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FÉVRIER

JUSQUE DANS VOS BRAS — Théâtre MER 6 P.52

PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES — Danse SAM 9 P.53

VIES DE PAPIER — Théâtre d’objets MER 13 P.54

DANSER CASA — Danse JEU 14 P.80

ANTHONY BRAXTON / DAVE DOUGLAS — Musique
FESTIVAL SONS D’HIVER

SAM 16 P.55

LA CERISAIE — Théâtre MAR 19  P.56

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE — Jeune public SAM 23 P.57

MARS

SÉISME — Théâtre MER 13 P.60

LES BACCHANTES — Théâtre VEN 15 P.61

CORPS EXQUIS — Danse
BIENNALE DE DANSE DU VAL-DE-MARNE

JEU 21  P.63

ANATOMIE DU SILENCE — Danse DIM 24 P.64

RAPID LIFE MOVEMENT — Théâtre physique DIM 24  P.65

DES GENS QUI DANSENT — Danse JEU 28 P.66

ONDIF - COURONNEMENT — Musique DIM 31 P.67

AVRIL

TAMAO — Jeune public MER 3 P.70

A VIF — Théâtre VEN 5  P.71

LA VIE EST UN SONGE — Théâtre JEU 11  P.72

LES PETITES REINES — Jeune public DIM 14 P.73

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ — Théâtre JEU 18 P.81

4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES — Cirque VEN 19  P.74

MAI

COSMOS 1969 — Concert spectacle VEN 10  P.78

CHARIVARUES — Festival des arts de la rue SAM 18 & DIM 19 P.79

CALENDRIER

OCTOBRE

GRAND CORPS MALADE — Musique 
FESTI’VAL DE MARNE

JEU 04 P.20

HUMILIÉS ET OFFENSÉS — Théâtre JEU 11, VEN 12 & SAM 13 P.21

LITTLE ROCK STORY — Jeune public
FESTI’VAL DE MARNE

DIM 14 P.22

TRAVIATA — Musique JEU 18 P.23

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES — Théâtre VEN 19 & SAM 20 P.24

NOVEMBRE

ABEILLES — Théâtre
LES THÉÂTRALES CHARLES DULLIN

JEU 8, VEN 9 & SAM 10 P.28

MON COEUR — Théâtre VEN 16 P.29

CHANGE ME — Théâtre
LES THÉÂTRALES CHARLES DULLIN

JEU 22 P.31

LE RÊVE D’ANNA — Jeune public DIM 25 P.32

NÄSS — Danse JEU 29 P.33

DÉCEMBRE

LES FRANGLAISES — Humour et musique VEN 7 P.36

ENSEMBLE PHILÉAS — Musique MER 12 P.37

EN RÉALITÉS — Théâtre MER 19 P.39

JANVIER

CANDIDE, SI C’EST ÇA LE MEILLEUR DES MONDES — Théâtre JEU 10 P.42

SOULIERS ROUGES — Jeune public DIM 13 P.43

VALHALLA — Cirque VEN 18 P.44

1336 (PAROLE DE FRALIBS) — Théâtre seul en scène MAR 22 & MER 23 P.45

LA MATE + JULIETTE — Théâtre seule en scène VEN 25 P.47

PINOCCHIO — Jeune public DIM 27 P.47

ODE MARITIME — Théâtre seul en scène MAR 29 P.49
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ÉDITOS

« Nous voulons de la vie au théâtre  
et du théâtre dans la vie. » 
Jules Renard

Notre première saison dans notre nouveau 
théâtre s’achève et quel beau succès ! 
Vous avez été très nombreux à faire vivre 
ce nouveau lieu tout au long de la saison 
et nous vous remercions pour votre fidélité, 
votre confiance, votre enthousiasme et tous 
ces moments de rencontres partagés.

Et nous sommes impatients de vous 
retrouver pour une nouvelle saison qui 
s’annonce tout aussi joyeuse et engagée, 
résolument ouverte sur le monde et qui 
donne toute la place qu’elle mérite à la 
parole des artistes. Une saison 2018/2019 
qui conjugue le plaisir avec l’exigence, 
l’audace avec la générosité, la rencontre 
avec l’inattendu.

Dès la rentrée, trois créations théâtrales 
seront mises en scènes par nos artistes en 
résidence : Anne Barbot, Arnaud Anckaert 
et Magali Leris ! Nous accueillerons aussi la 
danseuse et chorégraphe Maxence Rey pour 
deux années de résidence sur le territoire 
et de nouvelles aventures humaines et 
artistiques en perspective.

Avec du théâtre dans sa grande variété, 
de la danse, du cirque, de la musique, des 
propositions pour les petits comme pour les 

grands, un large choix de spectacles vous 
est proposé cette saison avec cette volonté 
renouvelée que chacun s’y retrouve.

Mais ce n’est pas tout. Un théâtre est 
un lieu de vie qui, au-delà des jours de 
représentations, se doit d’être ouvert aux 
artistes et aux publics sous d’autres formes 
que nous vous invitons à découvrir au fil des 
mois. Spectacles et ateliers participatifs, 
sorties de résidence, dîners en compagnie, 
visites du théâtre, ateliers parents-enfants  ; 
les occasions seront nombreuses et très 
diverses. Ouvrez l’œil, il y aura des surprises!

Un grand merci à Magali Leris qui a 
accompagné avec joie et enthousiasme le 
projet du théâtre pendant ces cinq dernières 
années en tant que directrice artistique. 
Nous la remercions très sincèrement 
pour son engagement à nos côtés et 
sommes ravis de poursuivre avec elle notre 
collaboration en tant qu’artiste associée. 
De nombreux rendez-vous, ateliers, stages 
seront proposés en lien avec sa création 
«  Abeilles » qu’il nous tarde de découvrir.

Très belle saison à tous.

Sylvie Carat, Présidente du Centre Culturel 
Communal de Cachan
Annette Varinot, Directrice du Centre 
Culturel Communal de Cachan

Chères Cachanaises, chers Cachanais,

Notre Théâtre Jacques Carat a rouvert ses 
portes l’année dernière après trois années 
de travaux. Comme nous nous y étions 
engagés à ce moment, nous avons souhaité 
intégrer ce magnifique bâtiment dans un 
aménagement paysager digne de ce nom.

L’esplanade du théâtre que nous avons 
inauguré en mai dernier se veut comme le 
trait d’union entre la ville et le théâtre. Elle est 
à la fois un espace de vie pouvant accueillir 
des manifestations culturelles mais aussi un 
magnifique point de vue paysager donnant 
à voir notre ville dans toutes ses dimensions  : 
sportive, avec le stade Dumotel, attractive, 
avec les commerces de la place Jacques 
Carrat, et bien entendu culturelle.

Cette année encore ce sont tous les arts de 
la scène et du spectacle qui feront résonner 
les soirées cachanaises au sein de notre 
théâtre. Musique, danse et théâtre seront 
au programme de cette saison culturelle 
qui s’annonce magnifique, mais aussi de 
nombreuses animations et manifestations 
pour que chacun puisse y trouver son 
bonheur !

Derrière cette programmation, c’est aussi 
la volonté sans cesse renouvelée de la 
municipalité de faire de Cachan un haut lieu 
de la culture. Une ville où il fait bon vivre, une 
ville où il fait bon sortir. Profitez-en ! 

Hélène de Comarmond,
Maire de Cachan
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 L’ESPLANADE
Espace paysager ouvert sur la ville, 
l’esplanade permet d’accéder à l’entrée 
principale du théâtre. Des artistes 
investiront le lieu avec des spectacles en 
plein air.

 LE BAR / RESTAURANT
Situé dans le hall d’accueil Le bar / 
restaurant est ouvert chaque soir de 
spectacle, de 19h00 jusqu’à une heure 
après la fin de la représentation. Espace 
d’échanges entre le public et les artistes, 
pour dîner ou boire un verre, le restaurant 
accueille aussi divers rendez-vous et 
petites formes artistiques tout au long de 
la saison. 
Pour découvrir la délicieuse cuisine de 
Pascal, nous vous invitons à réserver 
votre table à l’adresse suivante :  
pineau.pascal@hotmail.fr

 L’ESPACE D’EXPOSITION 
En prolongement de l’espace bar / 
restaurant, vous découvrirez au fil de 
la saison les expositions proposées par 
le service des affaires culturelles de la 
ville de Cachan. Cet espace entièrement 
modulable permet tout type d’exposition 
et d’installation. 
 

 LA SALLE MICHEL BOUQUET 
La grande salle dispose de 597 places 
assises dont 14 réservées aux personnes 
à mobilité réduite. La scène dispose d’un 
plateau d’une profondeur de 12 mètres 
et d’une ouverture au cadre de scène de 
15 mètres. Elle est conçue pour accueillir 
des grandes formes théâtrales, musicales 
ou chorégraphiques.

 LA SALLE CLAUDE CHARASSE
Entièrement modulable, la salle Claude 
Charasse dispose de 217 places 
assises et 700 places debout. Les 
gradins télescopiques permettent des 
configurations originales : frontales, bi-
frontales… Elle est parfaitement adaptée 
aux spectacles intimistes et aux concerts 
de musiques actuelles. 

 LES LOGES  
ET LE FOYER DES ARTISTES 
Les artistes disposent de nombreux 
espaces qui leurs sont réservés : loges 
collectives et individuelles, une loge 
habilleuse et un grand foyer qui favorise 
la détente, l’échange et la convivialité.
 

 LA SALLE DE RÉPÉTITION  
ET LES SALLES D’ACTIVITÉS
La salle de répétition est équipée d’un 
dispositif scénique léger permettant 
la présentation de petites formes ou 
d’étapes de travail. Elle a aussi pour 
fonction d’accueillir des ateliers d’actions 
culturelles et de formations. 
Les trois salles d’activités, d’une capacité 
d’accueil de 25 personnes chacune, 
permettent le développement d’ateliers 
ouverts à tous les publics. Elles sont aussi 
mises à la disposition des artistes en 
résidence pour des temps de recherche. 

VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE
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PLACE AUX ARTISTES

ANNE BARBOT
COMPAGNIE NAR6

La Compagnie Nar6 est un collectif 
d’artistes constitué autour d’Anne 
Barbot, actrice et metteure en scène 
qui travaille sur de grands textes et les 
réinterroge à partir de problématiques 
contemporaines. Dans chaque création, 
grâce aux décalages que ces artistes 
créent, ils proposent l’émergence de 
points de vue singuliers, de perspectives 
inhabituelles. Créer la surprise pour 
provoquer l’éveil, c’est pour eux la 
légitimité de l’acte artistique. Depuis 
2015, la compagnie est en résidence sur 
le territoire du Val de Bièvre. Ils y ont créé 
Roméo et Juliette : thriller médiatique. 
Ils travaillent aujourd’hui sur le texte de 
Dostoïevski : Humiliés et Offensés qu’ils 
créeront à Cachan en octobre 2018. Vous 
avez pu déjà assister à plusieurs lectures 
spectacles et rencontrer la compagnie, 
notez bien les rendez-vous de la rentrée 
pour entrer un peu plus dans l’intimité de 
cette saga en quatre épisodes.

ARNAUD ANCKAERT
LE THÉÂTRE DU PRISME

Vous avez découvert son travail avec 
deux spectacles, Constellations et Simon 
la Gadouille. Metteur en scène, Arnaud 
Anckaert crée avec Capucine Lange la 
compagnie Le Théâtre du Prisme en 1998 
et affirme dès le début son goût pour les 
écritures contemporaines, en prises avec 
le réel, telles que celles de Kroetz, Enda 
Walsh, Nick Payne ou Denis Kelly. Le cœur 
de son travail réside dans un véritable 
défrichage des textes et la découverte 
d’auteurs, anglophones notamment.  
Il collabore avec d’autres artistes pour 
développer des projets originaux et insiste 
pour partager sa démarche avec le public. 
En 2013, il crée Prise directe, un festival de 
lecture de théâtre dans la région lilloise, 
dont la ligne éditoriale rend compte du 
contexte humain, social et politique de 
nos sociétés. Nous accueillons cette 
saison deux spectacles de la compagnie, 
Séisme et Toutes les choses géniales. Ce 
dernier est une «  petite forme » qui sera 
crée dans la salle de répétition du théâtre 
Jacques Carat.

Cette saison, vous retrouverez quatre artistes en résidence, trois metteurs en scène 
et une chorégraphe, quatre personnalités singulières qui investiront le théâtre pour y 
déployer leur créativité.

Une résidence c’est pour un artiste 
l’opportunité de travailler dans un lieu 
mis tout spécialement à sa disposition, 
d’inscrire son cheminement artistique 
sur un territoire, d’être soutenu par une 
équipe tout au long de sa création.
Une résidence c’est l’opportunité pour 
le public d’entrer dans l’intimité du 
processus de création, de lever le voile 
des coulisses, de rencontrer ceux qui 
imaginent le monde pour leur offrir, le 

temps de la représentation, de grands 
moments d’émotion.

Tout au long de la saison, l’équipe 
du théâtre organise des rendez-vous 
avec ces artistes : lectures, rencontres, 
répétitions publiques, ateliers de 
pratique, conférences spectacles, paroles 
croisées… L’occasion de faire du théâtre 
un lieu d’échange entre les artistes et le 
public cachanais.
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MAGALI LÉRIS
COMPAGNIE AUX ARTS ETC.

Directrice artistique du Théâtre Jacques 
Carat depuis 2013, Magali Léris n’en a pas 
oublié son métier de comédienne et de 
metteure en scène. En 2004, elle a créé 
la compagnie Aux Arts etc après une 
riche carrière de comédienne au théâtre 
et à l’image. Désireuse de développer sa 
passion pour les textes, elle met en scène 
des auteurs contemporains qui abordent 
des questions sociales et politiques de 
notre temps en déployant des histoires 
qui vont de l’intime à l’universel. Elle met 
en avant la langue, l’écriture, la parole de 
l’auteur. Ainsi, elle a fait découvrir en France 
Wajdi Mouawad, Sonia Ristic ou Rona 
Munro. A Cachan, vous avez découvert 
son travail avec Sniper Avenue en 2008, 
Roméo et Juliette et 2010, Enfermées en 
2014. Les quatre saisons hors les murs 
du théâtre lui ont permis de développer 
de nombreux ateliers avec des groupes 
amateurs sur le territoire dans le cadre du 
projet Mad’in Cachan. Cette saison, elle 
crée au Théâtre Jacques Carat Abeilles 
de Gilles Granouillet et vous invite à entrer 
dans sa démarche créatrice. 

MAXENCE REY
COMPAGNIE BETULA LENTA

Chorégraphe et danseuse, Maxence Rey 
fonde la compagnie Betula Lenta en 
2010. Au fil de ses créations, Sous ma 
peau, Curiosités ou encore Le moulin des 
sensations, elle  intègre sa pratique des 
arts internes énergétiques chinois dans 
sa démarche artistique entre danse et 
théâtre. Elle cherche avant tout à donner 
à voir les corps pour ce qu’ils sont, sans 
tricheries ni fioritures. Pour l’artiste, ceux-
ci sont un champ d’investigation infini et 
tout son travail cherche à les dévoiler, pris 
comme espace de l’imaginaire, support de 
métamorphose, d’étrangeté et de poésie. 
En résidence au théâtre Jacques Carat 
pour les deux prochaines saisons, Maxence 
Rey  nous présentera son dernier spectacle, 
Anatomie du silence, une subtile attention 
à l’infime, au ralentissement et à la 
curieuse beauté du corps. La chorégraphe 
fera également découvrir au public les 
processus par lesquels elle chemine en 
tant qu’artiste, à travers plusieurs ateliers 
autour du corps et de la danse. 
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• Atelier construction de marionnettes 
autour du spectacle La Petite casserole 
d’Anatole (page 57), animé par Francesca 
Testi à destination des parents et des 
enfants. 

•  SAMEDI 23 FÉVRIER 
à 14h30
Tarif : 6€ l’atelier 10 € pour le spectacle et l’atelier.

• Atelier chorégraphique tout-public à l’ECAM  
au Kremlin-Bicêtre autour du travail de 
Mathieu Desseigne, directeur artistique du 
spectacle Des Gens qui dansent (page 66). 

•  SAMEDI 30 MARS 
Renseignement et réservation auprès de l’Ecam 
au 01 49 60 69 42

Une master class, à destination des conservatoires 
et associations du territoire, est également 
organisée le mardi 27 novembre.

BORDS PLATEAU
Rendez-vous à l’issue de ces représentations 
pour un échange convivial avec les artistes :

•  VENDREDI 16 NOVEMBRE  
Mon cœur  

•  JEUDI 10 JANVIER  
Candide, si c’est ça le meilleur des mondes

•  MARDI 22 & MERCREDI 23 JANVIER 
1336 (Parole de Fralibs) 

•  MERCREDI 13 FÉVRIER  
Vies de papier

•  VENDREDI 5 AVRIL  
À Vif

GARDES RÉCRÉATIVES
Des gardes d’enfants sont organisées 
pendant que les plus grands assistent 
aux spectacles :

•  DIMANCHE 27 JANVIER  
Pinocchio : garde contée 

•  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  
Le Rêve d’Anna: garde contée

•  JEUDI 10 JANVIER  
Candide : garde contée

•  DIMANCHE 31 MARS  
Couronnement, (ONDIF) : récréation musicale

•  DIMANCHE 24 MARS  
Anatomie du silence et Rapid Life 
Movement : atelier danse

   Tarif avec un goûter : 6€ 

DINER EN COMPAGNIE 
Quoi de plus enrichissant que de discuter 
avec des artistes autour d’un repas après 
avoir assisté à leur répétition ? Venez 
éveiller vos papilles et vos neurones au 
cours d’un dîner avec des metteurs en 
scène et des comédiens. 
Tarif : 10 € 

•  VENDREDI 28 SEPTEMBRE
à 18h30 : Répétition Humiliés et offensés, 
mise en scène Anne Barbot

•  MERCREDI 17 OCTOBRE
à 18h30 : Répétition Abeilles, mise en scène 
Magali Léris.

PLACE AU PUBLIC

L’équipe du théâtre développe tout au long de la saison des projets de transmission 
artistique en direction de tous les publics. Des moments de rencontres privilégiés 
entre artistes, enfants, adolescents et adultes.

