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“Je veux être utile, à vivre et à chanter (…) Je veux être utile, à vivre et à rêver”
Etienne Roda-Gil

A quoi peut servir un édito ?.. Vous qui lisez ces lignes après avoir feuilleté avec curiosité la 
nouvelle programmation de votre théâtre, vous avez cherché des spectacles qui vous feront rire 
ou vibrer, pas ceux qui ont un côté “pratique” ou “profitable”.  
C’est parce que nous sommes convaincus de l’importance de partager ces moments de
spectacle vivant dès le plus jeune âge que nous maintenons nos moyens humains et
financiers pour l’éducation artistique des jeunes choisyens et que nous nous attachons à garder 
une tarification accessible au plus grand nombre. 
Alors, la prochaine fois que vous entendrez les mots “utilité” ou “rentabilité”, que diriez-vous de 
répondre en choeur: “émotion et émancipation” ?!

Oh les beaux jours !.. à venir 

Une saison s’achève, une autre commence ! Oui, mais avec 
une envie de changement. Nous voulons dorénavant travailler 
différemment au sein de l’équipe et avec vous. C’est ce que nous 
appelons, entre nous, faire autrement. Tout d’abord, réinventer 
les espaces et les temps d’ouverture pour être au plus près de 
vous. Ensuite, partager les choix de programmation avec les plus 
jeunes par des échanges collaboratifs, ou encore débattre avec les 
plus complices (voir page 63) sur les œuvres proposées, lors de
rencontres conviviales et chaleureuses. Tout au long de la saison 
à venir, nous souhaitons donc mettre l’accent sur le partage et la 
concertation, sur la rencontre et l’écoute de notre public. Une autre 
voie nous semble possible.

Pour cette nouvelle édition, et pour la première fois, nous
organisons fin septembre un temps fort autour des films et
spectacles courts, ouvert à tous, que nous avons appelé En Bref !
Côté création et/ou surtitrage, étant fidèlement ouverts à tous les 
modes d’expression comme à toutes les langues de la diversité, 
nous aurons le plaisir, une fois de plus, de vous faire partager
plusieurs projets internationaux.
D’autres artistes talentueux seront présents, dont vous pourrez 
suivre l’actualité tout au long de l’année via les réseaux sociaux 
ou par mail.
Notre désir : vous faire découvrir de nouveaux horizons.

Cécile marie et toute l’équipe

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

Résident du Laboratoire cultures urbaines 
et espace public du CENTQUATRE-PARIS, 
Théâtre de Choisy-le-Roi - scène conven-
tionnée pour la diversité linguistique, Centre 
National de la Danse de Pantin. 
La Compagnie Uzumaki a le soutien de le 
DRAC Ile-de-France - ministère de la culture 
et de la communication - dans le cadre de 
l’aide au projet. 
Photo © David Volants 

Danser Casa 
Coproduction Etat d’Esprit Productions, Casa 
events et animations, Fondation Touria et Ab-
delaziz Tazi, l’Aparté, Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne, Centre 
chorégraphique national de La Rochelle, 
Festival Montpellier Danse 2018, Théâtre de 
Chartres.
Avec le soutien de l’Institut Français du 
Maroc.
Production déléguée Etat d’Esprit Culture
Photo © Yoriyas

Naïssam Jalal / Nicole Mitchell
Photos © DR © E. Rojas

Rien ne se passe jamais comme prévu
Production Les 3 Sentiers.
Coproduction Comédie de Caen – CDN de 
Normandie, Théâtre Paris-Villette dans 
le cadre de la résidence associée 2018 
au Grand-Parquet, Théâtre de Choisy le 
Roi - scène conventionnée pour la diversité 
linguistique, Théâtre des Salins – Scène 
Nationale de Martigues
Avec le soutien de La Chartreuse – Centre 
national des Ecritures du Spectacle. 
Le projet bénéficie de l’aide au compagnon-
nage auteur du Ministère de la Culture et de la 
Communication.
La compagnie Les 3 Sentiers est convention-
née par le Ministère de la Communication 
- DRAC Normandie, le Conseil Départemental 
de la Manche et la Région Normandie.
Photo © N. Telikova

I-glu
Production AAO - Am Angegebenem Ort
Coproduction OARA - Office Artistique 
Régional Nouvelle Aquitaine, DRAC Nouvelle 
Aquitaine, Le Volcan Scène Nationale Le 
Havre, Communauté d’Agglomération Sud 
Pays Basque, Agence Culturelle Départe-
mentale Dordogne Périgord, IDDAC - agence 
culturelle de la Gironde, Le Gallia Théâtre à 
Saintes SC d’intérêt général, l’Agora de Billère 
Scène pour l’enfance et la jeunesse, Scènes 
de Territoire Bocage Bressuirais, Mairie de 
Bordeaux
Soutiens Lillico Jeune Public à Rennes, 
Centre culturel de Sarlat
Le collectif a.a.O est subventionné par le 
Conseil Régional d’Aquitaine, la Mairie de 
Bordeaux et reçoit le soutien régulier de 
l’Agence Culturelle Dordogne Périgord, la 
DRAC Aquitaine et l’OARA pour ses projets 
et créations.

Trans Didier Ruiz
Production déléguée La compagnie des 
Hommes Coproduction Teatre Lliure - Bar-
celone, Châteauvallon - Scène nationale, Le 
Channel - Scène nationale de Calais, Arpajon–
La Norville–Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sous-Bois, 
Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, 
Théâtre de Chevilly-Larue, Théâtre de l’Agora 
- Scène nationale - Evry Essonne, La Filature 
- Scène nationale de Mulhouse. 
Avec le soutien de l’Institut français et de la 
Fondation Un monde par tous, sous l’égide de 
la Fondation de France. 
La compagnie des Hommes est conventionnée 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère de 
la Culture, la Région Île-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle, 
subventionnée par la DRAC Île-de-France 
et le Département de l’Essonne pour sa 
résidence à Arpajon - La Norville -Saint-Ger-
main-lès-Arpajon.
Production Emilie Raisson - Diffusion Mina 
de Suremain Chargée de rencontres Àngels 
Nogué i Solà
Photo © Emilia Stéfani-Law

J’abandonne une partie de moi 
Production Création Studio Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles
Coproduction Group Nabla
Construction décors & costumes Ateliers du 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Projet issu de Solo Carte Blanche - E.S.A.C.T
Avec le soutien de E.S.A.C.T, La Chaufferie 
Acte 1, Festival de Liège, Eubelius
Photos et vidéos Hubert Amiel, Dominique 
Houcmant, Goldo 

Blueprint of a memomy
Produced by WArd/waRD-Ann Van den Broek 
Co-production with ccBerchem, Theater Rot-
terdam, Dutch Dance Festival, La Briqueterie 
/ Centre de développement chorégraphique 
du Val-de-Marne and is made possible with 
the financial support of the Performing Arts 
Fund NL.
Photos © Maarten Vanden Abeele © WArd/
waRD

 
Valhalla
Production Petri Dish / I.S.E. asbl
Coproduction Le Groupe des 20 Théâtres en 
Île-de-France / Théâtre de la Balsamine / 
Theater Op De Markt – Dommelhof / Centre 
Culturel du Brabant Wallon
Avec le support de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, service du cirque, Kulturradet/
Swedish Arts Council,Konstnärsnämnden - 
the Swedish Arts Grants Committee
Partenaires Circuscentrum / Théâtre Marni 
/ Cirkus Cirkör / Wolubilis / Latitude 50° / 
Espace Catastrophe - Centre International 
de Création des Arts du Cirque / Subtopia / 
Dansenshus /
Photo © Sarah Lemaire

Circus Abyssinia
Production Bibi Tesfamariam, Bichu Tesfama-
riam et Gabriella Cooke.  
Photos © Andy Phillipson, Andrey Petro

J’ai trop peur
Une production Théâtre de la Ville, Paris 
La Compagnie du Kaïros est conventionnée 
par la DRAC Ile de France
Photo © C Raynaud de Lage     

FanfaRaï BIG BAND
Une production Tour’n’sol Prod / www.
tournsol.net/ 
Photos © Justine Darmon, Selma Bourdon 

        SEPTEMBRE
Festival de SPECTACLES COURTS
EN BREF !
Vendredi 28 dès 19h
& samedi 29 dès 15h

