
ANIMÉ PAR MARIEN TILLET – ARTISTE ASSOCIÉ
Danse et sciences (DATES À CONFIRMER)
ANIMÉ PAR NATHALIE PERNETTE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU RECTORAT

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
"CONTEUR AU PLATEAU !" 
Dans le cadre du projet "Conteur au pla-
teau !", le Théâtre des Sources organise 
une journée annuelle à destination des 
professionnels de structures cultu-
relles. 4 projets en création y sont pré-
sentés, suite à un appel à candidature. 
L’un d'eux bénéficie de l’accompagne-
ment artistique du Théâtre des Sources.
"Le conteur et sa théâtralité - Journée de réflexion 
sur la spécificité d’une parole portée au plateau".
JEUDI 23 MAI DE 10H À 18H AVEC ARIANE PAWIN, JÉROME 
AUBINEAU, FRÉDÉRIC POUGEARD, TATIANA LE PETICORPS ET 
YVES-MARIE LE TEXIER
RENSEIGNEMENTS MARIE KERDRAON
MARIE.KERDRAON@VALLEESUD.FR
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Les deux lieux principaux de   représentation de la saison
UN CHAPITEAU

VOUS AVEZ BIEN DIT UN CHAPITEAU ?
Le Théâtre des Sources est en tra-
vaux ? Oui, mais la saison continue !
Dès l’automne, le chapiteau des Tré-
teaux de France s’installera sur le 
terrain de sport à l’arrière du Théâtre 
des Sources, pour présenter près 
d’une vingtaine de spectacles. L’équi-
pement sera chauffé et les équipes 
du Théâtre des Sources et du Théâtre 
de Châtillon vous y accueilleront au 
fil de la saison et jusqu’à la réouver-
ture du Théâtre au printemps.

SOIRÉE D’INAUGURATION 
Venez rencontrer les Tréteaux de 
France -Direction Robin Renucci, et 
célébrer avec nous l’arrivée du cha-
piteau lors de la soirée d’inauguration 
qui aura lieu en novembre (date à venir). 
Au programme : visite du chapiteau, 
discussion et rencontre avec les Tré-
teaux de France autour d’un verre 
amical. 
RÉSERVATION AU 01 71 10 73 70

LES TRÉTEAUX DE FRANCE AU FIL 
DE LA SAISON
Et bien entendu, retrouvez les Tré-
teaux de France dans la programma-
tion tout au long de la saison puisque 
nous aurons le plaisir d’accueillir 
trois de leurs spectacles L’enfance à 
l’œuvre (P.11), La guerre des Salamandres (P.79) 
et Céleste gronde (P.107).
Vous pourrez aussi participer à 
des ateliers de pratique artistique 
qu’ils proposeront (P.147). 

INFORMATIONS PRATIQUES
Un espace restauration et un bar se-
ront ouverts les soirs de spectacles. 
Billetterie sur place avant les repré-
sentations.Les sièges ne seront pas 
numérotés.

ACCÈS 
Terrain de sport derrière le Théâtre 
des Sources et le gymnase du Parc. 
Stationnement près de la média-
thèque ou dans la rue Jeanne et 
Maurice Dolivet.
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Les deux lieux principaux de   représentation de la saison
LE THÉÂTRE DE CHATILLON

Si le projet du Théâtre de Châtillon propose souvent des aventures artistiques 
hors-les-murs, dans l’espace public ou dans des espaces non dédiés à l’art vi-
vant, la majeure partie de la programmation se déroule dans la salle de spec-
tacle. L’espace est totalement transformable et permet d’accueillir toutes les 
configurations scénographiques : bi-tri-quadri-frontales, circulaires, déambu-
latoires…
La capacité d’accueil de la salle est modulable de 300 à 480 sièges. 
Les soirs de représentations, un bar-restaurant est ouvert avant et après le 
spectacle pour prolonger l’aventure artistique en toute convivialité. 
En plus des spectacles, le Théâtre accueille tout au long de l’année de nom-
breuses résidences de recherche artistique et de création. Ainsi, en 2017, cette 
mise à disposition évaluée à 100 jours effectifs a permis à différentes compa-
gnies de préparer et répéter leur nouveau projet. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le théâtre et ses métiers ou organiser une 
visite des lieux en groupe. 
CONTACTER DOMINIQUE BERTRAND / R.P@THEATREACHATILLON.COM /  01 46 57 92 03

LA SALLE DU THÉÂTRE DE CHÂTILLON EN PLEINE TRANSFORMATION DE CONFIGURATION
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Cinéma classé "Art et Essai", ouvert 6 
jours sur 7, il propose des films grand 
public, jeune public et art & essai. La 
VO sous-titrée est privilégiée pour les 
œuvres d’origine étrangère.

ÉCOLE ET CINÉMA, COLLÈGE AU 
CINÉMA ET LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA
Projets du Ministère de l’Education 
Nationale et du Centre National de 
la Cinématographie, ces dispositifs 
proposent aux élèves une véritable 
éducation artistique dans le domaine 
du cinéma et de l’audiovisuel.

DES RENCONTRES THÉMATIQUES 
Le cinéma vous propose des 
soirées-débats autour de films 
documentaires. Un intervenant en lien 
avec la thématique de chaque soirée 
animera un échange avec la salle à 
l'issue de la projection. 
Retrouvez ces rendez-vous dans le 
programme mensuel et le site du cinéma.

CINÉ-THÉ » UN VENDREDI PAR MOIS
Venez à la séance de 15h puis échan-
gez après le film autour d’une collation 
(thé, gâteaux, café) au Théâtre. Tout 
ceci dans une ambiance conviviale ! 
En partenariat avec Bergamote et Grains 
de Café et Citron Meringué.

JEUNE PUBLIC
ciné bout'chou » TARIF UNIQUE À 3€
Une séance dédiée aux tout-petits, 
un dimanche par mois à 11h30. Une 
ambiance adaptée pour une première 
expérience de cinéma inoubliable !

ciné-goûter TARIf UNIqUE à 3,50€ 
Animation et goûter, pour les jeunes 
de 3 à 9 ans. 

disney héritage 
Venez voir ou faire découvrir les films 
mythiques de ce géant de l'animation.
Retrouvez toute la programmation 
jeune public dans un document annuel 
disponible au Cinéma, au Théâtre et 
en téléchargement sur notre site.