LES ATELIERS
• Atelier danse autour du spectacle Näss 
(Les gens) (page 33) animé par Bruno 
Domingues Torres. Atelier de pratique 
tout-public et tous niveaux confondus 
permettant d’appréhender la danse sous 
différents aspects et de faire découvrir 
l’univers de la pièce.

•  SAMEDI 24 NOVEMBRE 
de 14h30 à 17h30
Tarif : 8€ 

• Atelier « Habiter son propre corps – 
présence à soi, présence à l’autre », animé 
par la chorégraphe et danseuse Maxence 
Rey, artiste en résidence. Cet atelier est un 
espace de partage au féminin, à travers le 
geste et la danse, le regard, la rencontre et 
la parole. Sont abordées les questions de la 
présence à soi et aux autres dans la manière 
d’habiter son propre corps. 

•  SAMEDIS 19 JANVIER, 2 FÉVRIER,  
16 MARS ET 13 AVRIL 

de 10h à 13h 
Tarif : 30€ les quatre ateliers. 

L’atelier s’adresse aux femmes adultes de tous âges.
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APRÈS-MIDI DANSE

SAMEDI 9 FÉVRIER DE 15H À 19H
Maxence Rey, chorégraphe et danseuse 
de la compagnie Betula Lenta, vous invite 
à un après-midi de danse, en partenariat 
avec la bibliothèque centrale de Cachan. 
Partager la danse là où on ne la trouve 
pas habituellement avec des lectures, 
performances, rencontres et un atelier de 
pratique dansée.

AU PROGRAMME :  
•  une performance chorégraphique dans 

les espaces de la bibliothèque, là où 
corps rime avec poésie, métamorphose 
et mystère.

•  un atelier découverte de 2 heures pour 
toutes et tous. Maxence Rey invite 
les participants à venir découvrir les 
processus par lesquels elle chemine en 
tant qu’artiste et notamment dans son 
lien particulier aux mots et à la poésie.

Pour finir cet après-midi danse en beauté, 
retrouvez les danseurs de l’opéra de Paris 
avec Petites virtuosités variées (page 53) 
à 20h30 au théâtre !

Pour toute information ou réservation, 
contactez-nous !
01 45 47 72 41 
rp.theatrejacquescarat@gmail.com

Chaque nouvelle saison est une aventure qui commence pour l’équipe du théâtre, 
aventure qu’elle partage avec le public et les artistes !

Étonnement et émerveillement, de multiples talents… 18/19 est une saison qui 
revendique son engagement auprès des artistes en résidence avec trois créations, 
une saison qui s’enthousiasme pour les écritures contemporaines, en jeune public, 
théâtre et danse. C’est aussi une saison qui affiche de puissants coups de cœur 
pour des écritures classiques, en théâtre, danse et concerts, une saison qui met en 
avant des artistes avec leur fantaisie, leur humour, leur intelligence, la réflexion et la 
singularité qui les animent pour votre plus grand bonheur.
En septembre venez partager avec nous les émotions de l’ouverture de saison !

PRÉSENTATION DE SAISON

 
EN PRÉSENCE DES ARTISTES  

ET DE TOUTE L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE :

VENDREDI 21 SEPTEMBRE, À 19H  
présentation de saison tout public, salle Michel Bouquet.

Suivie du verre de l’amitié…et du buffet.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, À 16H  
présentation de saison jeune public, salle Claude Charasse.

Suivie du goûter des enfants…et de leurs familles.
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 THÉÂTRE / CRÉATION  

HUMILIÉS ET OFFENSÉS
Saga en 4 épisodes, d’après le roman de Dostoïevski 

Adaptation et mise en scène Anne Barbot 
DURÉE INTÉGRALE 3 H40 AVEC ENTRACTE 

1ÈRE PARTIE (ÉP. 1 ET 2) : 2H10 / 2ÈME PARTIE (ÉP. 3 ET 4): 1H30

Natacha quitte tout pour vivre son amour 
avec Aliocha, fils de l’ancien employeur de 
son père. Ce dernier, offensé au plus profond 
de sa chair après avoir perdu son emploi, 
se bat pour retrouver sa dignité. Il intente 
un procès au père d’Aliocha, homme avide 
de réussites à la vision du monde cynique 
et brutale. Tandis que la jeune femme 
s’enferme dans une longue attente de l’être 
aimé, Aliocha s’exalte dans une quête sans 
limite de son indépendance.

En résidence sur le territoire du Val de 
Bièvre, Anne Barbot et la Compagnie Nar6, 
adaptent le texte de Dostoïevski, Humiliés et 
offensés sous la forme d’une saga familiale 
en quatre épisodes. Vous retrouverez tous 
les personnages des lectures présentées à 
Cachan la saison dernière. Intime, percutant 
et bouleversant.

DÎNER EN COMPAGNIE 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 18H30 
(VOIR PAGE 15)

Avec Aurélie Babled, Anne Barbot, Minouche Briot, Cédric Colas, Grégoire Baujat, Benoit Dallongeville, Juliet O’Brien, Philippe Risler, Benoit Seguin,  
Jérémy Torres Traduction André Markowicz Collaboration artistique Benoit Seguin et Richard Sandra Assistante à la mise en scène Raphaëlle Landré 
Création sonore Minouche Briot Régisseur général Samuel Mazzoti Scénographie et lumière Camille Duchemin Assistant à la création lumière Félix 
Bataillou Costume Clara Bailly

Intégrale : Plein tarif 30 € / Abonné 24 € / Réduit 22 €
Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

OCT
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETJEU04
 MUSIQUE  

GRAND CORPS MALADE
FESTI’VAL DE MARNE

Déjà riche de cinq albums et d’un film, 
« Patients », au succès retentissant, le 
parcours de Grand Corps Malade se poursuit 
avec « Plan B », son sixième album, aux 
couleurs musicales riches et variées. Dans 
ce nouvel opus, l’artiste réaffirme sa passion 
pour la poésie contemporaine. Les textes, 
parfois slamés, parfois chantés, dressent 
l’état des lieux émotionnel du chanteur, 
tout en exprimant la société et ses travers 
avec engagement, humilité, et une pointe 
d’humour. 

Avec « Plan B » et son titre éponyme, le poète 
de la ville nous rappelle qu’il faut parfois 
accepter ce que le destin nous impose, pour 
en faire quelque chose de grand.

Dans une société qui ne reconnaît que 
les gagnants et désigne avec affliction les 
perdants, Grand Corps Malade redessine un 
projet de société où chacun peut trouver sa 
juste place. France Inter

EN PREMIÈRE PARTIE : MEHDI KRÜGER
Poète de révolte et d’espoir, Mehdi Krüger 
se définit comme un artiviste. D’origines 
allemandes et algériennes, son identité au 
carrefour du Nord et du Sud, de l’Orient 
et de l’Occident, imprègne ses textes 
d’humanisme. Ardent défenseur de l’oralité, 
la scène est pour le slameur une arène 
qu’il investit avec l’énergie du boxeur et la 
légèreté du danseur. 

Plein tarif 20 € / Abonné 20 € / Réduit 12 €

OCT
20H30 (1ère & 2ème partie)
19H (Intégrale)

SALLE CLAUDE CHARASSESAM13VEN 12JEU 11
1ÈRE PARTIE 2ÈME PARTIE INTÉGRALE
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OCT
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETJEU 18
 OPÉRA 

TRAVIATA-VOUS MÉRITEZ  
UN AVENIR MEILLEUR

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi, Mise en scène Benjamin Lazar
DURÉE 2 H / EN FRANÇAIS ET ITALIEN, SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Des sensations paradoxales de rêve et de 
réalité flottent autour de La Traviata, comme 
si la vie et la mort de cette femme dite « 
dévoyée » semblaient à la fois plus réelles et 
insaisissables que celles des autres héroïnes 
lyriques. Ce parfum d’essences de fleurs 
rares, d’alcools, de médicaments, de peaux 
caressées, d’argent prétendument inodore, 
Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner 
profondément le tissu musical de ce chef 
d’œuvre créé à l’opéra de Venise en 1853.

Les spectateurs sont invités dans l’intimité de 
Violetta, à voir de tout près cette fête musicale 

et fantasmagorique où se mêlent théâtre et 
opéra, voix parlées et voix chantées, où les 
musiciens retrouvent les chanteurs au plateau, 
dans une mise en scène végétale aussi légère 
et entêtante qu’un parfum.

Pure grâce, moment magique, rare, où 
théâtre, musique – et humanité – empruntent 
le couloir ascendant d’un souffle unique. 
L’espace de deux heures, Benjamin Lazar 
a fait de nous non plus des spectateurs 
jouisseurs et compassionnels mais bel et 
bien des amoureux blessés au point d’en 
mourir.  Le Monde

Conception Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla Arrangements et direction musicale Florent Hubert et Paul Escobar Chef de chant 
Alphonse Cemin Scénographie Adeline Caron Costumes Julia Brochier Lumières Maël Iger Maquillages et coiffures Mathilde Benmoussa Assistante 
à la mise en scène Juliette Séjourné Assistants à la scénographie Nicolas Brias et Fanny Commaret Avec Florent Baffi , Safir Behloul, Jérôme Billy, 
Renaud Charles, Elise Chauvin, Axelle Ciofolo de Peretti, Myrtille Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur, Sébastien Llado, Benjamin Locher, Marie 
Salvat, Juliette Séjourné.Guitare électrique, chant, auteur du spectacle Claude Whipple Mise en scène Oliver Prou Claviers, chœurs Nicolas Liesnard Basse, chœurs Vincent 

Benoist Batterie, chœurs Romain Piot Lumières, régie Robin Goisset Son Nicolas Bouchillou

OCT
16H

SALLE MICHEL BOUQUETDIM 14

Un homme, campé sur une vieille caisse en 
bois, entame un blues mélancolique. Mais 
voilà qu’un piano, une basse, une batterie 
puis une guitare viennent couvrir la voix du 
chanteur. Du sud des Etats-Unis, nous voici 
propulsés en ville, un demi-siècle plus tard. 
L’histoire du rock peut commencer !

Alors qu’ils s’apprêtent à égrener quelques 
grands classiques du rock ‘n’ roll, les quatre 
musiciens de Little Rock Story sont tour à 
tour interrompus par Robertson, trublion 
virtuel qui, depuis son écran, prend le public 

à parti et houspille le chanteur. Il faut dire 
que Robertson en connaît un rayon : c’est lui, 
le rock en personne ! 

Little Rock Story parcourt tous les styles, du 
punk au grunge en passant par le métal, avec 
une folle énergie. Toutes les grandes figures 
y passent : Elvis, les Beatles, les Rolling 
Stones, AC/DC, Jimi Hendrix, les Clash, etc.

Un concert ludique pour petits et grands et 
une véritable expérience rock !

 CONCERT JEUNE PUBLIC  

LITTLE ROCK STORY
FESTI’VAL DE MARNE

DÈS 6 ANS / DURÉE : 1H

Tarif unique 6 € Plein tarif 2ème cat. 21 € / Abonné 16 € / Réduit 14 €
Plein tarif 1re cat. 25 € / Abonné 19 € / Réduit 17 €
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Traduction Ronan Mancec Conception Arnaud Anckaert et Didier Cousin Avec Didier Cousin

C’est l’histoire d’un homme qui, enfant, a 
commencé à dresser la liste des choses qui 
valaient la peine d’être vécues, de tout ce 
qui vaut la peine de vivre. Les glaces, les 
batailles d’eau, rester debout après l’heure 
habituelle et avoir le droit de regarder la 
télé, la couleur jaune, les choses avec des 
rayures, les montagnes russes, quand les 
gens tombent par terre…

C’est un homme qui raconte son expérience 
de la perte d’un proche à travers un échange 
simple et ludique avec le public. Comment 

vivre avec une mère dépressive ? Comment 
et pourquoi il convient de poursuivre sa 
propre vie ?

Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, 
marquée par le stand-up, évolue en complicité 
avec les spectateurs, entre requiem joyeux et 
jeu de rôle malicieux.

THÉÂTRE EN APPARTEMENT
VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR LE  
SPECTACLE CHEZ VOUS ?  
APPELEZ LE SERVICE DES RELATIONS  
PUBLIQUES AU 01 49 69 60 03.

 THÉÂTRE  

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
De Duncan Macmillan

Conception Arnaud Anckaert et Didier Cousin
CRÉATION 

Entrée libre sur réservation

OCT
19H

LIEU À DÉFINIRSAM20VEN  19 OCT
20H30

SALLE DE  
RÉPÉTITION

Grand Corps Malade Humiliés & Offensés

Little Rock Story

Traviata

2524
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Claire est hantée depuis l’enfance par ses 
problèmes de poids. Un médecin lui prescrit 
du Médiator après sa grossesse et elle 
s’effondre sept ans plus tard devant son fils. 
Elle subit une opération à cœur ouvert qui 
lui laisse des séquelles et un traitement à 
vie. Des années plus tard, elle comprend en 
entendant Irène Frachon à la radio que ce sont 
ces pilules avalées pour maigrir qui ont failli 
la tuer. Commence alors un long chemin. 
Elle était malade, elle devient victime d’un 
empoisonnement et elle décide de se battre. 

« Eté 2014, j’entends Irène Frachon à la radio, 
son courage et sa détermination me touchent. Je 
la contacte, c’est elle qui m’amène à la rencontre 

des victimes. Comme elle, je suis profondément 
touchée de ce qu’elles me racontent. J’ai écrit 
l’histoire d’une femme qui contient un peu de 
chacune des personnes que j’ai rencontrées.  
Je l’ai appelée Claire Tabard. » Pauline Bureau

L’écriture est extrêmement dynamique, la mise 
en scène avant-gardiste, et les acteurs d’une 
justesse absolue. Franceinfo 

Un bijou brulant, un manifeste choc pour 
rendre à ces victimes trop souvent oubliées 
force et espérance, une pièce d’utilité publique 
à voir sans tarder. Bouleversant ! Médiapart

BORD PLATEAU À L’ISSUE DE LA REPRÉSEN-
TATION AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

NOV
20H30

SALLE  MICHEL BOUQUETVEN16
 THÉÂTRE 

MON CŒUR
Texte et mise en scène Pauline Bureau

Compagnie La Part des Anges
DÈS 15 ANS / DURÉE : 2H

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rebecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, Marie Nicolle, Anthony Roullier et Catherine Vinatier Dramaturgie 
Benoite Bureau Scénographie Emmanuelle Roy Composition musicale & sonore Vincent Hulot Lumières Bruno Brinas Costumes et accessoires Alice 
Touvet Collaboratrice artistique et chorégraphie Cécile Zanibelli Vidéos Gaetan Besnard Perruques Catherine Saint Sever Direction technique Marc 
Labourguigne Régie vidéo Christophe Touche Régie plateau Guillem Picq et Marion Harre Développement, diffusion Olivia Peressetchensky

Au bord d’une falaise devant la mer, un 
père et son fils se retrouvent pour déjeuner. 
Ils parlent de tout et de rien, du prix des 
choses, des abeilles, du chômage du père, 
du métier du fils… puis la dispute éclate. Le 
soir, la fille fête ses quinze ans. Elle attend 
désespérément son frère qui ne viendra pas. 
Que s’est-il vraiment passé sur la falaise ? 
Le mystère de cette disparition plonge le 
spectateur dans un véritable polar. L’écriture, 
fine, sensible et pudique, magnifie ce texte 
poignant.

«Abeilles observe à la loupe comment le 
poids des non dit, des origines, de la honte, 
de la pauvreté, le poids du silence font 
éclater les liens familiaux avec des dialogues 

si proches de nous, si vivants, plein d’un 
humour distant qu’ils nous permettent de 
nous reconnaitre et de sourire... La pièce 
ressemble à la vie, le sourire côtoie la peine 
en permanence… les mots sont ceux de tout 
le monde, mais c’est d’une grande finesse, 
très sensible, délicat… j’ai choisi des acteurs 
« lourds » pour Abeilles, des acteurs dont le 
poids de vie se sent immédiatement mais 
capables de jouer avec une telle légèreté… 
la vie quoi ! » Magali Léris

DÎNER EN COMPAGNIE  
MERCREDI 17 OCTOBRE À 18H30  
(VOIR PAGE 15)

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

 THÉÂTRE / CRÉATION   

ABEILLES  
De Gilles Granouillet 

Mise en scène Magali Léris 
Les Théâtrales Charles Dullin

DÈS 13-14 ANS / DURÉE 1 H15

Avec Nanou Garcia, Éric Petitjean, Carole Maurice, Paul Frédéric Manolis Lumière et régie générale Anne Marie Guerrero Son Michel Maurer

NOV
20H30

SALLE CLAUDE CHARASSESAM10VEN 09JEU 08
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C’est l’histoire d’Axel-le, né fille convaincu 
d’être un garçon qui fait croire à son groupe 
d’amis et à sa petite copine qu’elle est un 
homme. Au cours d’une soirée où les deux 
adolescents s’apprêtent à avoir leur premier 
rapport sexuel, l’identité du jeune transgenre 
est révélée et le drame éclate.