        OCTOBRE
MUSIQUE
Festi’Val de Marne
RéMY / LEFA / PRINCE WALY
Samedi 6 - 20h

Théâtre
MAMA
Ahmed El Attar
Mardi 9 - 20h

Jonglage, magie nouvelle
DÉLUGE
Rémi Lasvènes
Jeudi 18 - 14h30 et 20h

        NOVEMBRE
Marionnette
MEET FRED 
Hijinx Theatre / Blind Summit 
Jeudi 8 - 14h30 et 20h

Théâtre d’objets
MY EX-STEPMOTHER-IN-LAW
Naomi Yoeli
Mardi 13 et mercredi 14 - 20h

Théâtre
QUATORZE, comédie
documentée...
Sébastien Valignat
Jeudi 22 - 14h30 et 20h

Théâtre et objets
LE POIDS D’UN FANTÔME
Damien Bouvet
Dimanche 25 - 16h

        Décembre
Théâtre
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Collectif Le Grand Cerf Bleu
Mardi 4 - 20h

Danse
IN THE MIDDLE
Marion Motin 
Dimanche 16 - 16h  

Théâtre 
LA BIBLE, vaste entreprise...…
Céline Champinot
Jeudi 20 - 20h

        JANVIER
Humour
VÉRINO
Vendredi 11 - 20h

Danse 
LES ROIS DE LA PISTE
Thomas Lebrun
Vendredi 18 - 20h

Performance dansée, numérique
2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS DE VOUS
Marion Siéfert
Vendredi 25 - 20h

Théâtre
IDIOMATIC
Transquinquennal
Jeudi 31 - 20h

        Février
Théâtre
YES GODOT
Anas Abdul Samad
Mardi 5 - 20h

Fiction radiophonique live
PILETTA REMIX
Le Collectif Wow !
Dimanche 10 - 16h

Danse hip-hop
MY MILK IS BETTER THAN YOURS
Valentine Nagata-Ramos
DANSER CASA
Kader Attou & Mourad Merzouki
Dimanche 17 - 16h

Musique
Festival Sons d’hiver
NAÏSSAM JALAL & AHMED EL ATTAR / 
NICOLE MITCHELL’ BLACK EARTH 
ENSEMBLE
Mercredi 20 - 20h

        MARS

Théâtre musical
RIEN NE SE PASSE JAMAIS 
COMME PRÉVU
Lucie Berelowitsch
Mardi 12 - 20h

Danse, arts visuels
I-GLU
Collectif a.a.O
Dimanche 17 - 16h

Théâtre
TRANS (MÉS ENLLÀ)
Didier Ruiz
Jeudi 28 - 20h

        AVRIL

Fiction documentée
J’ABANDONNE UNE PARTIE DE 
MOI QUE J’ADAPTE
Justine lequette
Mardi 2 - 20h

Danse 
BLUEPRINT ON MEMORY
Ann Van den Broek
Mardi 9 - 20h

Cirque, théâtre
VALHALLA Ou le crépuscule
des Dieux
Compagnie Petri Dish
Jeudi 18 - 20h

        MAI
Cirque
CIRCUS ABYSSINIA : 
Ethiopian dreams
Bibi & Bichu
Jeudi 9 - 20h

Théâtre
J’AI TROP PEUR
David Lescot
Dimanche 19 - 16h

Musique
FANFARAÏ BIG BAND
Mardi 28 - 20h
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Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) / Thierry Collet - 
Compagnie le Phalène 30 min. 
Conception Michel Cerda et Thierry Collet, Effets magiques et interprétation 
Thierry Collet. Entre illusions d’optiques, expériences psychologiques inte-
ractives et effets magiques, cette petite forme questionne avec humour ce qui 
conditionne nos goûts et nos choix !

VEN : 20h10 - SAM : 17h45 / 20h10

6 / Claudio Stellato 20 min.  
Chorégraphe Claudio Stellato, Danseurs Nathalie Maufroy,
Mathieu Delangle et James Kartoffel. Des clous, du bois, 
quelques outils et des gestes quotidiens qui nous semblent 
sans importance, revisités et transformés dans un atelier de
bricolage fantastique. 

VEN : 22h15  - SAM : 22h15

Ma Biche et Mon Lapin / Charlotte Blin et Julien
Mellano - COLLECTIF AÏE AÏE AÏE
30 min. 
Conception et interprétation Charlotte Blin et Julien Mellano. Un court 
spectacle sur table, musical et sans parole, où les couples se forment et se
déforment dans un ballet d’objets manipulés. Un vaudeville grinçant composé 
de petites histoires d’amour bucoliques, badines ou tragiques. Irrésistible.

VEN : 19h30 / 21h30 - SAM : 17h / 19h30 / 21h30

Blanche-Neige / Scopitone & compagnie  
25 min.  
Auteur et mise en scène Cédric Hingouet, interprétation Nito 
Pino, scénographie Alexandre Musset. Vous connaissez déjà 
l’histoire mais pas celle revisitée par Scopitone & Cie. Vous y 
découvrirez des choses étonnantes.

VEN : 19h / 22h40 - SAM : 17h / 19h / 22h40

Sous ma jupe / Laora Climent - Compagnie 
Okto 20 min. 
Jeu et mise en scène Laora Climent, avec la complicité 
de Laura Boisaubert, Lisa Colin et Manon Preterre ; Cos-
tumes Bruno Marchini, Technique Matthieu Patin. Sous ma 
jupe est un seul en scène, une forme hybride entre poésie et 
théâtre, clown et sensualité. C’est également l’endroit idéal 
pour écouter des fragments de récits amoureux, issus des
poétesses oubliées des livres d’Histoire. On vous propose 
une aventure fugace et il n’y en aura pas pour tout le monde...

VEN et SAM : 19h / 20h40 / 22h40 
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Spectateurs aventureux, toute l’équipe et les Complices du Théâtre vous convient au

Vendredi 28 septembre de 19h à 23h
Samedi 29 septembre de 15h à 23h

Des spectacles de 30 minutes maximum, à partager en famille, 
à enchaîner ou à découvrir à votre rythme. Créez votre parcours et

faufilez-vous dans les différents espaces du Théâtre.

PASS EN BREF ! : 8 euros par jour et par personne. 
Tarif unique, quel que soit le nombre de

spectacles. On vous conseille de tout prendre !
Restauration et boissons disponibles sur place.

Goodies offerts pour votre visite lors du Goûter Merveilleux !

Le goûter merveilleux
Apportez vos meilleures sucreries et profitez de nos grandes tables pour les partager ! L’équipe 
fournira les boissons et sera heureuse de vous parler des spectacles de la nouvelle saison, 
d’écouter vos attentes et de vous conseiller. Mauvais en pâtisserie ? Pas gourmand ? Pas de 
panique, nous proposons aussi des nourritures de l’esprit.

SAM : 15h à 17h

Le Bar magique
Pendant EN BREF ! le café sera magique. Au delà d’une simple restauration, nous vous ferons 
des tours et vous livrerons des secrets avec des magiciens professionnels et amateurs. Une 
occasion gourmande de découvrir les installations interactives imaginées par Thierry Collet et 
sa bande d’illusionnistes.

VEN : 19h / 22h40 - SAM : 19h / 22h40

L’Aérien / Mélissa Von Vépy - Compagnie Happés - 
théâtre vertical 35 min. 
Conception, interprétation Mélissa Von Vépy, Texte et collaboration 
à la mise en scène Pascale Henry, Constructeur scénographie Neil 
Price, Son Jean-Damien Ratel, Lumière Xavier Lazarini, Costume Ca-
therine Sardi. Causerie envolée, Mélissa Von Vépy propose une confé-
rence sur l’homme et les airs. Mythologie, histoire du vol, gravité, ape-
santeur et légèreté sont abordés sous l’angle poétique, scientifique et
philosophique, jusqu’à ce que cette forme littéraire bascule vers le 
langage du corps et de la sensation. C’est le moment de prendre de 
la hauteur.

VEN : 19h30 / 21h30 - SAM : 19h30 / 21h30

FESTIVAL EN BREF !ii i

i

i

i
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SAMEDI 6 OCTOBRE - 20h

RéMY / LEFA /
PRINCE WALY

7

Un triple concert rap certifIé «label jeunes» issu d’une collaboration avec 
le Service Municipal de la Jeunesse de Choisy-le-Roi. 