ADHÉSION » 10€ LA CARTE 
» CARTE 10 FILMS À 45€ (SOIT 4,50€ / PLACE)
» CARTE 5 FILMS À 23,50€ (SOIT 4,70€ / PLACE) 
» BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT pour les spec-
tacles du Théâtre de Châtillon 

TARIFS 
PLEIN 6,90€ / ADHÉRENT 5,40€ / RÉDUIT* 
5,40€ / SÉANCE VENDREDI 15H 4€ /CINÉ-
GOÛTER 3,50€ / -14 ANS 4€ / GROUPE (10 
MIN.) 3,50€ / CINÉ-THÉ SUPP 1€ / CINÉ 
BOUT’CHOU 3€ / SÉANCE 3D SUPP 2€
* étudiant, retraité, famille nombreuse, employé 
municipal, demandeur d’emploi, allocataire rsa/aaH/api

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
» consultable / téléchargeable sur le 
site theatreachatillon.com
» au 01 42 53 05 30
» cinema@theatreachatillon.com
» à l'accueil du Cinéma et du Théâtre 
»      «Cinéma de Châtillon»  
» en dépôt dans les lieux culturels 
et associatifs des villes de Châtillon 
et de Fontenay-aux-Roses.

cinéma de châtillon
7 bis rue de la Mairie 
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cinéma de 
fontenay-aux roses 

8 avenue Jeanne et Maurice Dolivet 

Cinéma "Art et Essai", ouvert 7 jours 
sur 7, il propose des films novateurs 
et de qualité au plus grand nombre. 
Ainsi, sont programmés, à la fois des 
films qui font l’actualité et à des tarifs 
accessibles, ainsi que des films en 
VO pour les cinéphiles. Et aussi des 
projections en 3D programmées toute 
l’année.
En raison du remplacement de 
la table élévatrice, de la mise en 
accessibilité PMR de la scène, de la 
rénovation du hall et des façades, 
le Cinéma le Scarron est fermé pour 
travaux jusqu'en avril 2019. 

» Le cinéma de Châtillon vous 
accueille pendant cette période.
L’IMAGE EST PARTOUT 
Tous les jours ce sont des dizaines, 
voire des centaines de messages 
visuels que nous recevons. Il est plus 
que jamais nécessaire de savoir lire et 
comprendre ces images, pour rester 
libre de ses choix et acquérir un esprit 
critique plus affûté.

école et cinéma, collège au cinéma 
et lycéens et apprentis au cinéma
Projets du Ministère de l’Education 
Nationale et du Centre National de 
la Cinématographie, ces dispositifs 
proposent aux élèves une véritable 
éducation artistique dans le domaine 
du cinéma et de l’audiovisuel. 

EVP / parcours WESTERN
Projections de La prisonnière du 
désert et Mon nom est personne puis 
rencontres sur les codes du Western 
ainsi que l’évolution du langage et de 
la technique filmique. Interventions 
et ateliers de tournage animés par 
Catherine Cohen.

PLUS D’INfORmATIONS, 
POUR DES RÉSERVATIONS DE GROUPES SCOLAIRES 
OU PROJETS D'ACTION CULTURELLE, CONTACTER 
SOPHIE JULIEN  01 71 10 73 85
SOPHIE.JULIEN@VALLEESUD.FR

ABONNEMENT (valables 1 an) 
» 5 FILMS À 30€
» 10 FILMS À 50€ 
» BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT pour les spec-
tacles du Théâtre des Sources.
» les abonnements en cours de validité seront 
prolongés à hauteur de la durée des travaux.

TARIFS
PLEIN 6,50€ / RÉDUIT 5€/ -14 ANS 3,80€ / 
GROUPE (10 MIN.) 3,50€ / CINÉ MARMOTS & 
BOUT’CHOU 3,50€ (5€ POUR L’ACCOMPAGNA-
TEU) = 1 FILM + 1 ANIMATION

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
» consultable / téléchargeable sur le 
site cinemalescarron.fr
» au 01 71 10 73 83 
» à l’accueil du Cinéma et du Théâtre
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TOUS LES SOIRS DE 
SPECTACLES A CHATILLON
Nous vous proposons de déguster, à 
partir de 19h ou à l’issue du spectacle, 
un menu spécialement concocté par 
notre chef cuisinier. 

MENU À 16€ / FORMULE À 12,50€ / CARTE À 
PARTIR DE 5€ 
[La "Brûlerie Caron", le "Cellier des 
marchés" et "Bergamote et grains de café" 
sont partenaires de notre restaurant.]

Pensez à réserver votre table au 01 55 48 06 90 ! 

DEVENEZ LE CHEF D’UN SOIR ! 
en concoctant une recette de votre cru, faites-
nous découvrir, un soir de représenta-
tion au Théâtre, un plat dont vous avez 
le secret.
Vous avez carte blanche pour faire dé-
guster aux spectateurs cette recette 
en édition limitée !
PLUS D’INfORmATIONS,  
CONTACTER ARMELLE BRIAND  01 46 57 92 73 
COMMUNICATION@THEATREACHATILLON.COM 

A FONTENAY AUX ROSES
En raison de travaux (réouverture pré-
vue en mai 2019) la programmation 
est décentralisée pendant la période 
de fermeture et aura lieu soit à l'Audi-
torium de la Maison de la Musique et 
de la Danse soit sous le Chapiteau des 
Tréteaux de France. Une restauration 
vous sera proposée sur chacun des 
lieux de représentations les soirs de 
spectacles à partir de 19h et jusqu'à 
1h après la représentation.
SOIRÉES CABARET SOUS CHAPITEAU : 
Pour les spectacles estampillés "Soi-
rée cabaret", le chapiteau se trans-
forme en mode cabaret afin de vous 
servir à table à partir de 19h 
Réservation indispensable auprès de la 
billetterie. Ainsi, vous pourrez être in-
formés du menu sur simple demande.
Pour ceux qui ne souhaitent pas 
prendre le repas, une restauration lé-
gère sera possible.
SCÈNES PERCHÉES : les soirs de Gaël Faure 
et Western, version cabaret avec bar et 
restauration en salle, dans le même 
esprit de convivialité qu'au bar de la 
Source.

restaurants

j'irais dormir chez vous...
HÉBERGEZ DES ARTISTES À LA MAISON

Le Théâtre de Châtillon recherche régulièrement des chambres chez l'habitant 
pour héberger les artistes de passage. Selon vos disponibilités, tout soutien sera 
d'une aide précieuse pour nous et d'un confort inestimable pour l'artiste. C'est 
aussi la possibilité, dans une atmosphère conviviale, de partager, se rencontrer...  
PLUS D'INfORmATIONS, CONTACTER JOSSELIN TROUILLARD   01 55 48 06 90 / BILLETTERIE@THEATREACHATILLON.COM

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
S’ENGAGER COMME MÉCÈNE, C’EST 

»Participer au rayonnement du 
théâtre en associant  son nom à des 
propositions artistiques innovantes. 
»Participer à la réalisation de pro-
jets au plus proche des artistes, et 
œuvrer pour l’accroissement d’une 
responsabilité sociale et culturelle 
conjointe.
»Soutenir la création et l’excellence 
artistiques pour tous les publics.
»Optimiser la visibilité de votre en-
treprise.
»Cultiver vos relations profession-
nelles.
»Développer votre implantation ter-
ritoriale.

LES AVANTAGES

Vos dons sont déductibles de l’im-
pôt sur les sociétés à hauteur de 
60%. Ils vous permettent aussi de 
profiter de contreparties d’un maxi-
mum de 25% de l’apport (coût total 
pour l’entreprise : 15% du don versé). 
Les contreparties peuvent être 
imaginées ensemble : valorisation 
de votre image et visibilité sur nos 
supports de communication, invi-
tations et réductions sur les places 
de théâtre et cinéma, visite privée, 
privatisation d’espace, organisation 
de cocktail lors de représentations...

restaurant restaurant



157

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
S’ENGAGER COMME MÉCÈNE, C’EST 

»Participer au rayonnement du 
théâtre en associant  son nom à des 
propositions artistiques innovantes. 
»Participer à la réalisation de pro-
jets au plus proche des artistes, et 
œuvrer pour l’accroissement d’une 
responsabilité sociale et culturelle 
conjointe.
»Soutenir la création et l’excellence 
artistiques pour tous les publics.
»Optimiser la visibilité de votre en-
treprise.
»Cultiver vos relations profession-
nelles.
»Développer votre implantation ter-
ritoriale.