« Nous voulons porter au plateau ce sujet 
encore tabou aujourd’hui, la crise identitaire 
vécue par quelqu’un qui se sent né dans 
le mauvais sexe, et l’incompréhension 
ou le scandale que cela provoque dans 
nos sociétés. Mais ce que nous cherchons 
surtout, c’est d’en faire une sorte de 
généalogie: le spectacle se retrouve 

traversé par des matériaux de sources et 
d’époques différentes, la fable mythologique 
d’Ovide, des interviews extraites du 
documentaire consacré à Brandon Teena, 
des alexandrins de la pièce de Benserade...  
Comment, parce qu’on a toujours censuré, 
nié ou encore marginalisé cette partie de 
la population, l’histoire n’a eu de cesse de 
se répéter. » Camille Bernon et Simon 
Bourgade

Un spectacle magistral sur le thème de la 
dysphorie de genre. Des jeunes comédiens 
éblouissants et une complète et parfaite 
réussite ! A ne pas rater ! La Terrasse

NOV
20H30

SALLE  CLAUDE CHARASSE

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

JEU22
 THÉÂTRE  

CHANGE ME
D’après Ovide, Isaac de Benserade et la vie de Brandon Teena

Mise en scène Camille Bernon et Simon Bourgade
Les Théâtrales Charles Dullin

DÈS 15 ANS / 1H45

Avec Camille Bernon, Pauline Bolcatto, Pauline Briand, Baptiste Chabauty, Mathieu Metral Regard extérieur Mathilde Hug Scénographie Benjamin 
Gabrié Lumières Coralie Pacreau Son Vassili Bertrand Vidéo Raphaëlle Uriewicz

Le Rêve d’Anna

Näss (les gens)Mon Cœur

Change Me

31



NOV
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETJEU 29
 DANSE 

NÄSS (LES GENS)
Chorégraphie Fouad Boussouf

Compagnie Massala
1H

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

« Il y a d’abord ces rythmes, sonorités des 
temps immémoriaux, incessantes, obsédantes. 
De ces rythmes naît la communion des sept 
danseurs, la puissance d’être ensemble, mais 
aussi ses violences et ses failles inhérentes. 
Surgit également l’ébullition permanente, 
celle qui règne dans la société marocaine, à 
la fois moderne et fondamentalement ancrée 
dans la tradition. C’est ce contraste qui 
m’attire, entre avancée rapide et immobilisme. 
Une énergie que je cherche à saisir en osant 
cette confrontation dans la danse. L’écriture 
chorégraphique de Näss repose donc sur une 
relation étroite avec le continent africain et 
plus précisément le Maroc, incarné sur scène 
par les danseurs marocains. La danse hip hop 
y demeure singulière – vestige et vecteur des 

traditions tout en étant étroitement liée à la 
culture occidentale. » Fouad Boussouf

Après les succès de Transe et Esperluette, le 
Théâtre Jacques Carat accueille le nouveau 
spectacle du talentueux chorégraphe. 

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

Spectacle au souffle à la fois mystique et 
physique. Le Parisien

ATELIER DANSE (VOIR PAGE 14)

Assistant Chorégraphe Bruno Torres Domingues Interprètes Élias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas 
Grosclaude Création lumière Françoise Michel Scénographie Camille Vallat Costumes Camille Vallat Création musicale et arrangements Roman 
Bestion  

Anna vit seule avec son père qui est 
préoccupé par la recherche d’un travail. Elle 
rêve d’un cheval blanc avec qui elle parle et 
qui la réconforte. Son amie Louise, elle, est 
visitée par un taureau brutal qui lui apparaît 
en cauchemar. Le cheval et le taureau se 
connaissent de longue date, vieux rivaux 
des rêves. Le premier est une force pure 
de la nature, le second une force brutale du 
pouvoir.
Qu’est-ce qui est vrai ? Est-ce que le 
cheval du rêve d’Anna existe moins que les 
recruteurs de son père ? Qui sont vraiment 
les forts et les faibles ? Nos rêves sont-ils 
moins vrais que nos vies ?

Oubliez les marionnettes à fils, celles-ci 
sont d’un hyperréalisme frappant. Anna 
est quasi-vivante sur scène et un cheval de 
belle taille semble tout droit sorti d’un haras 
magique. La Voix du Nord

Le beau texte d’Eddy Pallaro mêle dimension 
onirique et problématique sociale avec 
délicatesse et une bonne dose d’optimisme. 
Paris Mômes

GARDE CONTÉE POUR LES PLUS PETITS 
(VOIR PAGE 15)

NOV
16H

SALLE MICHEL BOUQUETDIM25
 THÉÂTRE / MARIONNETTES 

LE RÊVE D’ANNA
D’Eddy Pallaro

Mise en scène Bérangère Vantusso
DÈS 8 ANS / 1H05

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

Interprétation Anne Dupagne, Guillaume Gilliet, Christophe Hanon, Junie Monnier, Philippe Rodriguez-Jorda Marionnettes Conception Marguerite Bordat, 
Bérangère Vantusso, Einat Landais Réalisation Marguerite Bordat, Einat Landais, Sébastien Puech, Michel Ozeray, Carole Allemand, Sophie Coeffic, 
Laurent Huet Costumes Sara Bartesaghi Gallo Perruques Nathalie Régior Scénographie Marguerite Bordat Création lumière Maryse Gautier Création 
sonore Aline Loustalot Décor Construction François Gauthier-Lafaye Peinture Pierre-Guilhem Coste Régie générale et régie lumière Philippe Hariga Régie 
son Vincent Petruzzellis Assistante décor, mise en scène, marionnette Cerise Guyon
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DÉC
20H30

SALLE CLAUDE CHARASSEMER12
 MUSIQUE 

ENSEMBLE PHILÉAS
Ludwig Van Beethoven

2H AVEC ENTRACTE

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

Né sous l’impulsion de l’altiste Vincent 
Dormieu en 2008, l’ensemble Philéas est un 
quatuor de musique de chambre constitué 
d’artistes issus des plus grands orchestres. 

Créateur d’un festival de musique de chambre 
en Normandie, jouant régulièrement dans 
toute la France, la réputation de l’ensemble 
dépasse également nos frontières : les artistes 
ont joué en Chine lors d’une grande tournée 
en 2018.

En résonnance avec l’intimité qui sied 
à la musique de chambre, les musiciens 

entretiennent une grande proximité avec le 
public. Chaque concert commence par une 
présentation des compositeurs et du contexte 
dans lequel ils ont créé leurs œuvres.

Ce concert est dédié à l’une des figures 
marquantes de l’histoire de la musique 
classique : Beethoven. Le programme, 
composé de trois œuvres (Op 18 n°1, Op 59 
n °1 et Op 95 « Quartetto Serioso »), met en 
lumière l’évolution du quatuor à cordes chez 
le compositeur allemand et permet de mieux 
comprendre son passage du classique au 
romantique. 

Violon Hélène Collerette Violon Hélène Maréchaux Alto Vincent Dormieu Violoncelle Pauline Bartissol

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises 
mettent en scène une comédie musicale à la 
façon d’un opéra pop !

Récompensé en 2015 par le Molière du 
théâtre musical, le spectacle fédère le public 
autour d’un constat évident : les grands 
succès de la musique anglo-saxonne sont 
une source d’inspiration inépuisable pour 
des générations de francophones.

Sur scène, les treize interprètes débordent 
d’énergie. Ils dansent, chantent, jouent de 
la musique et s’amusent à dévoiler le sens 
caché des tubes des Beatles, Michael Jackson,  

Joe Cocker, les Beach Boys, etc. 

Perdant joyeusement les pédales dans les 
incohérences des traductions littérales au 
premier degré, les artistes donnent une 
tournure explosive au spectacle qui vire au 
cabaret fou version Monty Python !

Un spectacle franchement singulier et 
déjanté. Diablement bien joué ! Télérama

Sûrement le spectacle musical le plus tordu 
et le plus tordant du moment. Le Canard 
Enchaîné.

DÉC
20H30

SALLE MICHEL BOUQUET

Plein tarif 30 € / Abonné 24 € / Réduit 22 €

VEN07
 HUMOUR ET MUSIQUE  

LES FRANGLAISES
DURÉE 1H40

Saliha Bala, Quentin Bouissou, Yoni Dahan, William Garreau, Stéphane Grioche, Marie-Suzanne Lacroix, Philippe Lenoble, Roxane Terramorsi, Daphnée 
Papineau, Romain Piquet, Laurent Taieb, Pv Nova, Fabien Derrien

3736



Le Théâtre Jacques Carat s’associe au 
Théâtre 13 pour soutenir les artistes de 
demain. L’occasion de découvrir de jeunes 
metteurs en scène talentueux. En réalités est 
le spectacle qui a remporté le prix du jury et 
le prix du public 2018 du Prix Théâtre 13 / 
Jeunes metteurs en scène ! 

« En réalités est une adaptation de La 
Misère du monde, ouvrage fleuve, composé 
d’entretiens réalisés au début des années 
90 par une équipe de sociologues, sous la 
direction de Pierre Bourdieu. Ils mettent ainsi 
en avant le principe de misère de position : 
chacun, quel que soit son milieu social, vit une 
forme de misère contemporaine qui doit être 

rendue visible ; les mécanismes de domination 
existent en réalité dans toutes les classes 
sociales. Pourquoi les gens font ce qu’ils 
font  ? Comment la société, les institutions, les 
médias déterminent-t-ils nos comportements 
et notre vision du monde ? Entre chaque 
entretien, nous suivrons, comme un fil rouge, 
les sociologues dans leurs réflexions, leurs 
désaccords, leurs incertitudes quant au projet 
de rendre publics ces propos privés. Ainsi, 
les six comédiens passeront subtilement d’un 
rôle à l’autre, d’une vision à une autre, en 
essayant de suivre eux-mêmes cette maxime 
de Spinoza qui débute l’ouvrage de Bourdieu 
: ne pas déplorer, ne pas détester, ne pas rire, 
mais comprendre. » Alice Vannier 

DÉC
20H30

SALLE CLAUDE CHARRASSE

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

MER  19
 THÉÂTRE  

EN RÉALITÉS
D’après Pierre Bourdieu

Mise en scène Alice Vannier
DÈS 12 ANS / DURÉE 1 H30

D’après La Misère du monde de Pierre Bourdieu Compagnie Courir à la Catastrophe Avec Anna Bouguereau, Margaux Grilleau, Adrien Guiraud, Hector 
Manuel, Sacha Ribeiro, Judith Zins (distribution provisoire). Lumières Clément Soumy Scénographie Camille Davy Musique Jean Claude Vannier 
Assistante à la mise en scène Marie Menechi

En réalités

Les Franglaises

Ensemble Philéas
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JAN
20H30

JAN
16H

SALLE MICHEL BOUQUET SALLE CLAUDE CHARASSEJEU 10 DIM13
 THÉÂTRE 

CANDIDE 
SI C’EST ÇA LE MEILLEUR DES MONDES

D’après Voltaire, 
Mise en scène Maëlle Poésy

DÈS 14 ANS / DURÉE 1 H45

 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

SOULIERS ROUGES
D’Aurélie Namur

Mise en scène Félicie Artaud
DÈS 7 ANS / DURÉE 45 MIN

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 € Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

Dans le château du baron de Thunderten 
Tronckh, le plus beau des châteaux de 
Westphalie, vit un jeune homme simple et 
droit nommé Candide. Il a été élevé par 
Pangloss, le meilleur des philosophes, qui lui 
répète depuis l’enfance que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes possibles. 
Mais un jour Candide est chassé de ce paradis. 
Commence alors pour lui une véritable 
épopée en forme de parcours initiatique. 

Un classique dans un écrin contemporain 
fidèle à l’esprit voltairien, porté par une jeune 
troupe dotée d’une remarquable énergie.  
Le Parisien 

Quel chambard ! quel entrain ! quelle 
dextérité ! Candide fait partie des spectacles 
qui aident à attaquer l’année du bon pied ! 
Libération

1h45 de bonheur, d’intelligence, de joie. 
Quand le théâtre redonne goût à l’esprit 
frondeur et impertinent des Lumières et 
du sens à notre monde d’aujourd’hui...  
Culture et Savoirs

BORD PLATEAU À L’ISSUE DE LA REPRÉ-
SENTATION AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

GARDE CONTÉE POUR LES PLUS PETITS 
(VOIR PAGE 15)

Une orpheline est adoptée par une femme 
qui ne supporte pas que la fillette conserve le 
moindre souvenir de sa mère. Attirée par le 
rouge parce que sa mère aimait cette couleur, 
la petite fille reçoit d’un mystérieux marchand 
une paire de souliers rouges. Mais ceux-ci se 
révèlent maléfiques…

Aurélie Namur adapte librement ce conte 
d’Andersen pour l’ancrer dans la modernité. 
Elle n’hésite pas à détourner le récit pour 

permettre à l’héroïne de se défendre contre 
le malheur et ce faisant, à reprendre le fil de 
sa vie. Entre théâtre et danse, le spectacle 
bouscule avec humour la morale féroce des 
récits traditionnels.

Un conte contemporain positif pour trois 
excellents comédiens, où la danse traduit une 
pulsion de vie, où les marâtres deviennent 
mères aimantes, où l’humour joue avec le 
frisson de la peur. Télérama

Création compagnie Drôle de Bizarre / Crossroad Écriture et dramaturgie Kevin Keiss Adaptation Kevin Keiss et Maëlle Poesy Avec Caroline Arrouas, 
Roxane Palazzotto, Helene Sir Senior, Gilles Geenen, Marc Lamigeon et Jonas Marmy, Scénographie Alban Ho Van Assistante à la scénographie Hélène 
Jourdan Costumes Camille Vallat Confection Juliette Gaudel Création lumière Jérémie Papin Régie lumière Corentin Schricke Création sonore et régie son 
Samuel Favart Mikcha Régie générale Géraud Breton

Texte (Editions Lansman) Aurélie Namur Chorégraphie Sophie Leso Création lumière Nathalie Lerat Création sonore Antoine Blanquart Scénographie et 
costumes Claire Farah Avec (en alternance) Claire Engel, Félicie Artaud, Yannick Guégan, Julien Testard, Aurélie Namur Clémence Viandier Régie Bruno 
Matalon, Antoine Blanquart
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Fralib fabriquait des infusions Eléphant et 
des thés Lipton à Géménos près de Marseille 
quand le propriétaire Unilever décida en 
2010 la délocalisation de la production 
en Pologne. Refusant la fermeture de leur 
usine, les ouvriers entamèrent une lutte qui 
s’acheva 1336 jours plus tard. Dès l’été 
2015, les « Fralibs » purent créer leur propre 
coopérative de production, et distribuer des 
infusions sous la marque « 1336 ».

«1336 (Parole de Fralibs) a été écrit à partir 
des interviews que j’ai menées avec plusieurs 
ouvriers, pendant leur temps de travail. J’ai pris 
beaucoup de plaisir à récolter ces paroles, et 
une fois retranscrites, je les ai vite considérées 
comme un trésor populaire. Elles racontaient 
la vie, poétiquement, puissamment. J’ai donc 

organisé un récit tout en restant au plus près 
de la parole brute, gardant les répétitions, 
les fautes de français, les expressions ou 
les syntaxes singulières, afin de conserver 
l’oralité.  » Philippe Durand

Philippe Durand change de peau au fil 
d’aventures dignes d’un roman d’Alexandre 
Dumas, avec ses rebondissements, ses facéties, 
ses larmes, ses cris de joie. Marianne

Quelle joie de partager la victoire de ces 
hommes intègres et courageux face au géant 
Unilever. Le Progrès

BORD PLATEAU À L’ISSUE DE LA REPRÉ-
SENTATION AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

JAN
20H30

SALLE CLAUDE CHARASSEMER 23MAR 22
 THÉÂTRE - SEUL EN SCÈNE 

1336 
(PAROLE DE FRALIBS) 

Une aventure sociale racontée par Philippe Durand
DURÉE 1H35

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

Une aventure sociale écrite et racontée par Philippe Durand. Le texte est publié aux Editions D’ores et déjà

Valhalla signifie le paradis des guerriers, 
l’ultime bataille des hommes contre les 
hommes, le pouvoir et son renversement.

La terre a été pillée et les océans gelés. 
Dans un monde apparemment mort, nous 
découvrons la vie sur un navire (le dernier ?) 
où l’organisation semble pétrifiée. Une 
silhouette se détache, le capitaine s’accroche 
à sa barre qui ne va plus nulle part. Il voulait 
les sauver, tous. Dans cette microsociété sous 
haute surveillance, une femme séditieuse 
fomentera la mutinerie et viendra détrôner 

le capitaine mythique, avant de glisser à son 
tour dans la folie du pouvoir. 

Le temps du Soulèvement viendra-t-il ? 
Quand chacun regarde l’autre comme lui-
même et que tous décident de se battre 
ensemble, une dernière fois, pour quelque 
chose de plus grand qu’eux même : la liberté  ?

Valhalla est la troisième création de la 
compagnie belge Petri Dish, lauréate du 
Groupe des 20 théâtres en Île-de-France.  
Le spectacle mêle cirque, danse, théâtre et chant.

JAN
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETVEN 18
 CIRQUE 

VALHALLA  
OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
Concept et direction : Anna Nilsson et Sara Lemaire

Compagnie Petri Dish
DURÉE 1H

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Créé et interprété par Joris Baltz, Viola Baroncelli, Thomas Dechaufour, Laura Laboureur, Carlo Massari, Anna Nilsson, Jef Stevens Lumière Philippe 
Baste Son Christian Gutierrez Techniciens Tonin Bruneton, Christian Gutierrez, Camille Rolovic Set construction: ASBL Devenirs – Latitude 50°, 
Petri Dish
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Auteure, metteur en scène et comédienne, 
Flore Lefebvre des Noëttes fait de son passé 
son sujet.

La Mate est l’histoire d’une famille nombreuse 
catholique, dans les années 60, dont le père 
militaire bipolaire enchaine les crises tandis 
que la mère, figure forte d’une féminité qui 
s’émancipe, est tenue d’élever leurs treize 
enfants. Juliette les appelle : « le Pater » et 
« la Mater » ou « le Pate et la Mate ». 

Juliette et les années 70, seconde partie de La 
Mate, raconte la vie de Juliette dans les années 
70-80 : son collège, son lycée, l’aumônerie, 
ses premières amours, son apprentissage au 

théâtre... Les accès de folie récurrents du 
Pater, les boutiques exotiques de la Mate à 
Pornic et à Nantes, sa folle ascension suivie 
de ses faillites successives. 