Rémy
Rémy avance à visage découvert et ne se cache pas derrière un quelconque pseudo 
pompeux. Il nous dit avec son flow limpide et précis qui il est et ce qu’est le monde 
autour lui, du côté d’Aubervilliers. Il continue de « transmettre le message » avec un 
rap salutaire dans une société qui a besoin qu’on lui dise ses vérités.

Lefa
Lefa, ou encore Monsieur Fall, n’est pas tombé de la dernière pluie hip-hop. Il a derrière 
lui trois albums, dont un disque d’or et est également un des membres fondateurs de la 
Sexion d’Assaut. Il revient aujourd’hui avec des textes ciselés et des instrus élégantes 
et audacieuces pour un rap adulte, chargé de sons et de sens, libéré des dogmes
adolescents. 

Prince Waly
Après Saint-Denis, Paris et Marseille, Montreuil-sous-Bois s’impose comme la
nouvelle place forte du hip-hop. Nombreux et talentueux sont les prétendants qui
aspirent à en devenir la figure de proue, mais Prince Waly est bien en passe d’y installer 
son règne. Avec son rap old school souple et créatif, il va rapidement faire l’unanimité !

SAMEDI 6 OCTOBRE - 20h

RéMY / LEFA /
PRINCE WALY

Dans le cadre du 32e Festi’Val de Marne, avec le 
soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne.

FRANCE
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L’éducation des garçons, de mères en mères. 

Ahmed El Attar aime à disséquer les relations familiales égyptiennes. 

Avec Mama, il nous installe au milieu du salon et des conversations ordinaires et 
réfléchit à la condition des femmes dans le monde arabe et, plus largement, aux
dynamiques d’autorité et de domination qui y font rage. Ne niant en rien la
responsabilité de l’homme dans l’oppression féminine, Ahmed El Attar propose de
décaler notre regard pour examiner les rapports faussés, parfois contradictoires, que 
les femmes peuvent entretenir avec leurs pères, leurs maris et leurs fils. Si le contrôle 
constant des fils par leur mère est une forme de vengeance inconsciente face à la 
domination patriarcale, il devient aussi le terreau de futurs monstres oppresseurs et 
misogynes. Pères, fils et petits-enfants sont les figurants d’un drame où la violence 
insidieuse du matriarcat domestique fera surface. 

Au cœur des passionnantes controverses actuelles, la voix critique d’un artiste arabe 
sur sa propre société, tend un miroir déformant mais pénétrant sur la nôtre.

+ Retrouvez Ahmed El Attar pour un duo inédit avec la musicienne Naïssam Jalal, le mercredi 20 février 
dans le cadre du Festival Sons d’hiver.

Avec le soutien de l’Onda

MARDI 9 OCTOBRE - 20h

Texte et mise en scène Ahmed El Attar Avec Abdelrahman Magdy, Dalia Ramzi, Hadeer Moustafa, Heba Rifaat, 
Menha El Batrawy, Menna El Touny, Mohamed Hatem, Mona Soliman, Moustafa Abdullah, Nanda Mohammad, 
Noha El Kholy, Ramsi Lehner, Teymour El Attar Musique Hassan Khan Scénographie et costumes Hussein 
Baydoun Lumières Charlie Alstrom

MAMA
Avec le Festival d’Automne à Paris

ÉGYPTEAhmed
El Attar

Spectacle en arabe surtitré en français

CRéATION
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MARDI 9 OCTOBRE - 20h
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Vivez la folle journée d’un homme audacieux et TALENTUEUX ! 

Seul dans son atelier, ce clown-scientifique, magicien et jongleur, bricole des
machines farfelues et autres bidules, tandis que la radio distille un flot
d’informations catastrophiques : pollution, accidents, réchauffement climatique…
 
Mais tout ne se passe pas comme prévu ! Qu’importe, ce n’est pas une porte qui 
grince ou un disjoncteur qui saute qui l’empêcheront de jongler. Quand la situation est
désespérée, il fait fi de la gravité et s’accroche à sa survie comme à la prunelle de ses 
balles. Le métronome marque le tempo et tel un Shadock, Rémi Lasvènes continue de 
pomper et d’inventer son rapport au quotidien.

Un spectacle drôle, surprenant et poétique à voir en famille.

JEUDI 18 octobre - 14h30 & 20h

Avec Rémi Lasvènes Mise en scène Jocelyne Taimiot Régie générale Coralie Trousselle / Louise Bouchicot
Régie plateau Simon de Barros Création lumière Hervé Dilé Création sonore Martin Étienne Concep-
tion magique Rémi Lasvènes, Julien Lefebvre Production, administration Kyrielle Création Diffusion, 
production Dominique Strée, Sébastien Morizot

DéLUGE
journée perturbée pour 
clown optimiste

FRANCERémi
Lasvènes Compagnie Sans Gravité   
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Quand l’humour anglais rencontre Fred, la marionnette.

Fred, « puppet » de tissus survolté haut comme trois pommes, traverse une crise
existentielle profonde depuis qu’il a conscience de son statut de marionnette et des 
préjugés quotidiens qui l’accompagnent. 

Mais qu’importe ! Fred ne se décourage pas pour autant. Il est bien décidé à vivre 
dans le monde réel, trouver un job et rencontrer une fille. Jusqu’au jour où il perd son
« allocation de vie marionnettique »… Comment va-t-il payer ses trois marionnettistes ?
Il commence à perdre le contrôle, submergé par une succession hilarante de
déconvenues. 

Derrière un humour dévastateur, Le Blind Summit et le Hijinx Theatre, qui forment et 
intègrent dans chacun de leurs spectacles des interprètes présentant des troubles de 
l’apprentissage, pointent les non-sens et contradictions du système d’aide britannique 
aux personnes handicapées. 

Un spectacle drôle et engagé, porté par des marionnettistes chevronnés, à la
grammaire corporelle proche de l’art japonais bunraku.

JEUDI 8 NOVEMBRE - 14h30 & 20h

Une création du Hijinx Theatre en association avec BLind SumMit Mise en scène Ben Pettitt-Wade
Régie Gareth John Marionnettiste voix de Fred Doug Rutter Marionnettistes Sam Harding, Llyr Williams
Fabrication Lucille Lindsay Foster Jack Richard Newnham Création lumière Ceri James Technique Tom 
Ayres Thème musical Fred Jonathan Dunn Dramaturgie marionnettique de BLind SumMit Tom Espiner, 
Giulia Innocenti Conception et fabrication des marionnettes BLind SumMit

MEET FRED
ROYAUME-UNIHijinx Theatre / 

Blind Summit 

spectacle en anglais surtitré en Français

With a support for multilingual diversity by theatre de Choisy-le-Roi / Scène conventionnée pour la diversité

linguistique, in co-operation with PANTHEA «
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JEUDI 8 NOVEMBRE - 14h30 & 20h

13



Actionnez une roulette et faites surgir en direct petites et grandes Histoires.…

Dans un théâtre de l’intime, cinq spectateurs sont tour à tour invités à rejoindre
l’interprète autour d’une table ronde, pour y faire tourner la bille d’un jeu de
roulette. Le hasard devient alors prétexte à l’ouverture de tel ou tel tiroir, dévoilant les
souvenirs et fragments de l’histoire d’Agi Yoeli, sculptrice de 97 ans, survivante de 
la Shoah. À l’aide de petits objets ou de vidéos et à travers les récits de vie de son
« ex-belle-mère », la comédienne Naomi Yoeli donne un éclairage nouveau sur la
tragédie vécue par les juifs d’Europe. 
Retraçant sa jeunesse en Europe ou à Tel Aviv, avec cette façon tellement proche de
s’adresser aux spectateurs à la limite du stand-up, la comédienne tient le public en 
haleine, avec un sujet traité si souvent depuis un demi-siècle.

MARDI 13 & MERCREDI 14 NOVEMBRE 20H

MY EX-STEPMOTHER-
IN-LAW

Dans le cadre de la Saison France-Israël 2018 

ISRAëlNaomi Yoeli 

Scénographie et accessoires Hadas Efrat Musique Yossi Mar Chaim Vidéo Uri Yoeli Création lumière Uri 
Rubinstein Construction de la table et du mécanisme Roni Naim Regard extérieur Marit Ben Yisrael
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MARDI 13 & MERCREDI 14 NOVEMBRE 20H

MY EX-STEPMOTHER-
IN-LAW

Dans le cadre de la Saison France-Israël 2018 
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Petit précis d’histoire version burlesque !