LES AVANTAGES

Vos dons sont déductibles de l’im-
pôt sur les sociétés à hauteur de 
60%. Ils vous permettent aussi de 
profiter de contreparties d’un maxi-
mum de 25% de l’apport (coût total 
pour l’entreprise : 15% du don versé). 
Les contreparties peuvent être 
imaginées ensemble : valorisation 
de votre image et visibilité sur nos 
supports de communication, invi-
tations et réductions sur les places 
de théâtre et cinéma, visite privée, 
privatisation d’espace, organisation 
de cocktail lors de représentations...

DON DE PARTICULIER 
Pour continuer à défendre sa ligne 
artistique, à savoir participer à la 
réalisation de projets ambitieux 
et vous proposer toujours plus de 
temps forts (rencontres, débats, 
etc.), le Théâtre de Châtillon a besoin 
de vous.
Si vous avez la volonté d’agir au ni-
veau de la politique culturelle lo-
cale, jusqu’à participer à son finan-
cement en soutenant le Théâtre de 
Châtillon, la loi dite "Aillagon" vous 
donne la possibilité de devenir un 
citoyen mécène.
Avec ce geste, populaire et citoyen, 
vous contribuerez au développe-
ment de notre activité artistique sur 
le territoire.

CAS PRATIQUE 

Les dons déductibles de l’impôt sur 
le revenu des particuliers concer-
nent tous les dons consentis aux 
œuvres et organismes d’intérêt 
général. L’association "Théâtre de 
Châtillon" de par son activité cultu-
relle est habilitée à délivrer des re-
çus fiscaux (CGI art. 200-1). La déduc-
tion d’impôt est égale à 66 % des 
sommes versées. 

PLUS D’INfORmATIONS, 
CONTACTER JACQUES TRAVAIL   01 46 57 22 11
ADMINISTRATION@THEATREACHATILLON.COM

dons et mécénat
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LES THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE FONTENAY-AUX-ROSES SONT MEMBRES
DU GROUPE DES 20 THÉÂTRES 

LE THÉÂTRE DE CHÂTILLON EST MEMBRE DU GROUPE GESTE(S) 

ET DE "LA VIE DEVANT SOI " RÉSEAU COOPÉRATIF DE PRODUCTION JEUNE PUBLIC EN ILE-DE-FRANCE 

ils nous soutiennent
LE THÉÂTRE DES SOURCES ET LE CINÉMA LE SCARRON sont subventionnés par la ville de 
Fontenay-aux-Roses, Vallée Sud - Grand Paris, le Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine. Le Théâtre reçoit l’aide de la Direction Générale de la Création 
Artistique (DGCA - Ministère de la Culture) et de la DRAC Ile-de-France pour 
le projet "Conteur au plateau ! ". Le Théâtre reçoit l’aide de la Région, de la 
DRAC, du Rectorat et de l’Inspection académique pour les actions culturelles 
en milieu scolaire. Sur certains projets, le Théâtre est soutenu également par 
l'Onda et Arcadi.

LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA DE CHÂTILLON sont subventionnés par la ville de Châtillon, 
le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France et la 
DRAC Ile-de-France. Sur certains projets, le Théâtre est soutenu également par 
l'Onda et Arcadi.

merci à eux !
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nos partenaires
EMC - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L'IMAGE, DU SON ET DE LA CRÉATION 2D-3D
Le théâtre des Sources et le Cinéma le Scarron mènent depuis deux ans un 
partenariat avec cet organisme d’enseignement supérieur technique privé, no-
tamment dans le cadre du projet « Conteur au Plateau ! » pour lequel les élèves 
réalisent un support vidéo.

LE FESTIVAL DE DANSE OUVERTE
Le Théâtre des Sources est partenaire du Festival Danses Ouvertes mené par 
la Compagnie Camargo – Dominique Rebaud. Dans ce cadre nous accueille-
rons le Collectif Naif Production avec La mécanique des ombres le vendredi 23 
novembre sous chapiteau (P. 35). Programmation complète du festival  www.caMarGo-
doMiniQUereBaUd.coM

LA BIENNALE DE DANSE DU VAL DE MARNE
Pour la 20e fois, La Briqueterie - Centre de développement chorégraphique du 
Val-de-Marne, organise la Biennale de Danse du Val-de-Marne. Rendez-vous 
du 21 mars au 19 avril 2019. Retrouvez toutes les informations sur la program-
mation de la Briqueterie et celle de la Biennale de Danse  www.alaBriQUeterie.coM 

www.cellierdesmarches.com 40 av. de Verdun 92320 Châtillon
www.hotel-bb.com

5-7 av. de Verdun  92320 Châtillon
www.citronmeringue.fr

merci à eux !

30 rue de la Mairie  92320 Châtillon
www.bergamote-et-graindecafe.fr

Le comptoir 
des fromages
à Fontenay-aux-Roses

agence photographique
www.plainpicture.com

Boucherie de la Mairie
à Fontenay-aux-Roses

à Fontenay-aux-Roses

à Fontenay-aux-Roses
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THÉÂTRE DE CHÂTILLON
administration 33 avenue de paris 92320 
cHâtillon / 01 46 57 22 11. le tHéâtre de cHâ-
tillon, association loi 1901, est présidé par 
monsieur JEAN-POL HINDRÉ 

CHRISTIAN LALOS  directeur
direction@tHeatreacHatillon.com

JACQUES TRAVAIL  administrateur
administration@tHeatreacHatillon.com

STÉPHANE ROBERT  comptable
comptabilite@tHeatreacHatillon.com 

ARMELLE BRIAND  responsable de 
l’information et des relations avec 
le public / 01 46 57 92 73
communication@tHeatreacHatillon.com 

DOMINIQUE BERTRAND - LE NET  
cHargée des relations avec le public 
01 46 57 92 03 / r.p@tHeatreacHatillon.com 

JOSSELIN TROUILLARD  
cHargé de la billetterie et des 
relations avec le public / 01 55 48 06 90
billetterie@tHeatreacHatillon.com 

CYRIL GUITARD  regisseur général 
regie@tHeatreacHatillon.com

BERTRAND PINSAC  responsable du cinéma  
01 46 57 92 04 
cinema@tHeatreacHatillon.com

ALEXANDRA MOREAU  cHef opératrice 
projection@tHeatreacHatillon.com  

GREGORY LOURENÇO  
caissier - projectionniste

les amis du théâtre 
et du cinéma
Depuis sa création en 2002, l’Association Les Amis du Théâtre des Sources et 
du Cinéma Le Scarron et ses adhérents, mettent en place des actions artis-
tiques au cinéma comme au théâtre.