D’une écriture sûre et belle, elle croque 
chacun avec humour et tendresse. Par elle, 
avec elle, se réveille toute la mémoire d’une 
certaine France. Celles des Moustaki, des 
Pink Floyd, des Beatles...  La Croix

La comédienne est immense. Un très grand 
clown, expressif, une tragédienne, sobre 
et profonde. Un moment de pur théâtre. 
Magnifique. Le Figaro

JAN
20H30

SALLE  CLAUDE CHARASSEVEN 25
 THÉÂTRE SEULE EN SCÈNE 

LA MATE
JULIETTE ET LES ANNÉES 70

 Texte, mise en scène et jeu : Flore Lefebvre des Noëttes
1ÈRE PARTIE 1H05, ENTRACTE, 2ÈME PARTIE 1H05

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Collaboration artistique Anne Le Guernec Création lumière Laurent Schneegans Costume Laurianne Scimemi Son Philippe Miller

Ode Maritime

Souliers RougesJuliette et les années 70

Candide
47



JAN
20H30

SALLE CLAUDE CHARASSEMAR29
 THÉÂTRE SEUL EN SCÈNE  

ODE MARITIME
De Fernando Pessoa et Álvaro de Campos

Conception et interprétation Stanislas Roquette
 DURÉE 1 H

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € /Réduit 7 €

« Seul, sur le quai désert, un matin d’été, un 
homme regarde l’océan et se laisse aller à ses 
pensées. Rêves de terres lointaines, désirs d’une 
vie de marin, chimères de navigations, visions 
hallucinées des abordages de pirates, soif de 
meurtres, échos lointains de l’enfance… Les 
navires qu’il voit au loin deviennent objets de 
fantasmes, cependant que son œil se détourne 
de ce qui est là, tout proche. « Ne jamais 
épuiser mes désirs d’identité », proclame-t-il.

Tout vivre, être partout, se laisser traverser par 
tous les destins, ne renoncer à rien. C’est cette 
profession de foi, dont l’homme ne sortira 
pas indemne, qui me fascine et me pousse à 
vouloir dire ce texte. » Stanislas Roquette

Le comédien dès les premiers mots, capte le 
regard des spectateurs comme s’il s’adressait 
à chacun en particulier. Stanislas Roquette 
se fait passeur exigeant et généreux, guide 
du spectateur dans ce voyage tempétueux et 
bouleversant. Webtheatre

Stanislas Roquette gardien du phare de cette 
poésie incandescente impossible à contenir, 
qui s’échappe toujours, ouvre indéfiniment 
des espaces nouveaux. Avignon Off

Traduction du portugais par Dominique Touati, revue par Parcidio Gonçalves et Claude Régy Mise en scène Stanislas Roquette et Miquel Oliu Barton 
Création son Jérémy Oury Création lumière Geneviève Soubirou et Yvan Labasse

On retrouve le corps inanimé d’un petit 
pantin : Pinocchio. Pour l’inspecteur 
qui mène l’enquête, la liste des suspects 
comprend notamment un certain « Renard », 
une petite fripouille des bas quartiers 
flanquée d’une « Chatte » fantasque. Chaque 
témoin convoque l’histoire à coups de 
flashbacks. Mais qui dit la vérité ? Comme 
toutes les enquêtes, celle-ci traîne son lot de 
secrets, de révélations, de rebondissements 
et de péripéties.

Cette adaptation de Lee Hall, scénariste du 
film Billy Elliot, plonge le spectateur dans 

un polar féerique. Ce récit initiatique nous 
interpelle encore aujourd’hui car il évoque 
des thèmes universels liés à l’enfance, 
l’identité, la métamorphose, la mort et la 
résurrection.

Un spectacle qui parle aux petits comme aux 
grands : tous sont touchés par une histoire et 
des personnages inoubliables !

GARDE CONTÉE POUR LES PLUS PETITS 
(VOIR PAGE 15)

JAN
16H

SALLE MICHEL BOUQUETDIM 27
 THÉÂTRE TOUT PUBLIC 

PINOCCHIO
Caliband Théâtre

DÈS 8 ANS / DURÉE 1H10

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

Avec Stéphane Hervé, Mathieu Létuvé, Jean-François Levistre, Lauren Toulin D’après Carlo Collodi Les Aventures de Pinocchio Adaptation théâtrale 
Lee Hall et Mathieu Létuvé Mise en scène Marie Mellier, Mathieu Létuvé Musique et sons Gabriel Fabing Lumières Eric Guilbaud Scénographie 
William Defresne Costumes Corinne Lejeune Régie Eric Guilbaud et Renaud Aubin
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Les loges du 3e étage du Palais Garnier sont 
réservées aux danseurs du Corps de Ballet. En 
2004, le jeune danseur-chorégraphe Samuel 
Murez rassemble ses collègues les plus 
talentueux et forme un groupe indépendant. 
Le nom est tout trouvé : « 3e étage ».

Chaque représentation de la compagnie est 
un évènement : les talents les plus brillants 
et singuliers du Corps de Ballet de l’Opéra, 
réunis dans un répertoire et des rôles taillés 
sur mesure. Alors même qu’ils tiennent les 
rôles de solistes sur les plus grandes scènes 
du monde entier, ils continuent de se produire 
au sein de 3e étage avec la même exigence et 
la même créativité débridée. 

Succession de tableaux courts, virtuoses, 
souvent drôles, intégrés dans une mise 
en scène imaginative, Petites Virtuosités 
Variées se déploie dans un jeu permanent 
entre sérieux et humour, convention et 
transgression, ordre et folie. Les contours 
d’un spectacle d’un nouveau genre se 
dessinent, quelque part entre danse, cinéma, 
mime et théâtre.

Le public était déchainé. Les danseurs sont 
superbes Pillow Danse Festival

Un pur moment d’enchantement. La Voix du 
Nord

FÉV
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETSAM09

Plein tarif 25 € / Abonné 19 € / Réduit 17 €

Chorégraphies Samuel Murez, Raul Zeummes et Ben Van Cauwenbergh Avec 5 ou 6 danseurs de l’Opéra de Paris Musiques Sergei Rachmaninoff (d’après 
Niccolo Paganini), Balthazar Von Altorf, Ludwig von Beethoven, The Misters, Johannes Brahms (d’après Niccolo Paganini), Jacques Brel et Jean Corti

Avec Caroline Binder, Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, Athaya Mokonzi, Cédric Moreau, Pascal Sangla, Alexandre Steiger, Brahim 
Takioullah, Maxence Tual, Adèle Zouane Collaboration artistique Amélie Philippe Régie générale et création lumière Stéphane Lebaleur Création et régie 
son Isabelle Fuchs Régie son Jean-François Thomelin Régie plateau et construction Flavien Renaudon Décors François Gauthier-Lafaye Création costumes 
Elisabeth Cerqueira Habilleuse en tournée Sophie Rossignol Conception mannequin Carole Lallemand

 DANSE 

PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES 
Un spectacle de Samuel Murez

Compagnie 3e étage
TOUT PUBLIC / DURÉE 1 H40 AVEC ENTRACTE

FÉV
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETMER6
 THÉÂTRE  

JUSQUE DANS VOS BRAS
Mise en scène Jean-Christophe Meurisse

Compagnie Les Chiens de Navarre
DÈS 14 ANS / 1H45

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Quelle est donc cette fameuse identité française 
qui fait tant débat aujourd’hui et qui pourrait 
nous amener, dans nos visions les plus sombres, 
à une guerre civile ? Les Chiens de Navarre 
mènent une psychanalyse électrochoc de la 
France en convoquant quelques figures de 
notre Histoire et de notre actualité. De Gaulle, 
Robespierre et Obélix arriveront-ils à se croiser 
dans un hammam pour siroter un thé à la 
menthe et ripailler sur les piliers de l’identité 
française ?

Une dizaine de comédiens sur scène pour 
décortiquer cette phrase : « un français c’est 
juste un type comme toi et moi ». Fruit d’une 
écriture collective au plateau, Jusque dans vos 

bras utilise le rire comme une arme, ose le 
politiquement incorrect, s’attaque au racisme 
banal et rampant et se penche sur notre identité 
française.

Une des troupes les plus bidonnantes du 
théâtre contemporain. RFI

Avec le sens de la démesure qui les caractérise, 
les Chiens de Navarre multiplient les scènes à 
rire, tout est prétexte à rire, un rire acide qui 
remue les bonnes consciences ! France Info

Les Chiens de Navarre manient au plateau 
un sens de la fête incisif, lucide et mordant. 
France Culture

5352



FÉV
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETSAM16
 MUSIQUE  

ANTHONY BRAXTON, 
DAVE DOUGLAS & BILL LASWELL

Festival Sons d’hiver

Plein tarif 20 € / Abonné 20 € / Réduit 12 €

ANTHONY BRAXTON - SOLO
Anthony Braxton fait partie des plus grands 
musiciens de l’histoire du jazz et de la 
musique improvisée. Multi-instrumentiste 
(saxophone, clarinette…), son œuvre est 
d’une grande inventivité, tant pour ses 
compositions savantes pour orchestre, d’une 
richesse étonnante, que pour sa pratique du 
solo intégral. Sa présence a souvent été rare 
en Europe. Ce concert en devient donc plus 
précieux, éminemment exceptionnel.

 
DAVE DOUGLAS ET BILL LASWELL – UPLIFT
Dave Douglas est un trompettiste et 
compositeur américain de renommée 

mondiale. Il explore des champs musicaux 
très diversifiés, allant de la musique 
classique à la musique expérimentale, 
en passant par le klezmer et l’électro. 
Compagnon de John Zorn dans le mythique 
groupe de jazz Masada, Dave Douglas 
prend plaisir aux rencontres inventives et 
percutantes. Il s’associe ici au bassiste Bill 
Laswell, jouant aussi bien du jazz, du funk 
que du rock, pour un nouveau projet dont 
les compositions, empreintes d’actualité, 
font écho aux luttes sociales et politiques 
nord-américaines.

MASTER CLASS DE DAVE DOUGLAS AVEC 
L’EDIM LE 17 FÉVRIER

FÉV
20H30

SALLE CLAUDE CHARASSEMER13
 THÉÂTRE D’OBJETS  

VIES DE PAPIER
Compagnie La bande passante

DÈS 11 ANS / DURÉE 1H20

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

Tout part d’un album photo déniché dans une 
brocante. Ce fragment d’histoire, retraçant 
la vie d’une femme née dans l’Allemagne 
des années 30, est entré en résonnance avec 
les histoires personnelles de Benoît Faivre 
et Tommy Laszlo, les faisant entreprendre 
une enquête à travers l’Europe. Le spectacle 
restitue l’aventure de cette femme à partir 
des documents recueillis, et emmène le 
spectateur dans une intrigue fascinante, 
portée par une scénographie hybride mêlant 
subtilement photo, vidéo et théâtre d’objets. 

En mettant en scène les liens inextricables 
entre le souvenir particulier, l’intime, 
et l’universel, ce spectacle poétique et 

émouvant fait converger petite et grande 
Histoire. 

Le spectacle mêle les photos de la vie de leur 
héroïne, le film tourné au cours de l’enquête 
au récit à deux voix sur le plateau, où notre 
propre histoire familiale trouve un écho 
inattendu. Bouleversant ! Télérama

Une émouvante exploration des méandres 
d’un temps conjugué au passé et au présent. 
Comme l’album, le spectacle touche. C’est 
donc une proposition artistique qui relie la 
vie des gens, public compris. L’Express

BORD PLATEAU À L’ISSUE DE LA REPRÉ-
SENTATION AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Avec Benoit Faivre, Tommy Laszlo Régie Marie Jeanne Assayag-Lion Direction Artistique Benoit Faivre, Tommy Laszlo Ecriture / Réalisation Benoit 
Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo Regard extérieur Kathleen Fortin Prise de vues Pauline Jardel Création musicale Gabriel Fabing 
Lumière Marie Jeanne Assayag-Lion Costumes Daniel Trento Régie / Petite Construction Marie Jeanne Assayag-Lion, David Gallaire, Thierry Mathieu, 
Daniel Trento Construction Décor la Boite à Sel Direction de production Claire Girod Assistanat de production Aurélie Burgun
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FÉV
11H
16H

SALLE CLAUDE CHARASSESAM23
 THÉÂTRE DE MARIONNETTES JEUNE PUBLIC  

LA PETITE CASSEROLE  
D’ANATOLE

Compagnie Marizibill
DÈS 3 ANS / DURÉE 35 MIN

Tarif unique 4 €

Anatole traîne toujours derrière lui une petite 
casserole qui se coince partout et l’empêche 
d’avancer. Mais certainement pas de rêver !

Anatole et sa casserole, c’est surtout une 
autre façon d’être au monde, de le voir et de 
le regarder, une autre façon, drôle, bizarre 
et poétique, de le traverser. Mais Anatole 
et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, 
traînant ce qui nous encombre et qu’il faut 
bien apprendre à apprivoiser. Son parcours 
est semblable au nôtre : réaliser qu’un défaut 
est souvent une qualité mal aimée.

Ces petites marionnettes, toutes en rondeur 
et en douceur, nous offrent une belle ode à la 
différence et à la tolérance.

Très peu de mots, mais des tableaux en 
mouvement, entre réalité et rêve, qui 
permettent de suivre, dans un monde empli 
de musique, le parcours du petit personnage. 
Un spectacle d’une belle poésie. Télérama

ATELIER CONSTRUCTION DE MARIONNETTES
SAMEDI 23 FÉVRIER À 14H30 (VOIR PAGE 15)

FÉV
20H30

SALLE  MICHEL BOUQUET

 THÉÂTRE / CRÉATION  

LA CERISAIE
D’Anton Tchekov

Scénographie et mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud
DÈS 16 ANS / DURÉE 2H

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Lioubov Andreevna, rentre chez elle après 
cinq ans d’absence. Elle retrouve ses proches, 
ses employés, la maison de son enfance et 
sa bien aimée cerisaie, le joyau de la région. 
Mais Lioubov est criblée de dettes, la vente de 
la maison et de la cerisaie parait inéluctable, 
à moins qu’elle ne se décide à écouter les 
conseils du nouveau riche Lopakine… 

« Tchekhov en bon scientifique observe, 
note, rend compte du réel. Il nous livre une 
matière première à laquelle l’acteur apporte 
son étincelle. La vie apparaît et le spectateur 
prend toute sa place devinant ce qui n’est pas 
dit. Assiste-t-il à un drame familial ? Une 
comédie champêtre ? Une pièce politique 

? Avec Tchekhov c’est dans l’esprit et le 
cœur du spectateur qu’a lieu le théâtre. 
[...] Alors il y aura : des lustres, un piano, 
beaucoup de bougies, un chien (un vrai), un 
train électrique, des guitares, des grillons 
(des vrais), une chaîne hi-fi, des poules (des 
vraies), des disques, des fleurs, des actrices, 
des acteurs, des sauterelles (des vraies), une 
mappemonde, des tours de magie, des petits 
pâtés, des cornichons, du vin, de la bière… 
des cerises. » Magalie Nadaud et Nicolas 
Liautard

Le théâtre Jacques Carat se réjouit d’accueillir 
une nouvelle fois Nicolas Liautard avec une 
grande et belle troupe !

Texte français Nicolas Liautard Costumes Sara Bartesaghi Gallo assistée de Simona Grassano Collaboration technique, régie générale et lumière 
Muriel Sachs Avec Moustafa Benaïbout, Thierry Bosc, Sarah Brannens, Jean-Yves Broustail, Emilien Diard-Detoeuf, Jade Fortineau, Nanou Garcia, Emel 
Hollocou, Marc Jeancourt, Fabrice Pierre, Célia Rosich et en alternance Christophe Battarel, Paul-Henri Harang, Nicolas Roncerel 

MAR19

D’après l’album original d’Isabelle Carrier Adaptation et mise en scène Cyrille Louge Interprétation et manipulation Anthony Diaz et Francesca 
Testi avec en alternance Dominique Cattani et Céline Romand Conception des marionnettes et des objets Francesca Testi Construction Francesca 
Testi, avec l’aide d’Anthony Diaz Lumières Bastien Gerard Collaboration musicale Aldona Nowowiejska Collaboration sonore Paul-Édouard Blanchard 
Construction du castelet Sandrine Lamblin Régie Julien Barrillet, Aurore Beck, Angélique Bourc
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MAR
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETVEN15
 THÉÂTRE MUSICAL 

LES BACCHANTES
d’Euripide 

Mise en scène et adaptation Sara Llorca
DÈS 14 ANS / DURÉE 1 H30

Dionysos revient à Thèbes pour y imposer 
son culte orgiaque. Il est le fils de Zeus et 
de la mortelle Sémélé, fille de Cadmos, 
fondateur de Thèbes. Les sœurs de Sémélé, 
ainsi que Penthée, désormais roi de Thèbes, 
refusent d’honorer Dionysos comme un Dieu. 
Revenu sous les traits d’un mortel, ce dernier 
cherche à se venger de Penthée et de tous 
ceux qui nient sa divinité : il jette un sort sur 
les femmes de la cité qu’il rend délirantes et 
les envoie dans la montagne pour se livrer à 
l’orgie. Ces femmes, ce sont les Bacchantes.

Comme il était d’usage à l’époque d’Euripide, 
trois acteurs seuls jouent tous les rôles. A côté 
d’eux, le chœur est formé de deux musiciens, 
basse et batterie et d’une chanteuse. Entre 
théâtre, danse et musique, la mise en scène 
explore la bestialité et la sauvagerie humaine.

Une adaptation un rien rock’n’roll de l’ultime 
tragédie d’Euripide. Tous formidable aux 
côtés de Sarah Llorca, voix qui remue, qui 
percute, et puis, surtout, il y a Anne Alvaro, 
plus grande dame du théâtre que jamais. Un 
spectacle furieusement percutant. La Croix

Avec Anne Alvaro, Ulrich N’Toyo, Jocelyn Lagarrigue, Sara Llorca, Benoît Lugué, Martin Wangermée D’après la traduction de Jean et Mayotte Bollack, 
adaptée par Sara Llorca / (avec Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen) Dramaturgie Guillaume Clayssen Assistante à la mise en scène Lou Henry  
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy Lumière : Léo Thévenon Costumes et Accessoires Mariette Niquet-Rioux Musique Benoît Lugué et Martin 
Wangermée Son Axel Pfirrmann (Studio Sextan-La Fonderie) Regard chorégraphique Thierry Thieû Niang Collaboration artistique chœurs Kên Higelin 
Accompagnement à la réécriture Charlotte Farcet Régie générale et plateau Julie Roëls

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

MAR
20H30

SALLE CLAUDE CHARASSE 

 THÉÂTRE  

SÉISME
De Duncan Macmillan

Théâtre du Prisme - Mise en scène et scénographie Arnaud Anckaert 
DÈS 15 ANS / DURÉE 1H30

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Dans un tête à tête ponctué d’ellipses, F. 
et H. vont traverser toute l’histoire de leur 
couple. Cette conversation a pour point de 
départ l’idée d’avoir un bébé. A partir de 
ce démarrage anecdotique, va se déployer 
l’esprit qui sous-tend l’existence moderne : 
la peur. Comment mettre au monde un enfant 
dans un environnement pollué, sans promesse 
d’avenir radieux. Comment devenir une 
maman et un papa tout en restant un couple ? 
Comment ne pas transmettre ce que l’on a de 
pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir 
responsable dans un monde déréglé ?