Quatorze est une comédie déjantée servie par six comédiens tour à tour empereur 
d’Autriche-Hongrie, pacifistes, va-t-en-guerre, journalistes, Raymond Poincaré ou
encore Guillaume II. 

Loin de tout réalisme ou du folklore de l‘époque et sous l’égide de travaux d’historiens, 
la compagnie relate l’enchaînement vertigineux des faits qui ont conduit à la Première 
Guerre mondiale. Cette comédie nous plonge dans l’infernal engrenage des alliances 
pour en faire ressortir toute l’absurdité. Ici, les nations sont représentées par des
acteurs en maillot de club de foot, les chefs d’État discutent de l’avenir de l’Europe 
dans les toilettes d’une ambassade et tous, comme pris d’un grain de folie, mènent leur 
politique à coup de bluff. 

En 2014, la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a donné 
lieu à de nombreuses manifestations. À l’heure où fleurissent les nationalismes, quel 
intérêt ont ces commémorations si elles ne nous arment pas en pensées afin d’éviter 
qu’une telle tragédie ne se reproduise ? 

C’est la question posée par Sébastien Valignat, avec l’appui d’un récit aussi didactique 
que drôle, haletant comme un roman policier. 

JEUDI 22 NOVEMBRE - 14h30 & 20h

QUATORZE
Comédie documentée relatant 
les 38 jours qui précédèrent la 
Première Guerre mondiale

FRANCESébastien 
Valignat  Compagnie CASSANDRE 

Texte Vincent Fouquet Mise en scène Sébastien Valignat assisté de Marijke Bedleem Jeu Matthieu Grenier, 
Guillaume Motte, Charlotte Ramond, Alice Robert, Natalie Royer, Jean-Philippe Salério. Scénographie 
Bertrand Nodet Lumière Dominique Ryo Son Josef Bilek Vidéo Clément Fessy Costumes Clara Ognibene
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Frissons de chair et de papier. 

Damien Bouvet, clown-orchestre tendre et fragile, parcourt depuis de nombreuses
années les terrains de jeux de l’enfance et leurs parts d’ombres, de rêves, de rires et 
de peurs.

Seul en scène, manipulant les multiples objets de sa fabrication, il nous accompagne 
dans son univers tout en douceur, où le geste remplace presque complètement la 
parole. 

Il nous invite ici à rencontrer ses fantômes de papiers et autres trouvailles malicieuses :
Crépon, l’enfant tout chiffonné, Plume, le géant aux pieds de plomb ou Madame Brun, 
la guenon au rire fendu. On tremble de plaisir devant ses créatures plus bienveillantes 
qu’inquiétantes. Ces apparitions enchantent, suscitent le rire mais aussi une foule de 
questions : qu’est-ce qui est vrai ou non ? Et si les fantômes n’existent pas, qu’est-ce 
que je vois ? Où est donc passé Pépé Alfred qui était parti se faire réparer les tuyaux ? 
Entre rire, poésie et effroi, ce pitre-là aborde avec humour et tendresse le thème de la 
disparition des êtres chers. Mais au final, même pas peur !

DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 16h

LE POIDS
D’un FANTôme

FRANCEDamien 
Bouvet  Compagnie Voix Off

Conception et interprétation Damien Bouvet Mise en scène Jorge Picó Lumière Pascal Fellmann Univers 
sonore Guillaume Druel Plasticiens Pascale Blaison, Delphine Cerf, Sébastien Puech
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À l’approche de Noël, l’heure des vérités sonne pour le meilleur et pour le 
pire...

Le réveillon du 24 décembre, rassemblement joyeux ou réunion contrainte pour toute 
la famille ? Quelque part entre la dinde et la bûche, se joue une comédie sociale 
et familiale où chaque membre doit tenir son rôle et surtout, feindre le bonheur et
l’apaisement coûte que coûte.

La famille est installée au complet dans le salon, rejointe cette année par une invitée 
surprise, la nouvelle petite amie roumaine « mais ça ne se voit pas ! » de l’aîné. La 
comédie de Noël et de l’amour partagé peut donc commencer.

Comme pour mettre le spectateur à l’épreuve des préjugés, la soirée se racontera 
du point de vue du salon, lieu de la représentation, puis depuis la cuisine, espace du
« off » et des messes basses en tous genres.

Pour sa seconde création en trio, le Collectif Le Grand Cerf Bleu nous sert une comédie
grinçante sur nos difficultés à communiquer. Aucun doute, une histoire qui sent le 
sapin !

MARDI 4 Décembre - 20h

Une création du Collectif Le Grand Cerf Bleu Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur Avec 
Serge Avédikian, Coco Felgeirolles, Adrien Guiraud, Laureline Le Bris-Cep, Martine Pascal, Juliette Prier, 
Gabriel Tur, et Jean-Baptiste Tur Création lumière, régie générale Xavier Duthu Création sonore Fabien 
Croguennec Scénographie Jean-Baptiste Née Regard extérieur Guillaume Laloux Régie plateau Valentin 
Paul

JUSQU’ICI TOUT VA 
BIEN

FRANCE
Laureline Le Bris-Cep
Gabriel Tur
Jean-Baptiste Tur Collectif Le Grand Cerf Bleu

Dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin, édition 2018 
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Marion Motin conjugue le hip-hop au féminin, dans une pièce pour sept
danseuses, puissante et élégante !

En tournée avec Madonna, aux commandes des incroyables shows scéniques et 
clips de Stromae, Christine and the Queens, ou encore dirigée par les plus grands
chorégraphes du moment, Marion Motin est aujourd’hui une figure incontournable du 
hip-hop. Consciente de l’opiniâtreté nécessaire pour exister dans un milieu masculin, 
elle crée en 2009 la compagnie Swaggers, premier crew exclusivement féminin et 
confirme que le talent n’a pas de genre. 

La force de ses compositions réside dans la diversité des styles et des personnalités 
des danseuses, mais surtout dans le besoin de casser les codes pour proposer un
hip-hop nouveau, « classieux » et alternatif.

In The Middle est la métaphore de la recherche de son « milieu » spirituel afin
d’atteindre son propre équilibre. Ce voyage initiatique aux allures de western sera
magnifié par une lumière rigoureusement soignée et accompagné par les tubes de 
Lhasa, des Pixies ou encore des Doors, comme autre symbole du métissage.

DIMANCHE 16 Décembre - 16h

Un spectacle de Marion Motin et de la compagnie Swaggers Distribution  7 danseuses sur scène en alter-
nance parmi : Marion Motin, Diana Akbulut, Lydie Alberto, Julie Moreau, Laura Defretin, Ghizlane Terraz, 
Carmel Loanga, Oumou Sy, Julya Tembo, Audrey Hurtis Lumières Marion Motin & Judith Leray Costumes 
Anaïs Durand

IN THE 
MIDDLE

FRANCEMarion 
Motin  Compagnie Swaggers

Dans le cadre du Festival Kalypso - Escale à Choisy-le-Roi
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À la sortie du catéchisme, cinq jeunes scouts pétris de culture biblique et de 
science-fIction  se retrouvent pour régler leurs comptes avec le Créateur.

À regarder la catastrophe écologique planétaire, il pourrait être pertinent de
reconsidérer la domination de l’homme sur la nature et les animaux et d’interroger la 
définition du bien et du mal, non ? Pour comprendre ce rapport au monde, allons voir 
ce qu’assignait la Bible, il y a 4000 ans déjà. 

Avec leurs tenues sorties des fonds de placards, cinq scouts rejouent les
épisodes de la Genèse : Création, Éden, Déluge, Noé, Exode. Sur ce champ de bataille
interstellaire où combattent humains et humanoïdes, il est question du vivant, de ses 
origines et de son extinction. Lignes au sol, grillages et chaises d’arbitres deviennent 
frontières, murs et miradors. L’apocalypse est annoncée, « la Terre est plate et Dieu 
est mort ». La fantasque Céline Champinot sonde les histoires de l’humanité à travers 
un prisme pop, politique et poétique. Son écriture extrêmement documentée, inspirée 
de la science-fiction de Philip K. Dick, se fait musicale et ciselée. Elle est ingérée puis 
proférée, chantée, dansée par cinq actrices dégenrées. 