LES COUPS DE CŒUR : FAITES VOTRE CINÉMA !
Il est possible, une fois par mois, à qui le souhaite, de présenter un film qui lui 
tient à cœur et qu’il aimerait faire connaître ou redécouvrir. C’est une façon de 
se faire "réalisateur" le temps d’une soirée.
Cette saison, compte tenu de la fermeture du cinéma, ces actions auront lieu 
au Cinéma de Châtillon.

LES SORTIES CULTURELLES 
Cette initiative inaugurée il y a trois ans permet aux Amis de découvrir d’autres 
sites culturels liés au théâtre ou au cinéma. Après le franc succès qu’a rempor-
té cette année la visite passionnante de la Fondation Seydoux-Charles Pathé, 
ça sera la visite du Théâtre de Vitry suivie d’un spectacle le dimanche 10 mars 
2019. Renseignements et inscriptions par mail amis.sourcescarron@orange.fr

LE COMITÉ DE LECTEURS 
Vous aimez lire ? Parler de vos lectures ? Confronter votre avis à celui des autres ? 
Alors rejoignez le comité de lecture ! Les manuscrits professionnels reçus et 
sélectionnés dans l’année par l’équipe du théâtre vous seront confiés. Une 
mise en scène d’un de ces manuscrits sera peut-être présentée sur la scène du 
Théâtre des Sources la saison prochaine ! L’occasion de découvrir une équipe 
artistique et d’assister à la naissance d’une théâtralité : de l’écrit à la scène ! 

LE REGARD DES AMIS 
Régulièrement, vous retrouverez le regard des Amis dans la Newsletter du 
Théâtre ! Une rubrique pour porter un éclairage sur un spectacle ou un film de 
la programmation. 
Dès la réouverture du Théâtre des Sources et du Cinéma le Scarron (avril 2019), 
n’hésitez pas à aller flâner à l’étage, à la petite Source… Les Amis y installent, 
autour des canapés cosy, une BOÎTE À LIVRES pour feuilleter quelques ouvrages, 
avant ou après les représentations !

VOUS AUSSI DEVENEZ AMI DU THÉÂTRE DES SOURCES ET DU CINÉMA LE SCARRON !
Et partagez des moments d’échange liés au cinéma et au théâtre !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L’ASSOCIATION :  AMIS.SOURCESCARRON@ORANGE.FR
VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER :  GUY BRUIT, SECRÉTAIRE DES AMIS : GUYBRUIT@GMAIL.COM  01 47 02 47 80 
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THÉÂTRE DE CHÂTILLON
administration 33 avenue de paris 92320 
cHâtillon / 01 46 57 22 11. le tHéâtre de cHâ-
tillon, association loi 1901, est présidé par 
monsieur JEAN-POL HINDRÉ 

CHRISTIAN LALOS  directeur
direction@tHeatreacHatillon.com

JACQUES TRAVAIL  administrateur
administration@tHeatreacHatillon.com

STÉPHANE ROBERT  comptable
comptabilite@tHeatreacHatillon.com 

ARMELLE BRIAND  responsable de 
l’information et des relations avec 
le public / 01 46 57 92 73
communication@tHeatreacHatillon.com 

DOMINIQUE BERTRAND - LE NET  
cHargée des relations avec le public 
01 46 57 92 03 / r.p@tHeatreacHatillon.com 

JOSSELIN TROUILLARD  
cHargé de la billetterie et des 
relations avec le public / 01 55 48 06 90
billetterie@tHeatreacHatillon.com 

CYRIL GUITARD  regisseur général 
regie@tHeatreacHatillon.com

BERTRAND PINSAC  responsable du cinéma  
01 46 57 92 04 
cinema@tHeatreacHatillon.com

ALEXANDRA MOREAU  cHef opératrice 
projection@tHeatreacHatillon.com  

GREGORY LOURENÇO  
caissier - projectionniste

THÉÂTRE DES SOURCES
8 avenue jeanne et maurice dolivet / durant 
les travaux :  fontenayscope, 75 rue bouci-
caut 92260 fontenay-aux-roses / 
01 71 10 73 71

ALEXANDRA BIC  directrice
alexandra.bic@valleesud.fr

CÉLIA JALIBERT  administratrice
celia.jalibert@valleesud.fr

FANNY DUGRAVOT  coordinatrice de 
l’accueil, des relations publiques 
et cHargée de production
fanny.dugravot@valleesud.fr

MARIE KERDRAON  
cHargée de communication, 
action culturelle et billetterie 
marie.kerdraon@valleesud.fr

JEANNE MEROT cHargée de billetterie, 
accueil et relations publiques
jeannemerot.tds@gmail.com

SASHA SAVIC régisseur général
sasHa.savic@valleesud.fr

LAURENT POSTEL régisseur son
laurent.postel@valleesud.fr

MICHEL CARMONA régisseur lumière
micHel.carmona@valleesud.fr

DAVID GAIGNARD programmation 
cinéma - projectionniste /
david.gaignard@valleesud.fr

SOPHIE JULIEN responsable 
action culturelle, cHargée de l’ac-
cueil et de l’administration du cinéma 
01 71 10 73 84 / sopHie.julien@valleesud.fr

CATHERINE TOURNIER cHargée de 
billetterie, communication et 
administration du cinéma / 
catHerine.tournier@valleesud.fr

les équipes 

∫
sans oublier DJAMILA BOUTALEB, ZAHRA 
BAHRI, OUMAR DIAOU, CLAUDE BEAUDRY, LES 
ÉQUIPES DU BAR ET TOUS LES INTERMITTENTS 
DU SPECTACLE qui nous accompagnent 
au cours de la saison.        ≥ 
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PLEIN
 

RÉDUIT ¹ JEUNE 2
 

ENFANT 3 TRIBU 4

A   QUI NE TENTE RIEN, N’A RIEN 15 13 10 7 10

B   LA CURIOSITÉ N’EST PAS UN VILAIN DÉFAUT 13 11 8 7 8

C  ENVIE D’AILLEURS ? 
Tout seul(s) &  L’École des femmes 

15 13 10 7 10

MARTO !*  SI J’AVAIS UN... 13 11 8 7 8

PLAY MOBILE / SCÈNES 
PERCHÉES  SI ON JOUAIT À... ?

11 11 8 6 8

les formules

FUTÉ**  PRÊT À RELEVER LE DÉFI  ? 11 euros la place à partir de 10 spectacles

MALIN**  ET SI ON DOUBLAIT LA MISE  ? 8 euros la place à partir de 20 spectacles

PASS BOUT’CHOU*** TOUS POUR 
à partir de 2 spectacles Bout’chou 

4 € / enfant et 7 € / adulte

PLEIN RÉDUIT¹ JEUNE ENFANT

A  QUI NE TENTE RIEN, N’A RIEN 23 17 13 10

B   LA CURIOSITÉ N’EST PAS UN VILAIN DÉFAUT 17 14 10 8

C  ENVIE D’AILLEURS ? 

Tout seul(s) & L’École des femmes
24 18 14 10

MARTO !  SI J’AVAIS UN... 17 13 13 8

PLAY MOBILE / SCÈNES 
PERCHÉES  ET SI ON JOUAIT À... ?

13 13 10 8

PASS FAMILLE****   UN POUR 

TOUS...