Ce texte raconte une histoire d’amour, avec 
les enjeux et les aléas d’un couple sur lequel 
tout semble agir, la conscience écologique, 
la pollution, le terrorisme… F. et H. sont des 
jeunes gens de leur époque qui n’échappent 
pas à la sensibilité ni aux questions 
contemporaines. La première scène de Séisme 
se passe chez Ikea, dans une scénographie très 
épurée au plus près du public.

Une histoire pleine de coups de griffe et 
d’éclats de rire. Deux jeunes (bons) comédiens, 
finement dirigés par Arnaud Anckaert.  
Une réussite ! Le Canard Enchaîné

Traduction Séverine Magois Avec Shams El Karoui, Maxime Guyon Musique Maxence Vandevelde Lumière Olivier Floury Construction décor Alex 
Herman Collaboration costumes Alexandra Charles

MER13
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MAR
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETJEU21

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

 DANSE  

CORPS EXQUIS 
Chorégraphie Joanne Leighton 

RECRÉATION 2018 DE LA PIÈCE EXQUISITE CORPSE  

OUVERTURE DE LA 20ÈME BIENNALE DE DANSE DU VAL DE MARNE

DURÉE 58 MIN

Corps Exquis remet à jour la création originale 
du cadavre exquis, que la chorégraphe Joanne 
Leighton avait lancé à 57 de ses pairs en 2012. 
Joanne Leighton compose alors une première 
phrase de gestes puis invite 57 chorégraphes à 
continuer son mouvement, chacun composant 
une chorégraphie d’une minute à partir 
des dix dernières secondes du précédent.  
À la manière d’un cadavre exquis, un solo 
de 58 minutes se dessine, Exquisite Corpse, 
témoin d’une diversité de styles, de genres, 
d’âges et de cultures.
 
Dans une nouvelle configuration d’un solo à 
trois corps, la chorégraphe retrace les sillons 

d’une matière pétrie de cassures, d’influences 
et de continuités, interrogeant l’acte de 
transmission. Sept ans plus tard, trois danseurs 
s’emparent de la force du solo. Habillés des 
costumes originels mis à jour, ils réactivent le 
jeu chorégraphique qui malaxe et questionne 
le passage des gestes d’un corps à l’autre.

À 19H ET 19H30
Visite guidée de l’exposition Traces exquises.  
L’installation fait découvrir au public les 
documents envoyés par les chorégraphes 
en réponse à la proposition de Joanne 
Leighton (imprimées, vidéo, son, instructions, 
partitions…). Gratuit sur réservation.

Chorégraphie, conception Joanne Leighton Artistes chorégraphiques Lauren Bolze, Marion Carriau, Yannick Hugron Musique Peter Crosbie  
Costumes Alexandra Bertaut Lumières Maryse Gautier Scénographique Nicolas Floc’h Costumes Corine Petitpierre

Courronement

Séïsme

Anatomie du SilenceDes gens qui dansent
63



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 silence est une attention au subtil, à 
l’infime, au ralentissement. Avec un sens 
aigu de l’étrange et du décalage, Maxence 
Rey questionne l’articulation des concepts 
du temps, d’espace, d’infini, les notions de 
présence – absence, d’humain – inhumain, 
d’animé – inanimé, d’unité – fragmenté.  
Au sein d’une installation plastique et sonore, 
elle ramène son corps au statut de matériau 
vivant brut et malléable. Un corps traversé de 
mille histoires, dans lequel quelque chose de 
viscéral et d’archaïque se trame et se donne 
à voir. L’expérience du spectateur devient 

sensitive, contemplative et fascinatoire.  
Une invitation à une profonde intériorisation. 
Cette proposition magistrale constitue la 
première étape de la résidence de la compagnie 
au Théâtre Jacques Carat.

Une heure passée en un battement de cils. Je 
suis émerveillée par la douceur qui émane du 
tableau que j’ai sous les yeux. De la danse dans 
un théâtre, du théâtre dansé, de la peinture ou 
de la photographie, de la poésie sûrement, un 
mouvement comme terrain d’expression ou 
tout simplement la puissance d’une respiration. 
L’insatiable

ATELIER DANSE POUR LES ENFANTS  
PENDANT LE SPECTACLE 
RENSEIGNEMENTS : 0149696003

MAR
16H
18H

SALLE CLAUDE CHARASSE

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

DIM24
 DANSE   

ANATOMIE DU SILENCE
Chorégraphie Maxence Rey

Compagnie Betula Lenta
DÈS 14 ANS / DURÉE 1 H

Interprétation Maxence Rey Installation plastique et création lumière Cyril Leclerc assistante installation et création lumière Jenny Abouav Création 
musicale Bertrand Larrieu Co-composition et prise de son naturaliste Maxence Rey Costumes Sophie Hampe Regard extérieur Corinne Taraud  
Développement, production, diffusion Amélia Serrano 

Au cœur d’un dispositif plastique, Rémi 
Boissy questionne notre disposition à réagir 
au mouvement, à l’imprévu, aux dangers. 
Combattre, résister, rêver pour ne pas 
s’échapper mais transformer l’espace, le 
risque, la contrainte, en paix.

En 2015, le metteur en scène Rémi Boissy et 
la scénographe Vanessa Sannino découvrent le 
Cyclop, œuvre collaborative à Milly-la-Forêt 
et plus particulièrement la création cinétique 
de Jesus-Rafael Soto : Penetrable Sonore, 
assemblage de tubes d’aluminium que le public 
est invité à traverser, puis dans lequel il peut 
écouter la résonnance de son mouvement. C’est 
aussi dans le climat de violence et de terreur 

qui fait suite aux attentats de Paris que cette 
création prend corps. Au-delà de la violence, 
Rémi Boissy observe la transformation des 
espaces : comment les mêmes rues, les mêmes 
lieux peuvent être hostiles, dangereux – un jour 
– et espaces de recueil, de rencontre, de vie – le 
jour d’après ?

R.L.M. est née de l’envie de croiser ces 
observations. Après WILD présenté en 2018, 
le théâtre se réjouit d’accueillir le spectacle 
lauréat du groupe GESTE que la compagnie 
remporte pour la seconde fois.

ATELIER DANSE POUR LES ENFANTS  
PENDANT LE SPECTACLE
RENSEIGNEMENTS : 0149696003

MAR
15H
17H

PARVIS DU THÉÂTREDIM 24
 THÉÂTRE PHYSIQUE 

RAPID LIFE MOVEMENT
Collectif Fearless Rabbits
Chorégraphie Rémi Boissy

DÈS 14 ANS / DURÉE 1H

Entrée libre

Scénographie et costumes Vanessa Sannino Avec Rémi Boissy, Sylvain Dubun, Jean-Pierre Legout Chorégraphie Sandro Maria Campagna Régie 
plateau et construction Sylvain Dubun Régie son et création sonore Jean-Pierre Legout Diffusion et communication Valérie Pellerin Administration 
et production Amandine Bretonnière 
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L’orchestre nous convie à re-découvrir deux 
grands chefs d’œuvre d’une musique raffinée 
et sensible.

Pour célébrer l’anniversaire de son épouse, 
Richard Wagner compose en 1870 Siegfried 
Idyll, une ode lyrique et intimiste qui chante 
les louanges de leur troisième enfant. Pour 
créer la surprise, le compositeur réunit 
secrètement treize musiciens dans la villa 
familiale. Au petit matin, ils interprètent cette 
œuvre touchante, conçue comme une musique 
de chambre élargie qui puise son lyrisme au 
cœur de quelques-uns de ses opéras.
Mozart célèbre la Vierge Marie lorsqu’il 

écrit en 1779 La Messe du couronnement. 
C’est la même messe qui est choisie pour le 
couronnement du roi de Bohème Leopold II 
en 1791 et celui de François II un an plus 
tard. Que de têtes couronnées pour cette 
sublime musique dont la grâce et les élans 
tour à tour tragiques et légers s’approchent 
du célèbre Requiem ! 

Enfin, l’œuvre lauréate du concours « Île 
de créations » crée par l’ONDIF, permettra 
de découvrir la pépinière de la création 
musicale européenne. 

RÉCRÉATION MUSICALE POUR LES ENFANTS 
PENDANT LE CONCERT (VOIR PAGE 15).

MAR
16H

SALLE MICHEL BOUQUETDIM 31
 MUSIQUE 

COURONNEMENT 
Orchestre national d’Île-de-France

Wagner : Siegfried Idyll - Mozart : La Messe du couronnement  
Pièce lauréate du concours Île de créations

 DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE

Direction Anthony Hermus Soprano, mezzo, ténor et basse Chœur de l’Orchestre de Paris Chef de chœur  Lionel Sow

Pièce de danse pour cinq acrobates,  
Des gens qui dansent se concentre sur le 
langage corporel, envisagé comme matrice 
de la pensée et lieu de mise en tension de nos 
conflits premiers. Ce sont donc cinq corps 
qui, à travers la danse, luttent pour dépasser 
leurs limites tout en formant un groupe 
mû par le désir de redéfinir les contours de 
l’acrobatie. Cet essai chorégraphique pose 
ainsi la question du rapport à l’autre, du 
dialogue et de l’altérité. Du saltimbanque 
isolé à la petite communauté éphémère, 
Des gens qui dansent est la recherche 
d’un langage universel qui lie les corps en 

mouvement. Façonnés par le cirque ou le hip-
hop, les artistes de la compagnie considèrent 
le collectif comme point de départ de tout 
processus créatif. 

« Ce travail sera l’occasion de mettre en 
parallèle la langue du corps et celle des mots. 
Pour réaliser comment l’une contient l’autre, 
voire même comment l’une produit l’autre. » 
Mathieu Desseigne 

ATELIER TOUT PUBLIC À L’ECAM AU 
KREMLIN-BICÊTRE  
SAMEDI 30 MARS (VOIR PAGE 15)

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

MAR
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETJEU28
 DANSE 

DES GENS QUI DANSENT
Imaginé par Mathieu Desseigne - Ravel

Naïf Production 
DÈS 10 ANS / DURÉE 1 H

Créé et dansé par Nacim Battou, Clotaire Fouchereau, Julien Gros, Andres Labarca et Lucien Reynès Accompagnateurs Sylvain Bouillet et Lucien 
Reynès Collaboration artistique Michel Schweizer Création lumière Pauline Guyonnet Composition sonore Christophe Ruetsch Administration et 
développement Aurélie Chopin et Caroline Navarre

Plein tarif 2ème cat. 21 € / Abonné 16 € / Réduit 14 €
Plein tarif 1re cat. 25 € / Abonné 19 € / Réduit 17 €
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L’Etat est-il seul responsable de la situation 
actuelle des banlieues en France ?

Telle est la question qui oppose deux jeunes 
avocats lors d’un concours d’éloquence 
de l’école du Barreau de Paris. Pour 
maître Souleymaan, incarné par Kery 
James, la réponse est non : les citoyens 
sont responsables de leur condition. Son 
homologue, maître Yann, plaide pour le oui. 
Se livre alors une joute oratoire enflammée 
entre les deux hommes, au cœur d’une 
agora prenant à parti le spectateur. La 
langue est maniée avec panache dans un 
combat rhétorique éminemment politique 
qui aborde sans détours des problématiques 
sociales telles que l’intégration, le racisme 

ou l’éducation. Ce passionnant dialogue 
fait se rencontrer les « Deux France », deux 
entités qui, selon le rappeur, s’ignorent ou se 
méprisent, du fait des stéréotypes souvent 
véhiculés par les discours médiatiques et 
politiques. Kery James, avec ce spectacle 
à la fois engagé et « à vif  », nous invite à 
appréhender une réalité plus complexe pour 
envisager le vivre ensemble.

[Kery James] affirme à travers cette 
confrontation la vertu du dialogue contre les 
idées toutes faites. La Terrasse 

BORD PLATEAU À L’ISSUE DE LA 
REPRÉSENTATION AVEC L’ÉQUIPE 
ARTISTIQUE

AVR
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETVEN05
 THÉÂTRE 

À VIF
De Kery James

Mise en scène Jean-Pierre Baro
DÈS 12 ANS / DURÉE 1H15

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Avec Kery James, Yannik Landrein, Jean-Pierre Baro Collaborateur artistique Pascal Kirsch Scénographie Mathieu Lorry Dupuy Création sonore Loïc 
Le Roux Création lumière / vidéo Julien Dubuc Conseiller à la dramaturgie Samuel Gallet Régisseur général Thomas Crevecoeur 

Tamao nous raconte les aventures d’une 
tortue sous-marine, depuis la plage de 
sa naissance jusqu’à son retour pour sa 
première ponte. Manger ou être mangée ? 
Telle est la loi. Tour à tour des personnages 
excentriques la distraient de son voyage. 
L’amour la ramène sur sa plage d’origine. 
Un cycle de vie est bouclé.
 
Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste 
fait vivre le film d’animation. Deux 
comédiennes nous racontent l’épopée de 
Tamao en musique et en chansons. Un clavier 

mêlant piano et bruitages percussifs, voix 
et autres instruments aquatiques inventés 
pour l’occasion les accompagnent. Un vrai 
ciné-spectacle où le spectateur est emporté 
comme au cinéma et surpris dans son voyage 
par des évènements scéniques.

Comme dans les plus beaux voyages, on 
perd pied, on oublie d’où l’on est parti et 
on s’étonne de retourner au point de départ, 
comblé d’un petit supplément d’âme. 

C’est beau, subtil et joyeux. Télérama

Tarif unique 4 €

AVR
10H30

SALLE CLAUDE CHARASSE MER03
 CINÉ SPECTACLE MUSICAL 

TAMAO
De et avec Sophie Laloy et Leïla Mendez

DÈS 4 ANS / DURÉE 45 MIN

Scénario, tournage du film et conception graphique Sophie Laloy et Leila Mendez Musique Leila Mendez Paroles des chansons  Sophie Laloy et Leila 
Mendez Réalisation des images Sophie Laloy Compositing et montage du film Sophie Laloy avec la collaboration de Claire Roygnan Mise en scène 
Rama Grinberg Scénographie Magali Hermine Murbach Collaboration artistique et construction Nicolas Giraud Création son Olivier Thillou Création 
lumière Bruno Brinas Régisseur en tournée Olivier Thillou
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Depuis trois ans, sur Facebook, Mireille 
Laplanche, 16 ans, est élue Boudin d’Or de 
son lycée de Bourg-en-Bresse. Mais cette 
année, Ô déconvenue, elle est seulement 
Boudin de Bronze ! Elle part à la rencontre 
d’Hakima et Astrid, respectivement Boudin 
d’Argent et Boudin d’Or. Les trois jeunes 
filles s’aperçoivent qu’elles ont une nécessité 
commune : s’inviter, le 14 juillet, à la Garden-
Party de l’Elysée. Chaperonnées par Kader en 
fauteuil roulant, elles décident de rejoindre 
Paris et sa présidentielle pelouse.
Commence alors pour la fine équipe un road-
trip déjanté, jalonné de rencontres insensées, 
d’imprévus festifs, de pluies battantes et 

d’émotions aussi fortes que leurs courbatures. 
Un voyage qui fera d’elles de véritables petites 
reines. Un beau pied de nez à l’intolérance et 
à la bêtise. 

Doté d’un souffle d’optimisme contagieux, 
voici un road trip dopé à l’insolence de 
l’adolescence. Le Parisien

Entre fous rires et larmes aux yeux, on se 
laisse porter par l’humour et l’émotion 
de cette pièce pour passer un incroyable 
moment ! Cours-y, tu ne le regretteras pas ! 
Le Monde des ados

AVR
16H

SALLE CLAUDE CHARASSEDIM14
 THÉÂTRE 

LES PETITES REINES
De Clémentine Beauvais

Mise en scène Justine Heynemann
DÈS 8 ANS / DURÉE 1H15

Plein tarif 12 € / Abonné 8 € / Réduit 7 €

Adaptation Justine Heynemann & Rachel Arditti Scénographie Camille Duchemin Costume Camille Ait Allouache Musique Tristan Nihouarn 
Lumière Rémi Nicolas Assistante Pauline Susini Avec Rachel Arditi, Justine Bachelet, Barbara Bolotner, Manon Combes et Mounir Margoum

Sigismond, prince héritier de Pologne, vit 
secrètement dans une tour depuis que le roi 
Basile a lu dans les astres que son fils livrerait le 
royaume à la violence. Mais Basile veut donner 
une chance à son fils. Saura-t-il se comporter 
en prince ? Ce n’est qu’au terme d’un parcours 
riche en péripéties que Sigismond se montrera 
digne de porter la couronne. C’est l’amour, 
sous les traits de Rosaura, qui sera le grand 
agent de la métamorphose. Les thèmes croisés 
du rêve et de l’illusion, de la fatalité et de la 
liberté confèrent à cette pièce une portée 
universelle. Clément Poirée, nouveau directeur 
du Théâtre de la Tempête, met en scène ce 
chef-d’œuvre du théâtre baroque espagnol.  
Il crée une atmosphère onirique et troublante, 

recouvrant le plateau d’un mystérieux manteau 
neigeux. Les huit comédiens portent le texte 
de Calderón sans temps mort et l’on sort de ce 
songe ensorcelé et radieux.