JEUDI 20 Décembre - 20h

Texte et mise en scène Céline Champinot Dramaturgie, chorégraphie Céline Cartillier Avec Maeva Hus-
band, Élise Marie, Sabine Moindrot, Claire Rappin, Adrienne Winling Scénographie Émilie Roy Lumière Claire
Gondrexon Costumes Les Céline Régie générale Géraud Breton Construction Francois Douriaux,
Géraud Breton Musique Céline Champinot, Eve Risser Stagiaire scénographie Héloïse Dravigney Confection
costumes Louise Lafoscade

LA BIBLE
VASTE ENTREPRISE DE COLONISATION 
D’UNE PLANÈTE HABITABLE

FRANCE Céline 
Champinot groupe LA gALERIE

COPRODUCTION
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FRANCE 

groupe LA gALERIE
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Un stand-upper bien dans ses pompes et dans son époque. 

La plume corrosive de Vérino et son regard malicieux sur les petits tracas du quotidien 
le hissent au rang des humoristes les plus incisifs et attachants de sa génération.

Depuis 2009, ce jeune trentenaire s’inspire de tout ce qui l’entoure, transformant 
nos petites manies et autres comportements absurdes en sketchs hilarants. Avec lui, 
l’achat d’une baguette au distributeur automatique devient une aventure désopilante 
et jubilatoire. Derrière les rires du public qui pleuvent en cascade, on découvre au fil 
du spectacle un artiste qui dévoile une vraie sensibilité, maniant habilement tous ses 
sujets : le féminisme, la paternité, l’actualité... 

Caustique et tendre, passionné et sincère, il a l’art et la manière de surprendre et de 
faire rire quand on ne s’y attend plus. Plus d’une heure de rire sans répit.

Vendredi 11 janvier - 20h

Vérino
FRANCE

Texte Vérino Mise en scène Thibaut Evrard Collaboration artistique Aude Galliou, Marion Balestriero
Lumière Frédéric Doin Musique Free For The Ladies
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Une plongée pétillante, drôle et satirique dans le microcosme des boîtes de 
nuit.

Du haut de leur podium, une multitude de personnages extravagants ou burlesques 
se succèdent sur des airs funk, disco, house ou techno. Les corps travestis des cinq 
danseurs virtuoses s’exposent pour le plaisir de la danse et de la séduction. Paillettes, 
chemises ouvertes, léopard et chaînes en or, ils traversent les courants de la danse, 
de la musique et de la mode “pop” depuis les années 70, dans des attitudes glamour 
ou trash.

La boîte de nuit, le dancing, la discothèque ou encore la boum proposent des lieux 
à géométrie variable où la danse devient exutoire. Mais sous le rire et la caricature 
pointe l’obsédante question de la place du “soi”. En braquant les projecteurs sur les 
habitués des dancefloors, Thomas Lebrun offre une vision débridée et jubilatoire de 
ces micro-sociétés éphémères.

Vendredi 18 Janvier - 20h

Chorégraphie Thomas Lebrun Interprétation Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi,
Veronique Teindas, Yohann Têté Musiques Shlomi Aber, C+C Music Factory, Cher, Corona, Gloria Gaynor, 
Grauzone, Miss Fitz, Snap!, Technotronic Création lumière Jean-Philippe Filleul Création son Maxime 
Fabre Montage son Maxime Fabre, Yohann Têté Costumes  Thomas Lebrun Réalisation costumes  Kite 
Vollard Construction du décoR Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale

LES ROIS
DE LA PISTE

FRANCEThomas
Lebrun 

               Centre
chorégraphique national
de Tours
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Une expérience inédite sur notre utilisation des réseaux sociaux, renouvelée 
à chaque représentation.

Marion Siéfert, jeune metteuse en scène, autrice et performeuse, place son travail à la 
croisée de différents champs artistiques entre spectacle, film et écriture.

2 ou 3 choses que je sais de vous, est une exploration du monde 2.0 et des réseaux 
sociaux, à la recherche de bribes de récits trouvés sur des profils Facebook. Les
spectateurs sont tout autant voyeurs que dévoilés, curieux qu’objets de curiosité. Ils 
passent de l’autre côté du miroir et entrent dans le monde onirique et réel, trivial et 
poétique, de leurs publications, photos et commentaires.

Entre écriture, performance et cinéma, Marion Siéfert questionne le caractère
politique des récits que nous faisons de nous-mêmes, la manière dont ils s’articulent à 
une société de surveillance et nos raisons affectives, terriblement humaines, de nous 
y projeter.

VENDREDI 25 JANVIER - 20h

Conception, texte, mise en scène et performance Marion Siéfert Lumière et collaboration artistique 
Matthias Schönijahn Régie lumière Manon Lauriol création sonore Johannes van Bebber Assistante à la 
dramaturgie Léa Casadamont

2 ou 3 choses
que je sais de vouS

FRANCEMarion
Siéfert
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Un comédie interactive qui propulsera le mythe de Babel aux oubliettes, ou 
presque... 

La paix dans le monde… Vaste sujet. C’est pourtant à cette noble cause que
Transquinquennal, compagnie de théâtre débridée, a décidé de s’associer pour 
présenter le prototype d’IDIOMATIC* à travers l’Europe. IDIOMATIC est un traduc-
teur universel qui va enfin éliminer les malentendus qui donnent naissance à tous les 
conflits et autres luttes fratricides. 

À la demande de l’Association Internationale pour la Paix, cinq actrices et acteurs 
internationaux – une Belge, une Norvégienne, un Roumain, un Slovène et un Allemand 
– participent à la présentation festive de la machine polyglotte qui va démolir cette 
maudite barrière de la langue qui les oppose. Mais l’engin est capricieux et le facteur 
humain jamais à négliger... Est-ce que l’enthousiasme qui les pousse à fêter ensemble 
suffira à passer outre les malentendus, les égarements et les préjugés ?

Transquinquennal nous propose une comédie audacieuse et enlevée qui agite les 
méninges de la linguistique.

*IDIOMATIC : Interface Digitale d’Interprétation Optimisée en Mode Automatique pour le 
Théâtre International Contemporain

JEUDI 31 JANVIER - 20h

Concept et mise-en-scène Transquinquennal et Marie Henry Concept de scénographie Transquinquennal et 
Marie Szersnovicz Avec George-Albert Costea (Roumanie), Anna Galy (Belgique), Georg Peetz (Allemagne), 
Elisabeth Sand (Norvège), Andrej Zalesjak (Slovenie) Développement IT Multitel (Be), Incesa (Ro)

IDIOMATIC
bELGIQUE  /Marie

Henry  Transquinquennal

création

spectacle multilingue

COPRODUCTION
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Le metteur en scène irakien, invoque l’OEuvre de Beckett dans un théâtre
visuel et puissant, habité par les guerres et embargos qui ont meurtri son 
pays.

Anas Abdul Samad vit à Bagdad et présente pour la première fois son théâtre sans 
parole, devant un public occidental. Il emploie tous les langages visuels possibles, 
allant parfois jusqu’à emprunter à la pantomime et ou à la marionnette. La violence 
qui parcourt son travail y est néanmoins contenue ce qui a pour effet d’en décupler la 
force. Si cris il y a, ils sont silencieux et dessinent une sorte de « bûto à l’irakienne »  
qui prendrait sa source dans l’invasion américaine de 2003 et les guerres civiles qui 
s’en sont suivies. 

Dans cette dernière création, le spectre du Godot de Beckett est omniprésent. 
Pas d’arbre au carrefour de deux chemins, mais un Bagdad comme no man’s land
surgissant de l’obscurité. Les personnages que sont Vladimir, Estragon et Lucky se
révoltent et en appellent à leur auteur, figure tutélaire d’un théâtre contemporain devenu 
symbole d’un théâtre de guerre.

Avec le soutien de l’Onda

MARDI 5 FéVRIER - 20h

Interprétation Anas Abdul Samad, Mohamed Omar Ayoub, Sadiq al-Zaidi  Mise en scène Anas Abdul Samad
Lumières Yasser Fadel Al Maamouri Régie générale, création son Haidar Mohammed Mahdi

YES GODOT
IRAK /Anas Abdul 

Samad création
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Une histoire à écouter et à voir, pour découvrir les coulisses d’une création 
radiophonique.