9 € la place sur une sélection de 
spectacles à voir en famille

BOUT’CHOU***  TOUS POUR UN !
5 € / enfant et 8 € / adulte sur les 

spectacles Bout’chou

tarifs abonné
catégories

tarifs billet à l'unité
catégories
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bulletin abonnement
Théâtre de Châtillon 

A envoyer ou à déposer : 3 rue Sadi Carnot 92320 Châtillon
Théâtre des Sources 

A envoyer :  8 avenue Jeanne et Maurice Dolivet (à l'ordre du Trésor public)
A déposer (durant les travaux) :  ℅ Fontenayscope, 75 rue boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses

 
Nom / Prénom

Adresse

Tel fixe et/ou portable 

Mail

Souhaitez-vous recevoir la newsletter du théâtre ?       oui        non  

L’abonnement composé de 3 spectacles minimum (à l’exception du tarif à 5€ et du tarif Bout’chou). 
Merci de remplir un formulaire par abonnement et d’entourer la case correspondant à l’abonnement choisi 
(un justificatif vous sera demandé au retrait de vos places). 

abonnement 
plein

abonnement

réduit
abonnement

jeune
abonnement

enfant 
abonnement

malin
abonnement

futé*
abonnement

tribu**

veuillez sélectionner les spectacles cHoisis

�  Les Trois Mousquetaires           TARIF PLAYMOBILE

Dim 9 septembre • 10h30                        

� L’Enfance à l’œuvre                                     TARIF A

Date choisie ...................................           

� Rapid Life Movement                TARIF PLAY MOBILE

Sam 29 septembre • 20h          

� Gael Faure - Regain          TARIF SCÈNES PERCHÉES

Vend 12 octobre • 20h30        

� Dad is Dead / Embrase moi                     TARIF A

Vend 19 octobre • 20h30                                 

� Toutes les choses géniales                     TARIF B

Date choisie......................                             

� Mirages, les âmes boréales                    TARIF B

Sam 10 novembre • 18h00  

� Simon la Gadouille                                     TARIF B

Vend 16 novembre • 20h30                            

� Hamlet                                                             TARIF A

Date choisie ...................................            

� La Mécanique des ombres                     TARIF B

Vend 23 novembre • 20h30                         

� L’Art du rire                                                   TARIF A

Sam 1 décembre • 20h30                                

� Pourquoi les riches…?                              TARIF B

Mar 4 décembre • 20h30     

� Anatomie du silence                                  TARIF B

Date choisie ...................................           

� Clinc !                                                               TARIF A

Dim 9 décembre • 16h                                     

� Tout seul(s)                                                    TARIF C

Date choisie ...................................        

� Evidences inconnues                                TARIF B

Mar 18 déc • 20h30                                           

� Des hommes en devenir                           TARIF A

Vend 21 décembre • 20h30                             

� Des couteaux dans les poules               TARIF A

Date choisie ...................................                        

� Ça occupe l’âme                                           TARIF A

Vend 18 janvier • 20h30                                   

� Mes nuits avec Nina (Simone)               TARIF B

Sam 19 janvier • 19h30                                    

� Mes nuits avec Patti (Smith)                  TARIF B

Sam 19 janvier • 21h00                                    

� Même                                                               TARIF A

Vend 25 janvier • 20h30  

� Western                                 TARIF SCÈNES PERCHÉES

Vend 25 janvier • 20h30         
    � L’Ecole des femmes                                   TARIF C

Date choisie ...................................  
     



� La Convivialité                                                 TARIF B

Vend 1er février • 20h30                                     

� Pavillon noir                                                  TARIF A

Vend 8 février • 20h30                                     

� Pourquoi les poules...                                TARIF B

Mar 12 février • 20h30                                    

� Le Dernier Ogre                                                TARIF B

Vend 15 février • 20h30                                     

� Flaque                                                              TARIF B

Sam 16 février • 20h30                                    

� La Guerre des salamandres                   TARIF A

Mar 19 février • 20h30                                     

� Bois impériaux                                             TARIF A

Date choisie ...................................           

� Jusque dans vos bras                                TARIF A

Mar 12 mars • 20h30                                      

 � Belladonna                                                    TARIF B

Mar 19 mars • 20h30                                        

� Crocodiles                                                      TARIF B

Vend 22 mars • 20h30                                      

� Le Maitre et Marguerite                            TARIF A

Vend 22 mars • 20h30                                     

� Programme                                                    TARIF B

Date choisie ...................................           

� L’Attentat                                                      TARIF A

Vend 5 avril • 20h30  

� Céleste Gronde                                          TARIF B

Mar 9 avril • 20h30

� MKLING 306                                                TARIF B

Vend 12 avril • 20h30

� Tabula rasa                                                 TARIF A

Sam 13 avril • 20h30  

� Valhalla                                                         TARIF A

Mar 16 avril • 20h30  

� Swann s’inclina poliment                       TARIF A

Vend 19 avril • 20h30  

� Non c’est pas ça                                           TARIF A

 Vend 10 mai • 20h30  

� La Figure de l’érosion                 TARIF PLAY MOBILE

Date choisie ...................................

�1336 (Parole de Fralibs)     TARIF SCÈNES PERCHÉES

Sam 11 mai • 18h00  

� Sortie d’usine                                          TARIF B

Sam 11 mai • 21h00  

� Fractales                                                  TARIF A

Vend 24 mai • 20h30

� Les Yeux d’la tête                                   TARIF B

Sam 25 mai • 20h30  

� Merveille                                                        TARIF A

Mar 28 mai • 20h30

� Légendes                                            TARIF PLAY MOBLE

Ven 7 juin • horaire choisi ........................

� Arise                                                   TARIF PLAY MOBLE

Ven 7 juin • 21h30
nos voisins sont formidables  

� Dans ton coeur / Antony 
Date choisie ...................................

� Le Prince travesti ou l’illustre aventurier / 
Malakoff / Date choisie ...................................

� La Vie devant soi / Clamart  
Date choisie ...................................

� Traverser la rivière sous la pluie / Bagneux  
Mar 13 novembre  • 20h30
festival marto !  

� Terres invisibles / Fontenay-aux-Roses 
Vend 15 mars • 19h00

� Chambre noire / Châtillon 
Vend 15 mars • 20h30

� Terres invisibles  
Lieu, date & horaire choisis.....................................

� Ponce Pilate, l’histoire qui bifurque /
 Malakoff / Date choisie...................................

� Vies de papier / Châtenay -Malabry  
Date choisie...................................

� Ma Cuisine / Clamart 
Mer 20 mars • 20h30

� Don Quichotte / Clamart 
Sam 23 mars • 20h30

� The Great He - Goat / Châtillon 
Mar 26 mars • 20h30

� Noire / Châtillon / Date choisie........................

� Aeterna / Bagneux 
Vend 29 mars • 20h30

� Vies de papier / Fontenay-aux-Roses  
Sam 30 mars • 20h30

� Du vent dans la tête *  (tarif unique 8€) /

Issy-les-Moulineaux / Horaire choisi .....................