L’ambiance créée est envoutante. Et Clément 
Poirée a su y ajouter, grâce à l’interprétation 
irréaliste des comédiens, une dimension 
burlesque. Télérama

Huit comédiens très inspirés. » Le Figaro

Le metteur en scène alterne avec finesse les 
moments épiques, tragiques et burlesques. 
Les Echos

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

AVR
20H30

SALLE MICHEL BOUQUET JEU11
 THÉÂTRE 

LA VIE EST UN SONGE
De Pedro Calderón de la Barca
Mise en scène Clément Poirée

DÈS 14 ANS / DURÉE 2H30

Avec John Arnold, Louise Coldefy, Thibaut Corrion, Pierre Duprat, Laurent Ménoret, Morgane Nairaud, Makita Samba, Henri de Vasselot. Texte français 
Céline Zins (Le Manteau d’Arlequin-Gallimard) Scénographie Erwan Creff Lumières Kevin Briard assisté de Nolwenn Delcamp-Risse Costumes et 
masques Hanna Sjödin assistée de Camille Lamy Musiques et son Stéphanie Gibert Maquillages et coiffures Pauline Bry Collaboration artistique Mar-
gaux Eskenazi Régie générale Farid Laroussi Habillage Emilie Lechevalier et Françoise Ody Administration et tournée Marie-Noëlle Boyer, Guillaume 
Moog, Caroline Sazerat-Richard et Aurélien Piffaretti  Presse Pascal Zelcer
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Gandini Juggling est une compagnie 
londonienne fabuleuse et déjantée. Elle 
prouve que l’on peut associer ballet et 
jonglage dans un spectacle à la fois poétique 
et virtuose. 

Quatre jongleurs et quatre danseurs créent 
ensemble une alchimie inédite. Avec leurs 
balles, anneaux et massues, les jongleurs 
dessinent des arcs, tracent des lignes et 
sculptent des arrondis que les danseurs 
interprètent. Ils anticipent un mouvement, 
reproduisent un geste, esquissent une 
arabesque et bondissent dans les airs. Les 
artistes composent des pièces d’architectures 

éphémères qu’accompagne, en notes épurées 
et subtiles, un quintette à corde présent sur 
scène, comme une ponctuation nécessaire à 
cette harmonie gestuelle.

L’ensemble est esthétique, moderne et 
étonnamment apaisant. Télérama

Un spectacle élégant, d’une beauté 
mélancolique. The Guardian

Un sublime moment entre danse et jonglage ! 
A la perfection et à la beauté des gestes, 
s’ajoute un humour anglais bien mené et fort 
apprécié. Les Echos

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

AVR
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETVEN19
 CIRQUE, DANSE, MUSIQUE 

4X4 EPHEMERAL  
ARCHITECTURES

Gandini Juggling
DURÉE 1 H05

Avec Sean Gandini, Kati Ylä-Hokkala, Kim Hyunh, Owen Reynolds, Erin O'Toole, Ruben del Monte, Joe Bishop, Kate Byrne, Guy Dickens Musique 
Camerata Alma Viva 

Les Petites Reines

À vifTamao

4x4 Ephemeral Architectures
74
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Fin juillet 1969, le monde entier a le regard 
tourné vers la lune et le groupe Pink Floyd 
est en direct, dans les studios de la BBC, pour 
accompagner musicalement l’évènement : 
c’est le point culminant du programme 
Apollo qui a permis à Neil Armstrong de 
poser pour la première fois le pied sur la 
lune. Thierry Balasse n’avait pas 10 ans 
alors. Mais l’évènement est resté gravé dans 
sa mémoire et il rêvait depuis longtemps de 
partager avec le public ses désirs de voyages 
cosmiques.

Concert spectacle pour six musiciens et une 
artiste en suspension, Cosmos 1969 est une 
évocation poétique de la mission Apollo XI. 
Jouée en direct avec les synthétiseurs qui ont 
révolutionné la pop, la bande-son ressuscite 
ces années-là : Pink Floyd, David Bowie, les 
Beatles, King Crimson. Cosmos 1969 nous 
plonge dans une véritable immersion sonore 
et une expérience sensorielle unique ! 

Sans doute l’une des propositions les plus 
intrigantes de la saison musicale ! La Terrasse

Plein tarif 20 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

MAI
20H30

MAI
20H30

SALLE MICHEL BOUQUETVEN10 DIM19SAM18
 CONCERT SPECTACLE 

COSMOS 1969
La bande musicale de la mission Apollo 11

La Compagnie Inouïe – Thierry Balasse
DURÉE 1 H30

Musique sonore Thierry Balasse Musique mémorielle Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, King Crimson Scénographie et lumières Yves Godin 
Courbe suspendue Chloé Moglia ou Fanny Austry Chant Elisabeth Gilly Basse et chant Elise Blanchard Batterie Eric Groleau Guitare Eric Lohrer 
Synthétiseur, piano électrique et chant Cécile Maisonhaute Synthétiseurs et électroacoustique Thierry Balasse Scénographie et lumière Yves Godin 
Ecriture aérienne Chloé Moglia Costumes Alexandra Bertaut
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FESTIVAL CHARIVARUES

Tous les deux ans, le Festival Charivarues prend ses 
quartiers dans le centre-ville de Cachan et investit 
l’espace public pour le plus grand bonheur des petits 
comme des grands.

Théâtre de rue, cirque, danse, clown, acrobatie, 
surprises théâtrales et propositions farfelues, tous les 
ingrédients sont réunis pour célébrer deux jours de fête 
ou se cultivent l’art et la convivialité.
Les 18 et 19 mai 2019, nous vous invitons, pour cette 
3ème édition, à descendre dans la rue, à lâcher prise et 
à vous laisser porter par la curiosité et la découverte.

Les spectacles sont tous gratuits et libres d’accès. 
Alors, Laissez-vous tenter par l’aventure !



Voilà vingt ans que les deux célèbres 
chorégraphes hip-hop, à la tête des compagnies 
Käfig et Accrorap, n’avaient pas collaboré 
ensemble. Pour l’occasion, Mourad Merzouki 
et Kader Attou réunissent un groupe de sept 
hommes marocains et une femme congolaise, 
choisis parmi près de deux cents artistes 
auditionnés. Si tous sont issus de parcours 
différents, ces danseurs à la fougue débordante 
ont pour point commun un penchant affirmé 
pour les battles. 

Les deux chorégraphes revisitent le chemin 
qu’ils ont parcouru en voyageant entre les 
époques et les techniques de cette danse 
très codée. Danser casa évoque notamment 
la tension qui règne à Casablanca, entre 
une violence larvée toujours prête à éclore 
et un amour puissant qui ne se dit jamais. 
Tantôt les artistes se jaugent et s’affrontent 
dans des duels nerveux, tantôt leurs corps 
entremêlés restituent l’énergie d’un atome 
en fusion. L’humanité entière s’y retrouve, 
contradictoire et complexe, livrée à une 
pulsion de vie communicative.

À une caisse de supermarché, Fabrice s’apprête 
à régler ses courses. Il glisse une main dans sa 
poche à la recherche de sa carte de fidélité mais 
celle-ci est introuvable. Alors qu’il tente en 
vain de justifier son oubli, la caissière appelle 
la sécurité. Apeuré, il prend la fuite. Dans une 
société où le jugement est roi, Fabrice devient 
très vite l’ennemi public n°1.

Le Théâtre de l’Argument, à travers 
une adaptation radiophonique déjantée, 
donne vie au texte hilarant de l’auteur de 
bande dessinée, Fabcaro. Sur scène, les 

huit comédiens incarnent tour à tour la 
cinquantaine de personnages imaginée par 
le bédéiste dans des situations toutes plus 
absurdes les unes que les autres. Avec brio, 
ils modulent leur voix pour donner corps à 
une palette colorée de personnalités et nous 
entraînent dans une course haletante digne 
d’un road movie. Sous couvert de nous faire 
hurler de rire, ils dénoncent avec beaucoup 
de finesse l’intolérance et l’hypocrisie du 
monde d’aujourd’hui. L’humour est corrosif 
et la dramaturgie surprenante, un cocktail 
parfait pour un spectacle qui fait mouche !

Abonné du Théâtre Jacques Carat : 15 € Abonné du Théâtre Jacques Carat : 13 € 
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CHEZ NOS VOISINS 
THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND 

VILLEJUIF

CHEZ NOS VOISINS 
ECAM

LE KREMLIN-BICÊTRE 

JEU14 JEU18
 DANSE 

DANSER CASA
Kader Attou et Mourad Merzouki

DÈS 8 ANS / DURÉE 1H

 THÉÂTRE 

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
D'après la bande dessinée de Fabcaro

DURÉE 50 MIN

Direction artistique, chorégraphie Kader Attou, Mourad Merzouki Assistanat Virgile Dagneaux, Christophe Gellon Musique Régis Baillet Lumière 
Madjid Hakimi Costumes Emilie Carpentier Avec Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali, Yassine El Moussaoui, Oussama El Yousfi, Aymen Fikri, Stella 
Keys, Hatim Laamarti, Ahmed Samoud 

Mise en scène, scénographie et costumes Paul Moulin Adaptation Maïa Sandoz Création sonore Christophe Danvin Création lumière Emmanuel 
Noblet Prise de son, montage, mixage Jean-François Domingues Interprétation Elisa Bourreau, Maxime Coggio, Chistophe Danvin, Aymeric Demarigny, 
Adèle Haenel, Cyrille Labbé, Paul Moulin, Emmanuel Noblet, Maïa Sandoz et Aurélie Verillon
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LES PARTENAIRES

DES SPECTACLES

Crédits photos 
1336 (parole de Fralibs) : Pauline Le Goff, Stéphane Burlot – À Vif : Nathadread – Anatomie du silence : Delphine Micheli – Candide, si c’est 
ça le meilleur des mondes… : Vincent Arbelet – Change me : Benjamin Porée – Cosmos 1969 : Patrick Berger – Danser casa : Guillaume 
Molle – Des gens qui dansent : Naïf Production – En réalités : Matthias Hejnar – Ensemble Philéas : Henri Perrot – Dave Douglas : John 
Abbott – Grand Corps Malade : Zuzana Lettrichova – Humiliés et offensés : Cédric Rouillat – Jusque dans vos bras : Philippe Lebruman  
La Cerisaie : Mariusz Niedzwiedzki – La Mate + Juliette : Laurent Schneegans - La petite casserole d’Anatole : Cie Marizibill -  La vie 
est un songe : Antonia Bozzi et Palazon - Le Rêve d’Anna : Ivan Boccara – Les Bacchantes : Adrien Berthet – Les Franglaises : Rotem 
Jackman – Little Rock Story : Bertrand Perrin – Mon Cœur : Pierre Grosbois – Näss : Charlotte Audureau – Ode Maritime : Emile Zeizig  
Couronnement  : Eric Laforgue – Petites virtuosités variées : Julien Benhamou – Rapid Life Movement : Julie Boissy – Séisme : Bruno 
Dewaele – Souliers rouges : eXtra Time – Tamao : FifiBristoche et Patrice Normand – Toutes les choses géniales : Manuella Anckaert – 
Traviata : Simon Gosselin – Vies de Papier : Thomas Faverjon – Zaï Zaï Zaï Zaï : François Goizé.

LES PARTENAIRES

DES SPECTACLES

Humiliés et Offensés Production : Nar6  - 
compagnie soutenue par le conseil 
départemental du Val-de-Marne et par 
l’établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre. Avec la participation artistique de 
l’ENSATT et du Studio-ESCA. Coproduction  : 
Ecam théâtre du Kremlin-Bicêtre, Grange 
Dîmière Théâtre de Fresnes, Fontenay-en-
Scènes à Fontenay-sous-Bois, Théâtre Jacques 
Carat de Cachan, Théâtre André Malraux de 
Chevilly-Larue, Théâtre Romain Rolland scène 
conventionnée de Villejuif. Soutien : la Maison 
des Métallos. Little Rock Story : Production : La 
7e Oreille avec le soutien de la SPEDIDAM. 
Traviata : Production C.I.C.T. - Théâtre des 
Bouffes du Nord. Coproduction : Théâtre de 
Caen ; Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne - scène nationale de l’Oise en 
préfiguration ; Le Parvis - scène nationale de 
Tarbes-Pyrénées ; Le Théâtre - scène nationale 
Mâcon-Val de Saône ; TANDEM scène 
nationale  ; Théâtre Forum Meyrin/Genève ; Le 
Moulin du Roc - scène nationale de Niort ; 
Théâtre de l’Incrédule ; Cercle des partenaires 
des Bouffes du Nord. Action financée par la 
Région Île-de-France. Soutiens : SPEDIDAM, 
ONDA, Arcadi Île-de-France. Avec la 
participation artistique du Jeune théâtre 
national. Construction des décors : Ateliers du 
Moulin du Roc - scène nationale de Niort. 
Toutes les choses géniales Codirectrice : 
Capucine Lange, chargée d’administration : 
Mathilde Bouvier, attachée d’administration : 
Christine Sénéchal, chargée de diffusion : Marie 
Leroy, diffusion et accompagnement : Camille 
Bard - 2C2B Prod. Production : Compagnie 
Théâtre du Prisme. Coproduction Théâtre 
Jacques Carat - Cachan. Soutien : Prise Directe. 
La Compagnie Théâtre du prisme est 
conventionnée par le ministère de la Culture / 
DRAC Hauts-de-France ; le conseil régional 
Hauts-de-France et soutenue par le 
département du Pas-de-Calais ; le département 
du Nord ; la ville de Villeneuve d’Ascq. 
Compagnie associée au Théâtre Jacques 
Carat  - Cachan. L’auteur est représenté dans 
les pays de langue française par l’Agence R&R, 
Renauld and Richardson, Paris. En accord avec 
l’agence anglaise Casarotto Ltd London. 
Abeilles Production : Aux Arts Etc…
Coproduction : Théâtre Jacques Carat - 
Cachan, Théâtre André Malraux de Chevilly-
Larue et centre culturel de La Norville. Avec le 
soutien du département du Val-de-Marne, le 
soutien d’ARCADI île de France et le soutien 
des Théâtrales Charles Dullin Edition 2018. Mon 
Cœur Production : La Part des anges. 
Coproduction : Le Volcan scène nationale du 
Havre, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, Le 
Merlan scène nationale de Marseille, La 
Garance, scène nationale de Cavaillon, Théâtre 
André Malraux de Chevilly-Larue. Aide à la 
création : département de Seine-Maritime. 
Soutien : ADAMI, ODIA Normandie, Théâtre de 
Châtillon, Théâtre Romain Rolland scène 
conventionnée de Villejuif, Théâtre Paris-
Villette. La Part des anges est une compagnie 
dramatique conventionnée à rayonnement 
national et internationale par la DRAC 
Normandie et la région Normandie. Change Me 
Production : Théâtre Paris-Villette. Soutiens  : 
Centquatre-Paris, Jeune Théâtre National, 
Théâtre de la Tempête, ville de Paris, DRAC Île-
de-France, ADAMI, Arcadi Île-de-France et les 
Théâtrales Charles Dullin Edition 2018. Ce 
projet a bénéficié de l’aide à l’écriture de 
l’association Beaumarchais-SACD. Le Rêve 
d’Anna Coproduction : Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines - CDN, Théâtre National de 
Toulouse Midi-Pyrénées, Théâtre Am Stram 
Gram - Genève, Scènes Vosges, Compagnie 

trois-six-trente. Avec l’aide à la Production 
d’Arcadi Île-de-France, de la Spedidam et la 
participation de la région Île-de-France. Un 
spectacle Odyssées, biennale de création en 
Yvelines conçue par le Théâtre de Sartrouville  - 
CDN, en collaboration avec le conseil 
départemental des Yvelines. Näss (les gens) 
Production : Compagnie Massala. 
Coproduction : Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-
Seine. Le Prisme - Elancourt. Institut du Monde 
Arabe de Tourcoing. Fontenay-en-Scènes. 
Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec. FLOW - 
Centre Eurorégional des Cultures Urbaines - 
Lille. La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne. 
ARCADI Île-de-France. ADAMI. Institut 
Français de Marrakech. Soutien financier : 
région Île-de-France. Conseil départemental du 
Val-de-Marne. Soutien et prêt de studios : La 
Briqueterie. Pôle culturel d’Alfortville. Centre 
national de la danse. FLOW. Sudios compagnie 
Dyptik. Cirque Shems’y. Les Franglaises 
Réalisation et mise en scène : Les Franglaises, 
création des costumes : Anna Rizza, création 
lumière : Romain Mazaleyras, ingénieur du son : 
Jean-Luc Sitruck. En réalités Production : 
Courir à la Catastrophe, avec le soutien de 
l’ENSATT et de l’Opéra de Massy. Candide : 
Production et administration le petit bureau : 
Claire Guièze et Aurore Parnalland. Avec Gilles 
Geenen, Marc Lamigeon, Jonas Marmy, Roxane 
Palazzotto et Hélène Sir Senior. Production : 
Compagnie Cross Road. Coproduction : 
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, Théâtre du 
Gymnase - Marseille, Espace des Arts, scène 
nationale Chalon-sur-Saône. Soutiens : Eclectik 
sceno, région Bourgogne-Franche-Comté, ville 
de Dijon, ADAMI. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National. 
Remerciements : Théâtre Paris-Villette, Théâtre 
des Amandiers - Nanterre et Théâtre Gérard 
Philipe - Saint-Denis. La compagnie Crossroad 
est conventionnée par Le ministère de la 
Culture, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
et la ville de Dijon. Souliers rouges Production 
: Cie Les nuits claires et Cie Agnello. 
Coproduction : Les Scènes associées (espace 
Ronny Coutteure - Grenay, Maison de l’Art et de 
la Communication - Sallaumines et centre 
culturel Arc-en-ciel - Liévin), agglomération 
Sud Pays Basque, ville de Cournon-d’Auvergne, 
festival Puy-de-Mômes. Soutiens : région 
Languedoc-Roussillon, ADAMI, DRAC 
Languedoc-Roussillon, mairie de Paris, 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Coréalisation : 
Théâtre Dunois. Festival Turbulences, Festival 
Météores, Festival Momix, Pessac en Scène, 
Festival A pas contés, Le Périscope, Espace 
d’Albret, Ligue de l’enseignement - FAL 53, Le 
Théâtre, scène conventionnée de Laval, scène 
nationale 61, Espace Paul B, Théâtre Jacques 
Cœur, centre culturel des Portes de l’Essonne, 
maison des cultures et de la cohésion sociale 
de Molenbeek. Avec la participation de L’AIRE  - 
micro-espace d’expérimentation - Montpellier. 
Remerciements : théâtre Océan Nord et Michel 
Boermans. Valhalla Production: Petri Dish / 
I.S.E. asbl. Remerciements à Janne et Mia 
Nilsson. Avec le support de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, service du cirque, 
Kulturradet / Sweedish Arts Council, 
Konsträrsnämnden - the Sweedish Arts Grants 
Committee. Coproductions : le Groupe des 20 
Théâtres en Île-de-France, Théâtre des la 
Balsamine, Theater Op De Markt, Dommelhof, 
centre culturel du Brabant Wallon. Partenaires : 
Circuscentrum, Théâtre Marni, Cirkus Cirkör, 
Wolubilis, Latutude 50°, Espace Catastrophe, 
Centre International de Création des Arts du 
Cirque, Subtopia, Dansenshus. 1336 (Parole de 
Fralibs) Production : La Comédie de Saint-
Étienne – CDN La Mate + Juliette ou les années 