Piletta a neuf ans et vit à la campagne avec son père et sa grand-mère Hanna. Mais la 
petite fille apprend qu’Hanna est très malade et que seule la fleur de Bibiscus pourra 
la sauver. Rare et éphémère, cette fleur se trouve à Bilipolis et doit être cueillie avant 
la prochaine pleine lune, dans trois jours ! Bravant ses peurs, elle décide de partir sur 
le champ en quête de ce précieux remède.

Entre conte initiatique et fable noire, Piletta Remix est une fiction radiophonique
originale qui se joue des peurs enfantines et du monde des grands. Cinq comédiens, 
bruiteurs, électro-musiciens et mixeurs donnent vie à treize personnages à l’aide de 
petites machines et d’objets disparates (ballons, caisses en métal, bouteilles d’eau…).

Narration, chanson, ambiances et musique en direct permettent aux auditeurs-
spectateurs équipés de casques de devenir complices de ce théâtre pour les oreilles 
à vivre en famille.

Dimanche 10 février - 16h

Une création collective Piletta, avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, Florent Barat ou Arthur Oudar 
Benoît Randaxhe ou Sylavin Daï Musique Live Sebastien Schmitz ou Thomas Forst Mise en ondes Michel 
Bystranowski ou Jonathan Benquet

PILETTA REMIX
BELGIQUELE COLLECTIF

WOW !
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Le hip-hop entre en scène à Casablanca dans une pièce pour huit danseurs.

Kader Attou et Mourad Merzouki, deux des figures les plus connues de la scène hip-hop, se sont réunis 
pour un projet généreux : aller à la rencontre de jeunes danseurs marocains et leur donner l’opportunité
d’exprimer et d’exporter leur talent et leur sensibilité. 

Cette équipe composée d’une danseuse et sept danseurs autodidactes, aux styles bien différents, s’engage 
dès les premières répétitions avec une envie et une énergie folle, dans cette création commune. Tous font 
preuve d’une technique de très haut niveau, qu’ils expriment chacun à leur manière : acrobatie, cirque, pop-
ping, locking, parkour, new style house ou danse contemporaine. 

DANSER CASA nous plonge dans l’effervescence de Casablanca et nous dévoile une histoire poétique et 
puissante, imprégnée par la virtuosité et la créativité d’une jeunesse marocaine.

Dimanche 17 février - 16h

Conception, chorégraphie Kader Attou, Mourad Merzouki Avec Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali, Yas-
sine El Moussaoui, Oussama El Yousfi, Aymen Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti, Ahmed Samoud Musique
originale Régis Baillet - Diaphane et musiques additionnelles

DANSER CASA Kader Attou / Mourad Merzouki / FRANCE / MAROC

Uzumaki, ou tourbillon en japonais est la compagnie de danse créée en 
2011 par Valentine Nagata-Ramos breakeuse émérite et fidèle acolyte de 
la chorégraphe Anne Nguyen. Elle s’interroge ici sur la maternité et met 
en mouvement les comportements transmis, appris et échangés entre la 
mère et son enfant. Par différents états de corps, du b-boying au voguing, 
ce spectacle se veut d’une tendre discordance, sur une composition musi-
cale arythmique et chantée. 

Interprètes Santiago Codon-Gras, Fanny Bouddavong et Yanis Khelifa
Musicien Noé Beaucardet Chorégraphie et mise en scène Valentine
Nagata-Ramos Création Lumière Ydir Acef

Valentine
Nagata-Ramos  

MY MILK IS BETTER THAN YOURS

FRANCE / Création
Compagnie Uzumaki 
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Depuis 2011 avec la création de son quintet « Rythm of Resistance », Naïssam Jalal crée l’une des musiques 
les plus passionnantes de la scène française.
De formation classique, elle a étudié aussi au Grand Institut Arabe de Damas ainsi qu’auprès du maître Abdu 
Dagher au Caire. Pratiquant l’improvisation depuis longtemps, sa musique jazz se nourrit de nombreuses 
influences, du rap aux musiques traditionnelles. Cette rencontre inédite avec le performeur, auteur et dra-
maturge égyptien Ahmed El Attar, aussi accueilli en octobre 2018 avec son spectacle Mama s’annonce 
prometteuse.

Remarqué notamment au festival d’Avignon, présent sur de nombreuses scènes de théâtre où il traite 
des problèmes brûlant du monde contemporain, Ahmed El Attar est aussi l’animateur du Downtown
Contemporary Art Festival au Caire.

textes, voix Ahmed El Attar, voix, FLûte traversière,  FLûte Nay Naïssam Jalal

MERCREDI 20 FéVRIER - 20h

AHMED EL ATTAR / NAïSSAM JALAL DUO Inédit

éTATS-UNIS / fRANCE / éGYPTE

Dans le cadre du Festival 
Sons d’hiver 

NICOLE MITCHELL’ BLACK EARTH ENSEMBLE   
« Mandorla Awakening II » inédit

Depuis un peu plus de vingt ans, le Black Earth Ensemble, fondé par la flûtiste et membre active de l’AACM 
de Chicago Nicole Mitchell, propose une musique riche d’histoire et d’innovations. La musique est une 
combinaison globale de soul, gospel, jazz d’avant garde ou rock, hip-hop. Nicole Mitchell mêle modernité, 
tradition et improvisation collective. Reconnue comme une des musiciennes les plus importantes  aux États 
Unis, elle s’inscrit en cela dans la continuité de Charlie Mingus et Roland Kirk. Et comme eux, elle traite 
sans esquive des problèmes actuels en questionnant le devenir humain à la manière des écrivains afro
futuristes comme Octavia Butler. Le groove lancinant et permanent de la musique accompagne des questions
décisives. « Qu’est-ce que le progrès ? », Nicole Mitchell y répond par des textes qui interrogent
l’individualisme de nos sociétés, l’écologie, le racisme. Et comme réponse à tout cela, le Black Earth
Ensemble propose une musique puissante, séduisante et engagée.

composition, direction, FLûte, électronique Nicole Mitchell spoken words Avery R shakuhachi Kojiro 
Umezaki violon Renée Baker violoncelle, banjo Tomeka Reid guitare, oud Alex Wing basse, shamisu, 
taiko Tatsu Aoki percussion Jovia Armstrong
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Trois ans après son Antigone tonitruante, accompagnée par le groupe punk 
ukrainien les Dakh daugthers, Lucie Berelowitsch est de retour à Choisy-le-
roi avec une libre adaptation du conte russe L’Oiseau de Feu. 

Après L’histoire du Soldat de Ramuz et Stravinsky et Le gars de Marina Tsvetae-
va, Lucie Berelowitsch poursuit sa recherche sur les contes. Rien ne se passe ja-
mais comme prévu s’inspire librement de l’Oiseau de Feu et de son adaptation par
Stravinsky.

Jonas vient d’une famille qui vit dans une banlieue appelée le Bord Lac. Son père 
s’occupe seul de trois enfants. Leur unique richesse est un pommier aux pommes d’or, 
qui disparaissent étrangement. Une nuit, Jonas découvre le voleur, et veut prévenir sa 
famille, mais personne ne le croit… Il décide alors de quitter le village pour partir à la 
recherche d’un mystérieux oiseau de feu. Débute un voyage vers une forêt interdite, et 
la transformation de cette famille. 

Lucie Berelowitsch et l’équipe du projet, en collaboration avec l’auteur Kevin Keiss, 
interrogent les histoires que l’on se raconte, notre identité au sein d’une famille, et 
comment les liens se modifient lors d’un départ. 

Mardi 12 mars - 20h

Mise en scène Lucie Berelowitsch Texte Kevin Keiss Création sonore Sylvain Jacques Lumière et régie 
générale François Fauvel Scénographie Hélène Jourdan Avec Niels Schneider, Camélia Jordana, Marina 
Keltchewsky, Nino Rocher (distribution en cours)

RIEN NE SE PASSE
JAMAIS COMME PRÉVU

FRANCE  /Lucie

Berelowitsch Compagnie Les 3 Sentiers

création 

COPRODUCTION
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RIEN NE SE PASSE
JAMAIS COMME PRÉVU

Ant
igo
ne 

Lucie Berelowitsch, Les 3 sentiers
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Dans un dialogue subtil entre image, danse et mouvement, I-Glu est un éveil à 
la nature et au jardin pour les tout-petits. 