� A petits pas entre les pages*  (tarif unique 8€)  / 
Issy-les-Moulineaux  Horaire choisi ........................

vous pouvez ajouter également les spectacles au tarif 
unique de 5€ et bout'cHou ci-dessous (en précisant la date 
et l'Horaire cHoisis) :

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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notice (à l'usage du spectateur...)
ABONNEMENT                                        

COMPOSÉ DE 3 SPECTACLES MINIMUM 
(quelle que soit la catégorie, à l’exception du tarif à 5€ et du tarif bout’chou).

LES AVANTAGES
» Billets échangeables (jusqu’à 48h avant la représentation) dans la limite des places 
disponibles.
» Vous pouvez tout au long de l’année ajouter des places à votre abonnement au même 
tarif que celui de votre abonnement. 
» Les abonnés bénéficient de tarifs réduits aux cinémas de Châtillon et le Scarron de 
Fontenay aux Roses ainsi que dans les théâtres partenaires.

BILLET À L’UNITÉ                                   
En ligne ou selon les horaires d’ouverture des billetteries de chacun des deux théâtres. 
La billetterie en ligne permet l’achat de billet à l’unité (hors abonnement). 

NOTES ET LÉGENDES
1 Abonnement et tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : retraité, demandeur d’emploi, 
intermittent du spectacle, famille nombreuse, employé municipal, adhérent cinéma, 
allocataire rsa / aah / api, groupe de 8 personnes minimum, abonné des théâtres parte-
naires MARTO !, Carte Cézam et MGEN Culture.
2 Abonnement et tarif Jeune  - 26 ans et étudiant. 
3 Abonnement et tarif enfant  - 12 ans
4 Abonnement tribu : groupe de 8 personnes minimum. Les abonnements doivent être pris 
en charge par le référent du groupe et être déposés ensemble. Le choix des spectacles 
est libre pour chacun des inscrits.
* Festival Marto ! : Optez pour le Pass Marto ! à 24€ et choisissez au moins 3 spectacles du 
festival pour bénéficier d’un tarif à 8€ la place (au lieu de 17€ et 13€). Les places achetées 
à l'unité pour les  spectacles programmés dans les Théâtres partenaires sont à prendre 
en supplément de l’abonnement.
** Vous pouvez tout au long de l’année ajouter des places à votre abonnement au tarif 
Futé ou Malin, selon votre formule.
*** Pass Bout’chou : Vous souhaitez assister à plusieurs spectacles Bout’Chou ? Optez pour 
le Pass ! A partir de 2 spectacles achetés ensemble, la place vous revient à 7€ tarif adulte / 
4€ tarif enfant (pour 4 spectacles, tarif adulte 28€ au lieu de 32€ / tarif enfant 16€ au lieu de 20€)

**** Pass Famille : Venez assister à l’un des spectacles indiqué "Pass famille" et bénéficiez 
du tarif à 9€ la place. (Valable de 2 à 5 personnes, pour deux adultes maximum et au minimum un 
enfant de - de 12 ans).
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ACCUEIL ET INFOS PRATIQUES

» Le Théâtre des Source sera fermé pour travaux sur la saison 2018-2019 (réou-
verture prévue avril/mai 2019). Les spectacles auront lieu:
- A l'Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse, 10 place du Général 
de Gaulle, 92260 Fontenay aux Roses (placement libre) 
- Au Chapiteau (sur le terrain de football à l'arrière du théâtre – placement libre) 
- A partir du mois de mai, les spectacles auront lieu au Théâtre des Sources.

» Les places pour l’ensemble des spectacles au Théâtre de Châtillon sont nu-
mérotées. A l’exception des représentations dans le cadre de Play Mobile et 
des spectacles suivants : Dad is dead / Embrase moi, Le Maitre et Marguerite 
et Programme. 

» La salle du Théâtre des Sources est une salle numérotée. Votre place vous 
sera attribuée au moment de l’achat de vos billets. 
Les places numérotées sont garanties jusqu’à 5 minutes avant l'heure indiquée 
du spectacle. Une fois la représentation commencée, les spectateurs retarda-
taires seront placés en fonction des disponibilités de la salle et au moment 
jugé le plus opportun. 

» L’entrée en salle est parfois impossible pour les retardataires. Dans ce cas, 
aucun remboursement ne saurait être envisagé.

»  Les billets au tarif individuel ne sont ni échangeables ni remboursables.

» Tarifs réduits : un justificatif sera demandé pour tout tarif réduit acheté. En 
cas de non présentation lors du retrait des places, le montant de la différence 
sera dû.

» Ouverture de la billetterie les soirs de spectacle 1h avant la représentation. 
L’ouverture de la salle se fait 30 mn avant le début du spectacle sauf nécessité 
du spectacle.

» Les bars et restaurants sont ouverts tous les soirs de spectacle à partir de 
19h (excepté pour les spectacles Western et les Yeux D’la Tête, ouverture du bar 
à 19h30)

»  Certains concerts sont annoncés en assis-debout. Il est conseillé d’arriver 
dès l’ouverture des portes pour pouvoir s’asseoir.

» Les enfants de moins de trois ans ne sont pas admis en salle sauf pour les 
spectacles qui leur sont destinés.

» Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de bien 
vouloir nous signaler votre venue lors de la réservation de vos places.
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RÉSERVEZ VOS SPECTACLES DANS 

L’UN DE NOS 2 ESPACES BILLETTERIE

BILLETTERIE 
HORAIRES D’OUVERTURE 

théâtre de châtillon
3 rue sadi carnot à cHâtillon

01 55 48 06 90
billetterie@tHeatreacHatillon.com

achetez vos billets en ligne 24h/24, 7j/7   
  www.theatreachatillon.com

à partir du 28 août : 
du mardi au vendredi 

de 16h à 19h 
le samedi de 15h à 19h

à partir du 8 janvier 2019 : 
fermée le samedi 

(sauf les jours de représentation)

théâtre des sources 
(durant les travaux)

 ℅ fontenayscope 75 rue boucicaut 
(à partir de mai 2019)  

8 avenue jeanne et maurice dolivet 
à fontenay-aux-roses

01 71 10 73 70
billetterie@tHeatredessources.fr

achetez vos billets en ligne 24h/24, 7j/7     
www.theatredessources.fr

à partir du 4 septembre : 
du mardi au vendredi 

de 16h à 18h30 
le samedi de 14h à 18h30  

quand, où et comment 
nous retrouver

MENTIONS

direction de publication : alexandra bic et christian lalos
grapHisme, maquettage, coordination publication : armelle briand
création pictogramme / logo : marin martinie
crédits pHotos : couverture plainpicture/r. mohr et visuels des spectacles ®dr
date de publication août 2018 / impression par printconcept
document non contractuel, susceptible de modifications.

billetterie billetterie billetterie
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dIREcTION RObINSON - 30 MIN dEPUIS châTElET-lES hAllES / STATION 
FONTENAy-AUx-ROSES PUIS À 10 MIN À PIEdS

294 ARRêT ThéâTRE dES SOURcES
128 / 394 ARRêT châTEAU SAINTE-bARbE

dEPUIS PORTE dE châTIllON : PRENdRE AvENUE bROSSOlETTE (d 906), 
dIREcTION châTIllON. TOUT dROIT jUSQU'AU RONd-POINT ET TOURNER À 
gAUchE. TOUT dROIT jUSQU'AU cROISEMENT AvEc l'AvENUE dOlIvET. lE 
ThéâTRE EST À dROITE.
NOcTIlIEN N63  ARRêT ThéâTRE dES SOURcES