70 Production : En Votre Compagnie. 
Coproduction La Mate : Comédie de Picardie. 
Soutiens : Théâtre du Nord, Comédie De l’Est - 
CDN d’Alsace, CDN Besançon Franche-Comté. 
Coproduction Juliette ou les années 70 : 
Comédie De l’Est - CDN d’Alsace. Soutien : La 
Colline - théâtre national. Pinocchio 
Coproduction : L’Archipel - scène 
Conventionnée de Granville, Commédiamuse - 
Espace Rotonde, Le Rive Gauche scène 
conventionnée pour la danse - Saint-Etienne-
du-Rouvray, Théâtre des Chalands de Val-de-
Reuil, Le Moulin - ville de Louviers. Ode 
maritime Production Artepo. Avec le 
concours  : Les Nouvelles Hybrides, le Parvis 
d’Avignon, Les Plateaux Sauvages, La Maison 
des Métallos, du Complot, Etat d’Esprit, 
Théâtre de l’Opprimé, Temple des Billettes. 
Jusque dans vos bras Direction de production  : 
Antoine Blesson, administration de 
production  : Emilie Leloup, chargée de 
production : Léa Couqueberg, attaché 
d’administration et de production : Allan Périé. 
Production : Chiens de Navarre. Coproduction : 
Nuits de Fourvière - Lyon, Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN, Théâtre de Lorient - CDN, 
L’apostrophe - scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val-d’Oise, Scène nationale du 
Sud-Aquitain - Théâtre de Bayonne, Théâtre du 
Gymnase-Bernardines - Marseille, Le Volcan - 
scène nationale du Havre, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse. Soutiens : La Villette - 
résidences d’artistes 2016, Les Plateaux 
Sauvages, La Ferme du Buisson - scène 
nationale de Marne-la-Vallée, Théâtre de 
Gennevilliers. La compagnie Chiens de Navarre 
est soutenue par le ministère de la culture – 
DRAC Île-de-France et la région Ile-de-France. 
Vies de papier coproduction : Théâtre Gérard 
Philipe de Frouard - festival international de 
Neuchâtel, centre culturel André Malraux - 
scène nationale de Vandoeuvre, La 
Méridienne  -  scène conventionnée de Lunéville, 
Espace Jéliote - scène conventionnée arts de la 
marionnette d’Oloron-Sainte-Marie, Le 
Carreau  -  scène nationale de Forbach, Mil 
Tamm - Pays de Pontivy, T-Werk - Potsdam, Le 
Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en 
Normandie, Moselle Arts Vivants, La ville de 
Bruxelles - Nuit Blanche, la ville de Metz, Metz 
Métropole. Le texte est lauréat de la 
Commission nationale d’aide à la création de 
textes dramatiques - ARTCENA - mention 
dramaturgies plurielles. Ce projet a reçu l’aide 
de la DRAC Grand-Est / Agence culturelle 
d’Alsace. Soutiens : Région Grand-Est, Le 
Mouffetard - Théâtre des arts de la Marionnette, 
L’Arc - scène nationale Le Creusot, festival 
Perspectives. Remerciements : ville de Metz. 
Danser casa Coproduction : festival Montpellier 
Danse 2018, Fondation Touria et Abdelaziz 
Tazi, Casa vents et animations, CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne, CCN de La Rochelle, 
Théâtre du Vellein - CAPI, Villefontaine, Théâtre 
de Chartres, Etat d’esprit Productions, l’Aparté. 
Soutien : Institut français du Maroc. La Cerisaie 
Production : Robert de profil. Coproduction : 
La Scène Watteau - Nogent-sur- Marne, 
Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue. 
Coréalisation : Théâtre de la Tempête - Paris. 
Robert de profil est conventionné par le 
ministère de la culture - DRAC Île-de-France. 
Soutien : conseil départemental du Val-de-
Marne. La petite casserole d’Anatole 
Production : Compagnie Marizibill. Avec l’aide 
financière d’ARCADI. Avec l’aide à la résidence 
de la région Nouvelle-Aquitaine. Spectacle 
créé en résidence aux Studios de Virecourt. 
Séisme Codirectrice : Capucine Lange, 
Chargée d’administration : Mathilde Bouvier, 
Attachée d’administration : Christine Sénéchal, 

Chargée de diffusion : Marie Leroy, 
Diffusion et accompagnement : Camille 
Bard – 2C2B Prod. Production : 
Compagnie Théâtre du Prisme, Arnaud 
Anckaert et Capucine Lange. 
Coproduction : la Ferme d’en Haut - 
Villeneuve d’Ascq, Théâtre Benno 
Besson - Yverdon-les-Bains. Accueil en 
résidence : Comédie de Béthune CDN ; 
la médiathèque La Corderie, Marcq-en-
Barœul ; Le Grand Bleu - Lille. Soutiens 
: Prise Directe ; SPEDIDAM. La 
Compagnie Théâtre du prisme est 
conventionnée par Le ministère de la 
Culture / DRAC Hauts-de-France ; le 
conseil régional Hauts-de-France. 
Soutiens : le département du Pas-de-
Calais ; le département du Nord ; la ville 
de Villeneuve d’Ascq. Compagnie 
associée au Théâtre Jacques Carat - 
Cachan. L’auteur est représenté dans 
les pays de langue française par 
l’Agence R&R, Renauld and Richardson, 
Paris, en accord avec l’Agence 
Casarotto Ramsay & Associates Ltd, 
London. Pièce traduite avec le soutien 
de la Maison Antoine Vitez. Lungs (titre 
original de la pièce), commande de la 
compagnie Paines Plough, a été créée 
à Sheffield en octobre 2011, dans une 
mise en scène de George Perrin. Les 
Bacchantes Production : Hasard 
Objectif. Coproduction : Théâtre 71 – 
scène nationale de Malakoff, Théâtre 
Montansier - Versailles, La Halle aux 
Grains - scène nationale de Blois, La 
Filature - scène nationale de Mulhouse, 
La Manufacture - CDN de Nancy. Avec 
l’aide à la production dramatique de la 
Drac Île-de-France - ministère de la 
Culture, d’ARCADI et de l’ONDA Corps 
exquis Production : WLDN. 
Coproduction : La Briqueterie - CDCN 
du Val-de-Marne ; Espace 1789, scène 
conventionnée danse ; Le Phare, CCN 
du Havre Normandie ; CCN de Nantes 
dans le cadre de l’Accueil Studio ; 
Théâtre Jacques Carat - Cachan ; 
Collectif Essonne Danse (en cours). 
Accueilli en résidence au Théâtre de la 
Passerelle de Palaiseau. Création à 
partir de Exquisite Corpse (2012). 
Coproduction : CCN de Franche-
Comté, Le Rive Gauche, scène 
conventionnée pour la danse - Saint-
Etienne de Rouvray, Le Granit - scène 
nationale de Belfort, La Filature, scène 
nationale de Mulhouse. Anatomie du 

silence Production : association Betula 
Lenta. Coproduction : Théâtre Jean 
Vilar - Vitry-sur-Seine, DRAC Île-de-
France, conseil départemental du Val-
de-Marne, action financée par la région 
Île-de-France. Soutien : La Briqueterie  - 
CDCN du Val-de-Marne, L’Essieu du 
Batut, Micadanses, centre national de la 
danse, la Ménagerie de verre, structures 
sonores Baschet (jouée à l’archet par 
Frédéric Fradet). Rapid Life Movement 
Production : Collectif Fearless Rabbits. 
Direction de production : Akompani. 
Coproduction : OARA, Groupe 
Geste(s), L’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux, Espace 
périphérique - La Villette, Lacaze aux 
Sottises. Soutiens : 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 Parallèle, Le Pressoir, 
La Lisière, La Centrifugeuse – Pau. Des 
gens qui dansent Coproduction : 
Montpellier Danse dans le cadre d’une 
résidence de création à l’Agora, cité 
internationale de la danse de 
Montpellier. Théâtre National de 
Chaillot. CDCN Les Hivernales - 
Avignon. Scène conventionnée 
Houdremont - La Courneuve. Théâtre 
Jean Vilar - Vitry-sur-Seine. CDCN Le 
Pacifique - Grenoble. CCN de Rillieux-
la-Pape. La Verrerie, Pôle National 
Cirque Occitanie. CIRCA - Pôle National 
des Arts du Cirque - Auch. CCN Ballet 
de l’Opéra national du Rhin. Soutiens : 
DRAC PACA, CDCN de Toulouse.

Tamao : Production : Mon Grand 
l’Ombre. Coproduction : ville de 
La Norville, Théâtre Paris-Villette, 
Les Studios de Virecourt, Théâtre 
Jacques Prévert Aulnay-sous-Bois. 
Soutien : Arcadi Île-de-France, Sacem, 
Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine, 
Théâtre Gérard - Philipe Bonneuil-
sur-Marne, Théâtre Lino Ventura et 
cinéma Jacques Brel - Garges-lès-
Gonesse, Festival A Pas Contés - Dijon, 
l’AFSCO - Mulhouse. A Vif Production  : 
Astérios Spectacles. Coproduction : 
Les Scènes du Jura - scène nationale, 
Radiant-Bellevue - Caluire-et-Cuire, 
Le Train-Théâtre - Portes-Lès-Valence, 
Maison de la musique de Nanterre, 
Pôle culturel - Alfortville, L’Atelier à 

Spectacle - Vernouillet.
La vie est un songe : Production : 
Théâtre de la Tempête subventionné 
par le ministère de la Culture, la ville 
de Paris et la région Île-de-France. 
Coproduction : Cie Hypermobile, 
ScénOgraph - scène conventionnée 
théâtre et théâtre musical Figeac/Saint-
Céré Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre national et de l’Adami. 
Les petites reines Soy création en 
coproduction avec l’Association 
Culturelle des Théâtres en Île-de-
France. Aides à la création : ville de 
Palaiseau, ville de Boulogne. Soutien  : 
ARCADI Île-de-France. Zaï Zaï Zaï Zaï 
Production : Théâtre de L’Argument. 
Coproduction : Théâtre de Rungis, 
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-
sous-Bois. Soutien : SPEDIDAM. 4x4 
Coproduction : between Gandini 
Juggling, Lighthouse Poole Centre for 
the Arts, La Brèche Pôle national des 
arts du cirque de Basse-Normandie. 
Soutiens : Arts Council England, Royal 
Ballet Studio Programme, Agit Cirk, 
London International Mime Festival, 
Shoreditch Town Hall, Jacksons Lane. 
En association avec Temal Productions.
Cosmos 1969 : Production : compagnie 
Inouïe - Thierry Balasse. Coproduction  : 
Maison de la Musique de Nanterre, La 
Filature - scène nationale de Mulhouse, 
Théâtre Durance, Maison de la culture 
de Bourges, Les Scènes du Jura - scène 
nationale, TANDEM - scène nationale, 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines  - 
scène nationale, EPCC La Barcarolle. 
Accueil en résidence de création : 
Maison de la Musique de Nanterre, le 
Pôle Culturel - Alfortville. Soutiens  : 
conseil départemental du Val-de-
Marne, SPEDIDAM, CNV.
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VIVA L’OPÉRA

CINÉMA LA PLÉIADE

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir les œuvres incontournables 
du répertoire classique au cinéma La Pléiade. Pour cette troisième saison, 
nous vous proposons une programmation éclectique où la danse sera 
notamment mise en lumière avec trois somptueux ballets.

NABUCCO / Giuseppe Verdi JEU 13 SEPT 19H30

LA FLUTE ENCHANTÉE / Wolfgang Amadeus Mozart DIM 14 NOV 16H

HOMMAGE A JÉRÔME ROBBINS / Ballets / En direct JEU 8 NOV 20H

LES CONTES D’HOFFMANN / Jacques Offenbach JEU 13 DÉC 19H30

CARMEN / Georges Bizet DIM 20 JAN 16H

LE LAC DES CYGNES / Ballets / Rudolf Noureev / En direct JEU 21 FÉV 19H30

OTELLO / Giuseppe Verdi JEU 7 MARS 19H30

MADAMA BUTTERFLY / Giacomo Puccini DIM 7 AVR 16H

LADY MCBETH DE MZENSK / Dmitri Chostakovitch / En direct MAR 16 AVR 19H30

CENDRILLON / Ballets / Rudolf Noureev DIM 5 MAI 16H

NORMA / Vincezon Bellini JEU 23 MAI 19H30

DON GIOVANNI / Wolfgang Amadeus Mozart / En direct VEN 21 JUIN 19H30

 AU PROGRAMME

Cinéma La Pléiade : 2, avenue Cousin de Méricourt - 94230 Cachan
Tél : 01 46 65 13 58 / www.cinema-lapleiade.fr

LA SAISON

DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Dimanche 25 novembre 11h 
À L’ORANGERIE

RÉCITAL DE GUITARE
Michel Rolland

Entre le XVIe et le XXIe siècle, 
les compositeurs John Dowland, 
Fernando Sor, Joaquim Rodrigo, 
Manuel Maria Ponce, Heitor Villa-
Lobos, Astor Piazzola et Ryo Dainoby 
sont tous venus en France pour y 
donner des concerts, étudier ou 
écrire leur musique. Michel Rolland a 
puisé dans leurs œuvres pour établir 
l’itinéraire d’un voyage musical de 
l’Angleterre élisabéthaine jusqu’au 
Japon d’aujourd’hui en passant par 
l’Espagne, le Mexique, l’Argentine et 
le Brésil.

Dimanche 3 février 11h 
À L’ORANGERIE

RÉCITAL DE VIOLON
Jean-Luc Richardoz

Voilà l’occasion de découvrir des 
œuvres du répertoire pour violon 
seul du XVIIIe siècle à nos jours. Aux 
côtés de deux sonates originales 
de Geminiani et Honegger, vous 
retrouverez des pièces composées 
par de grands violoncellistes 
comme Paganini, Kreiler ou 
Ricci. Sans oublier le Madrigal de 
Schnittke, véritable requiem en 
hommage au grand violoniste Oleg 
Kagan, prématurément disparu.

Dimanche 7 avril 11h
AU BAR / RESTAURANT DU THÉÂTRE

CONCERT À DEUX PIANOS
Katia Krivokotchenko et Emmanuelle Sanglar

Né de l’amitié des deux artistes, ce 
concert met en lumière des œuvres 
emblématiques du répertoire pour 
deux pianos dans un programme 
dédié à la musique française de 
la fin du XIXe siècle à nos jours. 
Retrouvez des œuvres telles 
que La Valse de Maurice Ravel, 
Scaramouche de Darius Milhaud, 
les Valses romantiques de Chabrier 
ou Les jeux de l’amour et du hasard 
de Henri Sauguet.

Dimanche 16 juin 11h
À L’ORANGERIE

DUO VIOLONCELLE ET PIANO
Marie-Thérèse Grisenti et Marc Vitantonio

Nous sommes ravis de retrouver 
ce duo inspiré. Pour ce nouveau 
concert, ils nous proposent une 
véritable mise en relief des univers 
sonores de quatre compositeurs, 
Brahms, Carré, Debussy et 
Miaskovski. L’occasion de mieux 
appréhender leur travail sur la 
forme, aux sons envoutants des 
deux instruments.

Tarif plein 8 € / réduit 6 € / élève du conservatoire 2 €
Concert du 16 juin gratuit, offert par la Ville de Cachan.

Reprenons le chemin matinal et dominical des concerts de musique 
de chambre pour une nouvelle saison. Réalisée en partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement départemental de Cachan et le service des 
affaires culturelles de la ville de Cachan, cette saison s’annonce riche et variée.

Opéra en direct : tarif plein : 25 €/ tarif réduit* : 20 €
Opéra en différé : tarif plein : 20 € / tarif réduit* : 15 €
Abonnement Viva l’Opéra (à partir de 3 opéras) : tarif plein : 18 € / tarif réduit* : 12 € 
*moins de 27 ans, titulaires de la carte La Pléiade, Abonnés de la saison 18/19 du Théâtre Jacques Carat, étudiants (sur justificatifs). 
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Du 28 janvier au 28 février
Vernissage jeudi 31 janvier à 19h
LES PARAVENTS
Cet élément de mobilier a traversé le temps 
depuis bien avant l’antiquité. Servant de 
protection contre les courants d’air, de 
division des pièces, de cloisonnement pour 
l’intimité... il a porté maints ornements tels 
que des bois précieux, tissus, cuirs gaufrés, 
laques... C’est à la galerie du théâtre que 
les artistes de “Chemins d’art” s’emparent 
du paravent. Autant de mises en scènes 
originales pour détourner l’objet de ses 
fonctions spatiales et décoratives. À la 
frontière entre visible et invisible, qui 
n’a jamais fantasmé sur cet objet ? Une 
exposition à ne pas manquer !

Du 11 au 30 mars
Vernissage mardi 12 mars à 19h
LES TRACES EXQUISES
Dans le cadre de la Biennale de la danse du Val-de-Marne

L’installation Les traces exquises, présentée 
en parallèle du spectacle Corps Exquis, 
nous fait découvrir le processus de 
création du spectacle à travers les 
différents documents de travail du projet 
chorégraphique. Installation réalisée par 
Joanne Leighton et Nicolas Floc’h.