Porté par le désir de décloisonner la danse et les arts visuels, le collectif a.a.O est
toujours à la recherche de nouvelles rencontres. C’est ainsi qu’il croise la route des 
jardiniers et agitateurs de l’association Jardins Respectueux, qui proposent une
réflexion autour de la pédagogie des jardins.

De cette rencontre est né I-Glu, aventure chorégraphique et sensorielle. Sur scène, 
tel un écrin de fantaisies dans lequel on s’abrite, se trouve un igloo ou « dôme
géodésique », sur lequel sont projetés des paysages floraux. Au milieu de ce jardin 
numérique qui  foisonne d’agitations florales et dansantes s’entremêlent les aventures 
d’un épouvantail, d’un hérisson-buisson ou encore d’un alchimiste sonore. Le jardin 
prend une valeur artistique et ludique, un espace riche de créativité végétale.

I-Glu est la promesse tenue d’un voyage merveilleux sur les chemins de la croissance 
et du développement de toutes les jeunes pousses !

Dimanche 17 mars - 16h 

imaginé et conçu par Carole Vergne & Hugo Dayot chorégraphie  Carole Vergne FILm d’animation, images 
de synthèse & installation  Carole Vergne & Hugo Dayot avec Stéphane Fratti, Hugo Dayot, Erik Baron 
création lumières Maryse Gautier création son et musique live Erik Baron costumes & accessoire Thierry 
Grapotte complicité artistique Bastien Capela

I-GLU
FRANCECarole 

Vergne Collectif a.a.O

Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région Aquitaine.
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TRANS (més enllà*) *au-delà, en catalan, est une invitation sereine à 
abandonner nos préjugés et élargir notre champ de tolérance.  

Portraitiste plus que documentariste, Didier Ruiz propose un théâtre de l’humanité,
accompagne la voix, ajuste les cadres de ceux qu’il appelle les « innocents ». 
Après Une longue peine, qui traitait du monde carcéral, il continue l’exploration de
l’enfermement, cette fois à travers la question du genre, en questionnant
l’enfermement de vivre dans un corps étranger.

Au cours de cette création participative, sept transsexuels, rencontrés à Barcelone, 
nous raconteront leur choix, leur parcours et la difficulté parfois à affronter les regards 
extérieurs. Loin des clichés et fantasmes de la nuit, le metteur en scène a réuni trois 
hommes et quatre femmes, âgés de 22 à 60 ans, qui mènent une vie sociale, familiale 
et professionnelle ordinaire. Ils ou elles sont dessinateur, manutentionnaire, chauffeur 
de bus, coiffeuse…
Avec TRANS (més enllà), Didier Ruiz nous offre une nouvelle fois un théâtre « pour voir 
le monde dans son éblouissante complexité ». 

Jeudi 28 mars - 20h

Mise en scène Didier Ruiz Collaboration artistique Tomeo Vergés Assistanat à la mise en scène
Mònica Bofill Avec Neus Asencio, Clara Palau, Danny Ranieri, Raúl Roca, Ian de la Rosa Sandra Soro, Leyre
Tarrason Corominas Scénographie Emmanuelle Debeusscher Musique Adrien Cordier Lumière Maurice 
Fouilhé Costumes Marie Negretti Animations visuelles scéniques réalisées par un groupe d’élèves de la
formation Graphiste Motion Designer des Gobelins, l’école de l’image Lu Aschehoug, Garance Bigo,
Clothilde Evide, Aurore Fénié, Arthur Gaillon, Anne Hirsch, Yu-Heng Lin, Julia Nuccio Régie vidéo Zita Cochet
Traduction et surtitrage Julien Couturier / PANTHEA

TRANS
(MÉS ENLLÀ)

FRANCE  / ESPAGNEDidier 
Ruiz La compagnie des hommes

spectacle en français, espagnol et castillan surtitré en français 

COPRODUCTION
With a support for multilingual diversity by theatre de Choisy-le-Roi / Scène conventionnée pour la diversité

linguistique, in co-operation with PANTHEA «
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FRANCE  / ESPAGNE

spectacle en français, espagnol et castillan surtitré en français 
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Quatre comédiens redonnent vie aux années 1960 et nous offrent le temps de 
réfLéchir au sens du mot « bonheur ».   
Paris, été 1960. Répondant au micro d’Edgar Morin et Jean Rouch, un panel d’ouvriers, 
étudiants, employés, s’expriment sur leurs préoccupations et espoirs dans Chronique 
d’un été.

Avec pour point de départ ce documentaire, quatre comédiens, emmenés par Justine 
Lequette, nous plongent dans un instantané de vie de la France d’alors. Phrasé désuet, 
vin rouge, swing et cigarettes, look et mobilier sixties, dessinent ce monde un peu 
oublié et nostalgique, entre les 30 glorieuses et mai 68.

Changement de décor et d’ambiance, la deuxième partie du spectacle, contemporaine, 
dresse le parallèle entre ces deux époques. Séquences documentaires, extraits de 
pièces, de poésies, discours politico-économiques, viennent nourrir cette écriture
collective, sur la question du bonheur et la place du travail dans nos vies aujourd’hui. 
La superposition de ces deux regards met en exergue les dérives du capitalisme et les 
changements socio-économiques dans un monde qui, un demi siècle plus tard, est à la 
fois le même et bien différent.

Un théâtre choral, comique et engagé, porté par la notion de « fiction documentée ».

Mardi 2 avril - 20h

Un projet initié et mis en scène par Justine Lequette  Écriture collective avec Rémi Faure, Benjamin Lichou, 
Jules Puibaraud, Léa Romagny Régies Michel Ransbotyn, Guillaume Rizzo, Jeison Pardo Rojas Assistant à 
la mise en scène Ferdinand Despy Création lumière Guillaume Fromentin Remerciements Nathanaël Harcq, 
Annah Schaeffer, Astrid Akay, Jo De Leuw
(Extraits de la pièce de Je te regarde d’Alexandra Badea, représentée et publiée dans son intégralité par L’Arche Editeur. Textes des films
Attention Danger Travail et Volem Rien Foutre al pais réalisés par Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe et produits par C-P
Productions. Textes et images du film documentaire Chronique d’un été, réalisé par Jean Rouch et Edgar Morin, produit par Argos films).

J’ABANDONNE 
UNE PARTIE DE MOI QUE J’ADAPTE

BELGIQUEJustine 
Lequette Group Nabla
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Après We solo men, accueilli l’an passé, la chorégraphe néerlandaise
revient avec une pièce chorégraphique forte, sur l’étrange mécanisme de la 
mémoire.

Blueprint on Memory est issue d’un triptyque chorégraphique sur la perte de
mémoire, intitulé The memory loss collection. Ann Van den Broek y interroge le
fonctionnement du cerveau et plus précisément les effets de la perte de mémoire sur 
les activités quotidiennes et les conséquences émotionnelles qu’elle entraîne pour les 
personnes qui en souffrent et pour celles qui les entourent.

Dans Blueprint on Memory, ce « schéma de la mémoire » sera décortiqué et
matérialisé au sol par un enchevêtrement chaotique et interconnecté de cordes, câbles, 
pédales, dans lequel les mouvements des danseurs seront mis à l’épreuve.

La musique et la vidéo accompagneront intensément cette chorégraphie puissante à la 
technique millimétrée, dans laquelle le son, les corps et l’espace s’entremêleront dans 
une harmonie totale.