FONTENAY-AUX-ROSES

AVENUE JEANNE ET MAURICE DOLIVET

RUE DES PIERRELAIS

RUE DES PIERRELAIS

RUE DES PIERRELAIS

RUE D’ESTIENNE 

RUE SADI CARNOT

PLACE DU GÉNÉRALE DE GAULLE

Parc André 
Malraux

388

162
194

162
195

388

Centre 

de Châtillon

294
N63

Théâtre et Cinéma 

de Châtillon 

Chapiteau

294N63

Théâtre des Sources Cinéma le Scarron 

Maison de la musique et de la danse

D’ORVE
S

ligne B 
Fontenay-aux-Roses

RUE B
OUCIC

AU
T

Fon
ten

ays
cop

e

RUE DE LA
 M

AIR
IE

comment venircomment venir

comment venircomment venir

comment venircomment venir

comment venircomment venir
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CHÂTILLON

lIgNE 13 TERMINUS châTIllON-MONTROUgE [PUIS bUS OU TRAM]

ARRêT PARc ANdRé MAlRAUx [SORTIE "Rd-POINT chARlES dE gAUllE"]
OU ARRêT cENTRE dE châTIllON

388 ARRêT MAIRIE dE châTIllON
162/194 ARRêT d’ESTIENNE d’ORvES - dIvISION lEclERc

dEPUIS PORTE dE châTIllON : PRENdRE AvENUE bROSSOlETTE (d 906). dANS 
châTIllON PRENdRE lA dIREcTION cENTRE vIllE, PUIS MAIRIE. 1èRE À gAUchE 
dANS lA RUE dE lA MAIRIE.
NOcTIlIEN N62 ARRêT chARlES dE gAUllE

AVENUE JEANNE ET MAURICE DOLIVET

RUE DES PIERRELAIS

RUE DES PIERRELAIS

RUE DES PIERRELAIS

RUE D’ESTIENNE 

RUE SADI CARNOT

PLACE DU GÉNÉRALE DE GAULLE

Parc André 
Malraux

388

162
194

162
195

388

Centre 

de Châtillon

294
N63

Théâtre et Cinéma 

de Châtillon 

Chapiteau

294N63

Théâtre des Sources Cinéma le Scarron 

Maison de la musique et de la danse

D’ORVE
S

ligne B 
Fontenay-aux-Roses

RUE B
OUCIC

AU
T

Fon
ten

ays
cop

e

RUE DE LA
 M

AIR
IE
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calendrier
1 S 1 L 1 J 1 S

Hamlet                                                            
L'Art du rire (p.37)

1 M 1 V
L'École des femmes                                   
La Convivialité (p.69)

1 V 1 L Programme (p.103) 1 M 1 S

2 D 2 M 2 V 2 D Hamlet 2 M 2 S L'École des femmes 2 S 2 M Programme 2 J 2 D
3 L 3 M 3 S 3 L 3 J 3 D 3 D 3 M 3 V 3 L
4 M 4 J 4 D 4 M Pourquoi les riches (p.39) 4 V 4 L 4 L 4 J 4 S 4 M
5 M 5 V Circuit  (p.17) 5 L 5 M La Pêche au bonheur (p.41) 5 S 5 M 5 M 5 V L'Attentat (p.105) 5 D 5 M

6 J 6 S
Circuit                                                           
Auto Studio (p.19)

6 M 6 J 6 D 6 M 6 M 6 S 6 L 6 J

7 V 7 D Circuit 7 M 7 V Anatomie du silence (p.43) 7 L 7 J 7 J 7 D 7 M 7 V
Légendes (p.131)                                                     
Arise (p.133)

8 S 8 L 8 J 8 S Anatomie du silence 8 M 8 V Pavillon noir (p.71) 8 V 8 L 8 M 8 S

9 D Les Trois Mousquetaires 
(p.9)

9 M 9 V Toutes les choses géniales 
(p.25)

9 D Clinc (p.45) 9 M 9 S 9 S 9 M Céleste gronde (p.107) 9 J 9 D

10 L 10 M 10 S

Toutes les choses  
géniales                        
Mirages, les âmes 
boréales (p.27)

10 L 10 J 10 D 10 D 10 M 10 V Non c'est pas ça (p.117) 10 L

11 M 11 J 11 D 11 M 11 V
Des couteaux dans les 
poules (p.53)

11 L 11 L 11 J 11 S

1336 Parole de fralibs 
(p.119)                                       
Sortie d'usine (p.121)                                      
La Figure de l'érosion 
(p.123)

11 M

12 M 12 V Gaël Faure (p.21) 12 L 12 M 12 S
Des couteaux dans les 
poules

12 M Pourquoi les poules… 
(p.73)

12 M Jusque dans vos bras 
(p.83)

12 V Mlking 306 (Lorraine motel) 
(p.109)

12 D La Figure de l'érosion 12 M

13 J 13 S 13 M 13 J Tout seul(s) (p.47) 13 D
Des couteaux dans les 
poules

13 M 13 M 13 S Tabula rasa (p.111) 13 L 13 J

14 V 14 D 14 M Bouille, la petite goulue 
(p.29)

14 V Tout seul(s) 14 L
Des couteaux dans les 
poules

14 J 14 J 14 D 14 M 14 V

15 S 15 L 15 J 15 S 15 M
Des couteaux dans les 
poules

15 V Le Dernier Ogre (p.75) 15 V
Terres invisibles (p.85)                           
Chambre noire (p.87)

15 L 15 M 15 S

16 D 16 M 16 V Simon la gadouille (p.31) 16 D 16 M 16 S Flaque (p.77) 16 S 16 M Valhalla (p.113) 16 J 16 D
17 L 17 M 17 S 17 L 17 J 17 D 17 D 17 M 17 V 17 L

18 M 18 J 18 D 18 M Évidences inconnues (p.49) 18 V Ça occupe l'âme (p.55) 18 L 18 L 18 J 18 S 18 M

19 M 19 V
Dad is Dead /            
Embrase moi (p.23)

19 L 19 M 19 S

Mes nuits avec Nina 
(Simone) (p.57)                              
Mes nuits avec Patti 
(Smith) (p.59)

19 M
La Guerre des 
salamandres (p79)

19 M Belladonna (p.89) 19 V Swann s'inclina poliment 
(p.115)

19 D 19 M

20 J 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 M 20 S 20 L 20 J

21 V L'Enfance à l'œuvre (p.11) 21 D 21 M 21 V Des hommes en devenir 
(p.51)

21 L 21 J 21 J 21 D 21 M 21 V

22 S L'Enfance à l'œuvre 22 L 22 J Hamlet (p.33) 22 S 22 M 22 V Bois impériaux (p.81) 22 V
Crocodiles (p.91)                                                     
Le Maître et Marguerite 
(p.93)