Du 7 mai au 28 juin
Vernissage mardi 14 mai à 19h
RADIS MADE
« Je travaille sur la récupération de matériaux 
ou la création d’objets si besoin. Ces objets 
insignifiants en soi sont détournés de leur 
sens mais toujours en rapport avec un 
jeu sur les mots. Arrachés de leur réalité 
quotidienne, ils deviennent subversifs et 
entraînent surprise, jouissance et rire. Par 
ce détournement de sens, je veux faire 
apparaître la beauté de l’objet usuel. »  
Michel Guilbert 

UNE SAISON

D’EXPOSITIONS

Du 18 septembre au 16 novembre
Vernissage jeudi 27 septembre à 19h
THÉÂTRE AU FRONT, 1914-1918
En cette année de célébration du centenaire de 
l’armistice de 1914-1918, l’exposition  s'intéresse 
à la vie quotidienne des soldats et retrace 
l’activité théâtrale à l’arrière des tranchées. 
On y découvre les répétitions des comédiens, 
les représentations destinées à distraire 
les troupes au repos, les constructions des 
décors…
Exposition coproduite par la ville de Cachan et la Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine avec la collaboration de la 
Maison de la Photographie Robert Doisneau.

Du 27 novembre au 11 janvier
Vernissage mardi 27 novembre à 19h
QUAND LES PIERRES S’EN MÊLENT
« L’essentiel de mon inspiration se réfère 
spontanément au corps féminin. Après avoir 
été purement figuratif, je travaille aujourd’hui 
dans ce que l’on peut appeler une figuration 
symbolique. Bien que la femme et le couple 
restent mes sujets favoris, les animaux ont 
également une place dans mes créations. 
Je travaille le marbre, j’aime cette pierre qui 
permet de jouer avec des différences de 
matière, tantôt brutes tantôt polies. J’évoque 
librement les formes, les simplifie, tout en 
conservant les courbes et les rondeurs. » 
Alain Jaquet

Le théâtre dispose dans le hall d’un grand espace d’exposition. Organisées par le 
service des affaires culturelles de la ville, les expositions mettent en avant la diversité 
des arts plastiques (photographie, sculpture, etc).
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EN PRATIQUE

    Le Théâtre est ouvert au public  
les mardis, mercredis et vendredis 
de 10h à 13h et de 14h à 18h30, 
le jeudi de 14h à 18h30.

    La billetterie est ouverte du  
mardi au vendredi de 14h à 18h30. 
Tél : 01 45 47 72 41

ACCÈS

LES SOIRS DE SPECTACLES 

RESTEZ CONNECTÉS !

Le Théâtre Jacques Carat est constitué sous forme associative et géré par le 
Centre culturel communal de Cachan. Association loi 1901, le Centre culturel 
communal de Cachan a également en charge la gestion du Cinéma La Pléiade.  

Sylvie Carat Présidente du Centre culturel communal 

Annette Varinot Directrice du Centre culturel communal 

Magali Léris Directrice artistique

Isabelle Calais Secrétaire générale 

Valérie Decarreaux Administratrice 

Vincent Sendra Assistant à l’administration et au développement de partenariats

Julien Chazette Chargé de communication

Laurie Romero Chargée d’accueil et de la billetterie

Evelyne Sylvestre Chargée d’accueil et de la billetterie

Jean Sébire Directeur technique

Leny Salhi Technicien plateau

Eric Jourda Régisseur plateau et de site

Samira Laaridh Agent d’entretien

Hamida Guenouata Agent d’entretien

Nous remercions les nombreux intermittents du spectacle, ouvreurs  
et stagiaires qui nous accompagnent tout au long de la saison.

L’ÉQUIPE

Équipement culturel transféré à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre, le Théâtre Jacques Carat est subventionné par : la ville de Cachan / l'établissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre / le conseil départemental du Val-de-Marne / le 
conseil régional d’Île-de-France / la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture. 
Nos partenaires : festival Sons d’hiver / Festi’Val de Marne / La Briqueterie / Les 
Théâtrales Charles Dullin / Théâtre Romain Rolland - Villejuif  / Ecam - Kremlin-Bicêtre / 
Groupe Geste(s) / le théâtre est membre du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France / 
Centre socioculturel La Plaine / Centre socioculturel Lamartine / Centre socioculturel La 
Maison Cousté / les bibliothèques municipales de Cachan / L’Orangerie / Conservatoire à 
rayonnement départemental de Cachan  / Cultures du cœur.

PHOTO DE COUVERTURE benoitpelletier.photo / GRAPHISME bel-studio.fr

   Le théâtre ouvre à 19h et la billetterie à 
19h45. Par respect pour les artistes et 
le public, les retardataires prennent le 
risque de se voir refuser l’entrée de 
la salle.

      Chaque soir de représentation,  
retrouvez la librairie Chroniques, en 
partenariat avec le théâtre, qui vous 
proposera une sélection d’ouvrages 
en lien avec le spectacle.

   Le bar / restaurant est ouvert 
les soirs de spectacle à partir de 
19h00 jusqu’à une heure après la 
fin de la représentation. 

      Nous vous conseillons de réserver à 
l’adresse suivante : 

     pineau.pascal@hotmail.fr

21 avenue Louis Georgeon, 94230 - Cachan
L’accueil-billetterie est situé devant le parvis du théâtre 

Recevez la newsletter mensuelle en vous inscrivant sur le site internet  
www.theatrejacquescarat.fr.  

Suivez également l’actualité du théâtre sur notre page facebook.

EN TRANSPORTS  
EN COMMUN

Depuis la gare RER B Arcueil-Cachan :
•  bus V1 arrêt « Place Jacques Carat - 

théâtre »
• bus 162 ou 187 arrêt « Mairie de Cachan »

EN VOITURE
Depuis Paris : 10 min depuis la Porte 

d’Orléans. Prendre N20 direction 
Cachan centre ville puis Théâtre 

Jacques Carat.

Le parking souterrain situé avenue  
Dumotel est gratuit les soirs de spectacle  
(pensez à valider votre ticket à l’accueil).
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 SUR INTERNET

Vous pouvez acheter vos places 
individuelles et vos abonnements sur 
notre site :
www.theatrejacquescarat.fr

 SUR PLACE À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE

À partir du jeudi 6 septembre à 14h00
Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h30. 
Les samedis 8, 15, 22 et 29 septembre 
2018 de 10h00 à 13h00. Moyens de 
paiements acceptés : espèces, chèques 
(à l’ordre du Théâtre Jacques Carat), 
carte bancaire, chèques culture. 

 PAR TELEPHONE 

Au 01 45 47 72 41
Paiement possible à distance par carte 
bancaire.
Les réservations par téléphone non 
réglées au bout de 48 heures sont 
automatiquement annulées.

 PAR COURRIER

Vous pouvez envoyer votre bulletin 
d’abonnement (4 spectacles minimum 
dont 1 spectacle « découverte »), à partir 
du lundi 27 août, à l’adresse suivante : 

Théâtre Jacques Carat
Service abonnement
21 avenue Louis Georgeon
94230 Cachan

 SUR LES SITES PARTENAIRES

www.fnac.com
www.theatreoneline.com

COMMENT ACHETER DES PLACES GRILLE DES TARIFS

DATE SPECTACLE PLEIN TARIF RÉDUIT

04/10/2018 FESTI’VAL DE MARNE : GRAND CORPS MALADE 20 € 12 €
11/10/2018 HUMILIÉS ET OFFENSÉS (ÉPISODE 1 ET 2) 20 € 12 €
12/10/2018 HUMILIÉS ET OFFENSÉS (ÉPISODE 3 ET 4) 20 € 12 €
13/10/2018 HUMILIÉS ET OFFENSÉS (INTÉGRALE) 30 € 22 €
14/10/2018 FESTI’VAL DE MARNE : LITTLE ROCK STORY 6 € 6 €
18/10/2018 TRAVIATA VOUS MÉRITEZ UN AVENIR… 1ER CAT. 25 €

2E CAT. 21 €
1ER CAT. 17 €
2E CAT. 14 €

8,9&10/11/2018 ABEILLES 20 € 12 €
16/11/2018 MON CŒUR 20 € 12 €
22/11/2018 CHANGE ME 20 € 12 €
25/11/2018 LE RÊVE D’ANNA 12 € 7 €
25/11/2018 RÉCITAL DE GUITARE À L’ORANGERIE 8 € 6 €
29/11/2018 NÄSS (LES GENS) 20 € 12 € 
07/12/2018 LES FRANGLAISES 30 € 22 €
12/12/2018 ENSEMBLE PHILÉAS 12 € 7 €
19/12/2018 EN RÉALITÉS 12 € 7 €
10/01/2019 CANDIDE 20 € 12 €
13/01/2019 SOULIERS ROUGES 12 € 7 €
18/01/2019 VALHALLA 20 € 12 €

22&23/01/2019 1336 (PAROLE DE FRALIBS) 12 € 7 €
25/01/2019 LA MATE ET JULIETTE OU LES ANNÉES 70 20 € 12 €
27/01/2019 PINOCCHIO 12 € 7 €
29/01/2019 ODE MARITIME 12 € 7 €
03/02/2019 RÉCITAL DE VIOLON À L’ORANGERIE 8 € 6 €
06/02/2019 JUSQUE DANS VOS BRAS 20 € 12 €
09/02/2019 PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES 25 € 17 €
13/02/2019 VIES DE PAPIER 12 € 7 €
16/02/2019 FESTIVAL SONS D’HIVER : A. BRAXTON / D.DOUGLAS 20 € 12 €
19/02/2019 LA CERISAIE 20 € 12 €
23/02/2019 LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE 4 € 4 €
13/03/2019 SÉISME 20 € 12 €
15/03/2019 LES BACCHANTES 20 € 12 €
21/03/2019 CORPS EXQUIS 20 € 12 €
24/03/2019 ANATOMIE DU SILENCE + RAPID LIFE MOVEMENT 12 € 7 €
28/03/2019 DES GENS QUI DANSENT 20 € 12 €
31/03/2019 COURONNEMENT - ONDIF 1ER CAT. 25 €

2E CAT. 21 €
1ER CAT. 17 €
2E CAT. 14 €

03/04/2019 TAMAO 4 € 4 €
05/04/2019 A VIF 20 € 12 €

07/04/2019 CONCERT À DEUX PIANOS À L’ORANGERIE 8 € 6 €

11/04/2019 LA VIE EST UN SONGE 20 € 12 €

14/04/2019 LES PETITES REINES 12 € 7 €

19/04/2019 4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES 20 € 12 €

10/05/2019 COSMOS 1969 20 € 12 €

 TARIF REDUIT

séniors (+ 65 ans), jeunes (- 26 ans), 
demandeurs d’emplois, bénéficiaires du 
RSA, personnes à mobilité réduite. Sur 
présentation d’un justificatif. 

 TARIF GROUPE ET SCOLAIRE 

le tarif groupe s’applique à partir de 
dix personnes. L’équipe des relations 
publiques sera votre partenaire privilégié 
pour vos réservations. 

Tél : 01 49 69 60 03 
rp.theatrejacquescarat@gmail.com

TARIFS



9392

ABONNEMENTS

 LE PRINCIPE

Vous choisissez autant de spectacles 
que vous le désirez, avec un minimum de 
quatre spectacles dont obligatoirement 
un spectacle découverte (surligné en 
jaune sur le bulletin d’abonnement). 

 LES AVANTAGES 

•  Un tarif préférentiel sur toute la saison

•  Tarif abonné pour tout spectacle 
supplémentaire réservé par téléphone 
ou au guichet du Théâtre.

•  Possibilité de paiement échelonné 
(jusqu’à quatre versements sans frais)

•   Possibilité d’échanger vos places jusqu’à 
sept jours avant la représentation

 POUR VOUS ABONNER  

• Via notre service de billetterie en ligne  
www.theatrejacquescarat.fr

• Par courrier : en joignant le bulletin 
d’abonnement dûment complété 
accompagné de votre règlement.

  Ordre des chèques : Théâtre Jacques Carat.

   Adresse postale :  
Théâtre Jacques Carat 
21 avenue Louis Georgeon 
94230 Cachan

• Sur place, aux horaires d’ouverture de la 
billetterie à partir du 6 septembre à 14h

•  Les billets ne sont pas envoyés par courrier. Vous devez retirer vos places aux 
horaires d’ouverture de la billetterie ou 45 minutes avant le début de la 
représentation.

•  Un nombre de places limité est réservé à la vente en ligne. N’hésitez pas à nous 
appeler pour vérifier si des places sont toujours disponibles.

•  Les billets ne sont ni repris ni échangés.

•  Le placement est libre, sauf pour Traviata et Couronnement

•  Personnes à mobilité réduite : contactez-nous lors de la réservation pour que nous 
puissions vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

REMARQUES IMPORTANTES

S’ABONNER

-  Choisissez au minimum 4 spectacles dont au moins 1 spectacle découverte 
(surligné en jaune dans le bulletin d’abonnement).

-  Remplissez le bulletin d’abonnement et retournez-le à l’adresse du Théâtre 
Jacques Carat accompagné d’un chèque à l’ordre du Théâtre Jacques Carat 

-  Un seul bulletin par personne (des bulletins supplémentaires sont disponibles 
à la billetterie). Pour être placé côte à côte, envoyez les bulletins ensemble.

TYPE
D’ABONNEMENT 

ABONNEMENT

TARIF PLEIN

ABONNEMENT

TARIF RÉDUIT
( JOINDRE UN JUSTIFICATIF )

PAIEMENT
EN PLUSIEURS FOIS

1ER VERSEMENT €

2E VERSEMENT €

3E VERSEMENT €

4E VERSEMENT €

TOTAL €

MODE
DE RÉGLEMENT

CB

ESPÈCES

CHÈQUE

Cadre réservé au théâtre

COMMENT REMPLIR 
VOTRE BULLETIN D’ABONNEMENT ? 

 Moins de 26 ans

 Plus de 65 ans

  Demandeur d’emploi - RSA

  Titulaire d’une carte 
d’invalidité permanente

NOM ..................................................................................................................................................................................

PRÉNOM .......................................................................................................................................................................

ADRESSE  ...................................................................................................................................................................

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

EMAIL ..............................................................................................................................................................................  

TÉLÉPHONE .............................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE ....................................................................................................................................  
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DATE HEURE SPECTACLES TARIF TARIF 

04/10/2018 20H30 FESTI’VAL DE MARNE : GRAND CORPS MALADE 20 € 12 €
11/10/2018 20H30 HUMILIÉS ET OFFENSÉS (ÉPISODE 1 ET 2) 15 € 10 €
12/10/2018 20H30 HUMILIÉS ET OFFENSÉS (ÉPISODE 3 ET 4) 15 € 10 €
13/10/2018 19H30 HUMILIÉS ET OFFENSÉS (INTÉGRALE) 24 € 19 €
18/10/2018 20H30 TRAVIATA VOUS MÉRITEZ UN AVENIR… 1ER CAT. 19 €

2E CAT. 16 €
1ER CAT. 14 €
2E CAT. 11 €

08/11/2018 20H30 ABEILLES 15 € 10 €
09/11/2018 20H30 ABEILLES 15 € 10 €
10/11/2018 20H30 ABEILLES 15 € 10 €
16/11/2018 20H30 MON CŒUR 15 € 10 €
22/11/2018 20H30 CHANGE ME 15 € 10 €
25/11/2018 16H LE RÊVE D’ANNA 8 € 6 €
29/11/2018 20H30 NÄSS (LES GENS) 15 € 10 €
07/12/2018 20H30 LES FRANGLAISES 24 € 19 €
12/12/2018 20H30 ENSEMBLE PHILÉAS 8 € 6 €
19/12/2018 20H30 EN RÉALITÉS 8 € 6 €
10/01/2019 20H30 CANDIDE 15 € 10 €
13/01/2019 16H SOULIERS ROUGES 8 € 6 €
18/01/2019 20H30 VALHALLA 15 € 10 €
22/01/2019 20H30 1336 (PAROLE DE FRALIBS) 8 € 6 €
23/01/2019 20H30 1336 (PAROLE DE FRALIBS) 8 € 6 €
25/01/2019 20H30 LA MATE ET JULIETTE OU LES ANNÉES 70 15 € 10 €
27/01/2019 16H PINOCCHIO 8 € 6 €
29/01/2019 20H30 ODE MARITIME 8 € 6 €
06/02/2019 20H30 JUSQUE DANS VOS BRAS 15 € 10 €
09/02/2019 20H30 PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES 19 € 14 €
13/02/2019 20H30 VIES DE PAPIER 8 € 6 €
16/02/2019 20H30 FESTIVAL SONS D’HIVER : A. BRAXTON / D.DOUGLAS 20 € 12 €
19/02/2019 20H30 LA CERISAIE 15 € 10 €
13/03/2019 20H30 SÉISME 15 € 10 €
15/03/2019 20H30 LES BACCHANTES 15 € 10 €
21/03/2019 20H30 CORPS EXQUIS 15 € 10 €
24/03/2019 16H ANATOMIE DU SILENCE + RAPID LIFE MOVEMENT 8 € 6 €
24/03/2019 18H ANATOMIE DU SILENCE + RAPID LIFE MOVEMENT 8 € 6 €
28/03/2019 20H30 DES GENS QUI DANSENT 15 € 10 €
31/03/2019 16H COURONNEMENT - ONDIF 1ER CAT. 19 €

2E CAT. 16 €
1ER CAT. 14 €
2E CAT. 11 €

05/04/2019 20H30 A VIF 15 € 10 €

11/04/2019 20H30 LA VIE EST UN SONGE 15 € 10 €

14/04/2019 16H LES PETITES REINES 8 € 6 €

19/04/2019 20H30 4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES 15 € 10 €

10/05/2019 20H30 COSMOS 1969 15 € 10 €

14/02/2019 20H30 DANSER CASA THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND VILLEJUIF 15 €

18/04/2019 20H30 ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ ECAM KREMLIN BICÊTRE 13 €

CHEZ NOS VOISINS

BULLETIN D’ABONNEMENT



 
THÉÂTRE JACQUES CARAT

21 avenue Louis Georgeon – 94230 Cachan
Tel. 01 45 47 72 41

www.theatrejacquescarat.fr