22 L 22 M 22 S

23 D 23 M 23 V
Hamlet                                                              
La Mécanique des ombres 
(p.35)

23 D 23 M 23 S Bois impériaux 23 S 23 M 23 J 23 D

24 L 24 M 24 S Hamlet 24 L 24 J 24 D 24 D 24 M 24 V Fractales (p.125) 24 L

25 M 25 J 25 D 25 M 25 V
Western (p.61)                                                     
Même (p.63)

25 L 25 L 25 J 25 S Les Yeux d'la tête (p.127) 25 M

26 M 26 V 26 L Hamlet 26 M 26 S 26 M 26 M The Great He-Goat (p.95) 26 V 26 D 26 M
27 J 27 S 27 M Hamlet 27 J 27 D 27 M 27 M La Boîte (p.97) 27 S 27 L 27 J
28 V 28 D 28 M 28 V 28 L 28 J 28 J Noire (p.99) 28 D 28 M Merveille (p.129) 28 V

29 S
Rapid Life Movement  
(p.13)                                          
Walking the Line  (p.15)

29 L 29 J Hamlet 29 S 29 M 29 V Noire 29 L 29 M 29 S

30 D 30 M 30 V Hamlet 30 D 30 M
Archipel (p.65)                                                   
L'École des femme (p.67)

30 S Vies de papier (p.101) 30 M 30 J 30 D

31 M 31 L 31 J L'École des femmes 31 D 31 V

à Châtillon
à Fontenay-aux-Roses
à Clamart
à Châtillon et à Fontenay-
aux-Roses

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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1 S 1 L 1 J 1 S
Hamlet                                                            
L'Art du rire (p.37)

1 M 1 V
L'École des femmes                                   
La Convivialité (p.69)

1 V 1 L Programme (p.103) 1 M 1 S

2 D 2 M 2 V 2 D Hamlet 2 M 2 S L'École des femmes 2 S 2 M Programme 2 J 2 D
3 L 3 M 3 S 3 L 3 J 3 D 3 D 3 M 3 V 3 L
4 M 4 J 4 D 4 M Pourquoi les riches (p.39) 4 V 4 L 4 L 4 J 4 S 4 M
5 M 5 V Circuit  (p.17) 5 L 5 M La Pêche au bonheur (p.41) 5 S 5 M 5 M 5 V L'Attentat (p.105) 5 D 5 M

6 J 6 S
Circuit                                                           
Auto Studio (p.19)

6 M 6 J 6 D 6 M 6 M 6 S 6 L 6 J

7 V 7 D Circuit 7 M 7 V Anatomie du silence (p.43) 7 L 7 J 7 J 7 D 7 M 7 V
Légendes (p.131)                                                     
Arise (p.133)

8 S 8 L 8 J 8 S Anatomie du silence 8 M 8 V Pavillon noir (p.71) 8 V 8 L 8 M 8 S

9 D Les Trois Mousquetaires 
(p.9)

9 M 9 V Toutes les choses géniales 
(p.25)

9 D Clinc (p.45) 9 M 9 S 9 S 9 M Céleste gronde (p.107) 9 J 9 D

10 L 10 M 10 S

Toutes les choses  
géniales                        
Mirages, les âmes 
boréales (p.27)

10 L 10 J 10 D 10 D 10 M 10 V Non c'est pas ça (p.117) 10 L

11 M 11 J 11 D 11 M 11 V
Des couteaux dans les 
poules (p.53)

11 L 11 L 11 J 11 S

1336 Parole de fralibs 
(p.119)                                       
Sortie d'usine (p.121)                                      
La Figure de l'érosion 
(p.123)

11 M

12 M 12 V Gaël Faure (p.21) 12 L 12 M 12 S
Des couteaux dans les 
poules

12 M Pourquoi les poules… 
(p.73)

12 M Jusque dans vos bras 
(p.83)

12 V Mlking 306 (Lorraine motel) 
(p.109)

12 D La Figure de l'érosion 12 M

13 J 13 S 13 M 13 J Tout seul(s) (p.47) 13 D
Des couteaux dans les 
poules

13 M 13 M 13 S Tabula rasa (p.111) 13 L 13 J

14 V 14 D 14 M Bouille, la petite goulue 
(p.29)

14 V Tout seul(s) 14 L
Des couteaux dans les 
poules

14 J 14 J 14 D 14 M 14 V

15 S 15 L 15 J 15 S 15 M
Des couteaux dans les 
poules

15 V Le Dernier Ogre (p.75) 15 V
Terres invisibles (p.85)                           
Chambre noire (p.87)

15 L 15 M 15 S

16 D 16 M 16 V Simon la gadouille (p.31) 16 D 16 M 16 S Flaque (p.77) 16 S 16 M Valhalla (p.113) 16 J 16 D
17 L 17 M 17 S 17 L 17 J 17 D 17 D 17 M 17 V 17 L

18 M 18 J 18 D 18 M Évidences inconnues (p.49) 18 V Ça occupe l'âme (p.55) 18 L 18 L 18 J 18 S 18 M

19 M 19 V
Dad is Dead /            
Embrase moi (p.23)

19 L 19 M 19 S

Mes nuits avec Nina 
(Simone) (p.57)                              
Mes nuits avec Patti 
(Smith) (p.59)

19 M
La Guerre des 
salamandres (p79)

19 M Belladonna (p.89) 19 V Swann s'inclina poliment 
(p.115)

19 D 19 M

20 J 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 M 20 S 20 L 20 J

21 V L'Enfance à l'œuvre (p.11) 21 D 21 M 21 V Des hommes en devenir 
(p.51)

21 L 21 J 21 J 21 D 21 M 21 V

22 S L'Enfance à l'œuvre 22 L 22 J Hamlet (p.33) 22 S 22 M 22 V Bois impériaux (p.81) 22 V
Crocodiles (p.91)                                                     
Le Maître et Marguerite 
(p.93)

22 L 22 M 22 S

23 D 23 M 23 V
Hamlet                                                              
La Mécanique des ombres 
(p.35)

23 D 23 M 23 S Bois impériaux 23 S 23 M 23 J 23 D

24 L 24 M 24 S Hamlet 24 L 24 J 24 D 24 D 24 M 24 V Fractales (p.125) 24 L

25 M 25 J 25 D 25 M 25 V
Western (p.61)                                                     
Même (p.63)

25 L 25 L 25 J 25 S Les Yeux d'la tête (p.127) 25 M

26 M 26 V 26 L Hamlet 26 M 26 S 26 M 26 M The Great He-Goat (p.95) 26 V 26 D 26 M
27 J 27 S 27 M Hamlet 27 J 27 D 27 M 27 M La Boîte (p.97) 27 S 27 L 27 J
28 V 28 D 28 M 28 V 28 L 28 J 28 J Noire (p.99) 28 D 28 M Merveille (p.129) 28 V

29 S
Rapid Life Movement  
(p.13)                                          
Walking the Line  (p.15)

29 L 29 J Hamlet 29 S 29 M 29 V Noire 29 L 29 M 29 S

30 D 30 M 30 V Hamlet 30 D 30 M
Archipel (p.65)                                                   
L'École des femme (p.67)

30 S Vies de papier (p.101) 30 M 30 J 30 D

31 M 31 L 31 J L'École des femmes 31 D 31 V

à Châtillon
à Fontenay-aux-Roses
à Clamart
à Châtillon et à Fontenay-
aux-Roses
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