MARDI 9 AVRIL - 20h

Conception et chorégraphie Ann Van den Broek Interprètes (distribution en cours) Nik Rajšek, Louis 
Combeaud, Sjoerd Bruil, Marion Bosetti Musique Nicolas Rombouts, Sjoerd Bruil, Ann Van den Broek Vidéo 
et création lumière Bernie van Velzen Doublures Carla Ramos Guerra, Camilla Branchetto, Anthony Van 
Gog

BLUEPRINT
ON MEMORY

PAYS-bAS / BELGIQUEAnn Van
den Broek  WArd/waRD

En corréalisation avec La Briqueterie
CDCN du Val-de-Marne. 
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MARDI 9 AVRIL - 20h

BLUEPRINT
ON MEMORY

PAYS-bAS / BELGIQUE

WArd/waRD

Acc
usa
tion
s, W

Ard/waRD-Ann Van den Broek

En corréalisation avec La Briqueterie
CDCN du Val-de-Marne. 
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HuiS clos circassien pour 6 personnages, entre danse et théâtre, sur la
notion du pouvoir et de ses dérives. 
Pris dans les glaces d’une mer d’hiver, un navire échoué se dessine à l’horizon entre 
les icebergs fatigués. Sur ce vaisseau désolé, la mutinerie s’organise pour détrôner 
un capitaine avide de pouvoir. Lui succédera la femme à l’origine de sa chute, qui
deviendra à son tour un tyran.

Les rescapés de ce naufrage évoluent dans une micro-société sous haute surveillance, 
jusqu’au jour où ils décident du Grand Soulèvement. 

La scénographie est ici le terrain de jeu des batailles épiques menées par des
interprètes touche-àtout ; comédiens, équilibristes, contorsionnistes, danseurs,
chanteurs ou encore voltigeurs donnent à voir et à entendre un brouhaha de langues 
délicieuses entre italien, suédois, flamand ou espagnol… Sur scène, la proue du bateau 
se change en agrès de cirque, le mât chinois évoque une vigie, le filet un maillage aéré 
pour mieux recevoir toutes les envolées. 

Le décor, en perpétuelle évolution, se fait à la fois le prétexte à toutes les acrobaties et 
le symbole d’une société à la dérive. 

Jeudi 18 avril - 20h

Concept et mise en scène Anna Nilsson & Sara Lemaire Créé et interprété par Joris Baltz - Viola Baroncelli 
& Thomas Dechaufour - Laura Laboureur - Carlo Massari - Anna Nilsson - Jef Stevens Création lumière 
Philippe Baste Création sonore Cristian Gutierrez Construction décor ASBL Devenirs - Latitude 50°, 
Petri Dish Remerciement à Janne et Mia Nilsson

VALHALLA 
Ou le crépuscule 
des dieux

BELGIQUE
Compagnie Petri Dish

Groupe des 20 théâtres 
en Île-de-France

2
Avec le soutien du groupe des 20 théâtres en Île-de-France
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VALHALLA 
Ou le crépuscule 
des dieux
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Quand le rêve de deux petits garçons dépasse la réalité.

Bibi et Bichu Tesfamariam sont deux frères qui ont grandi avec un rêve commun : 
créer une compagnie de cirque. Ambition difficile à atteindre en Éthiopie, pays qui ne 
connaît pas de tradition circassienne. Mais les deux enfants sont tenaces et décident de
s’accrocher à ce rêve. Ils découvrent  à l’âge de 13 ans l’art du jonglage, passion qui ne 
les quittera plus depuis. 

Circus Abyssinia : Ethiopian Dreams est l’histoire de ce rêve devenu réalité. Il nous est 
raconté sous la forme d’une épopée prodigieuse. Sur scène, nous retrouvons Bibi et
Bichu, dans d’incroyables duos de jonglage, quasi télépathiques. À leurs côtés,
danseurs, acrobates, contorsionnistes se succèdent pour des numéros éblouissants, 
défiant les lois de la gravité.

Nouveau phénomène en Éthiopie, Circus Abyssinia pousse les portes du rêve et ouvre 
celles de tous les possibles. 
 

Jeudi 9 maI - 20h

CIRCUS 
ABYSSINIA :
ETHYopian DREAMS

éTHIOPIEBibi et Bichu 
Tesfamariam Compagnie Circus Abyssinia

Écriture Cal McCrystal Direction artistique Bichu Tesfamariam Chorégraphe Kate Smyth Création
lumière Mark Whatmough Interprétation Bibi et Bichu Tesfamariam, The Circus Abyssinia Troupe Semeret 
Getachew, Helen Shimelse, Betelhem Dejene, Etsegenet Ashenafi, Alemayehu Mulugeta, Befekadu Esmael, 
Ezera Nigusse, Daniel Gezahegn, Endalkachew Belaynehe, Tesfamichael Bilal, Abraham Lemma, Ermiyas 
Manayeh, Tarekegn Teshome, Abraham Tadesse
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CIRCUS 
ABYSSINIA :
ETHYopian DREAMS

éTHIOPIE

Compagnie Circus Abyssinia
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La rentrée en sixième, c’est l’horreur absolue ! Un spectacle inventif et drôle 
sur la peur de grandir.

Avec délicatesse et malice, David Lescot révèle les affres que traverse « Moi »,
garçon de dix ans et demi, lors de son dernier été avant l’entrée au collège. Dans une 
scénographie épurée, trois comédiennes s’amusent à passer par les trappes d’une
ingénieuse boîte à tout faire et à imiter tour à tour la petite sœur insupportable, le chant 
des mouettes ou encore Francis, adolescent désabusé de quatorze ans.

Loin de dédramatiser, ce dernier confortera « Moi » dans l’idée que la sixième, « c’est 
carrément l’apocalypse ». J’ai trop peur est aussi une affaire de langage. Comment 
pense-t-on, comment parle-t-on, à dix ans et demi, à quatorze ans ou à deux ans et 
demi ? David Lescot a puisé dans le vocabulaire ado et prend un malin plaisir à forcer 
le trait, posant avec humour des mots sur l’angoisse du grand saut au collège. Mais la 
crainte de l’inconnu n’a pas d’âge, il faut juste apprendre à la regarder en face.

Entre fantasme et réalité, notre héros dépassera-t-il ses peurs ?

DIMANCHE 19 MAI - 16h

Texte et mise en scène David Lescot Scénographie François Gautier Lafaye Lumière Romain Thévenon
Assistante à la mise en scène, administration Véronique Felenbok Avec en alternance Suzanne Aubert, 
Élise Marie, Lyn Thibault, Marion Verstraeten, Camille Bernon
Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes sud-papiers, coll. «Heyoka jeunesse». 
David Lescot a reçu le prix Théâtre de la SACD en juin 2015.

J’AI TROP 
PEUR

FRANCEDavid
Lescot Compagnie du Kaïros
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DIMANCHE 19 MAI - 16h

Compagnie du Kaïros
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Pour clôturer la saison, venez faire la fête avec le big band le plus atypique 
du moment !

Depuis sa formation en 2015, Fanfaraï Big Band tisse des liens festifs entre les cultures, 
les continents, la tradition et la création contemporaine. Sa musique est une véritable 
célébration du métissage sonore, nourrie par un sens poussé de l’improvisation.

Avec son 3ème album Raï is not dead, le groupe fait dialoguer, plus que jamais, les so-
norités traditionnelles d’Afrique du Nord, le jazz, les rythmiques et harmonies des 
musiques latines, turques et tziganes. 

Sur scène, ces amoureux du voyage revisitent avec une énergie communicative le
patrimoine arabo-andalou, gnawa, berbère ou encore chaâbi, dans une performance 
tant sonore que visuelle et offrent des compositions originales novatrices.

Raï is not dead est la preuve, s’il en fallait, que le Raï est bien vivant et qu’il a de beaux 
jours devant lui. Un joyeux bazar à savourer sans modération !

 

Mardi 28 mai - 20h

percussions, ud, choeur Samir INAL trompette, choeur Patrick TOUVET trompette Guillaume
ROUILLARD percussions, gumbri chanT Abdelkader TAB sax. tenor, baryton, choeur Olivier
COMBROUZE chant, violon Bouabdellah KHELIFI sax. alto, FLûte, choeur Emmanuel LE HOUEZEC 
sax. soprano, kerkabu, choeur Mehdi CHAIB trombone (ou tuba),  choeur Antoine GIRAUD basse (ou 
guitare), choeur  Didier COMBROUZE claviers Maximilien HELLE-FORGET batterie  Hervé LE BOUCHE  

Fanfaraï  
BIg Band

FRANCE / ALGérie
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LA Diversité linguistique 
AU THéâtre

Aerowaves, SPRING 
FORWARD EN VAL-DE-MARNE

Cécile Marie, directrice du Théâtre, a souhaité proposer à la population cosmopolite et 
polyglotte de Choisy-le-Roi, des spectacles et une dynamique en écho à cette diversité 
linguistique. 
Pour cela, nous avons choisi d’encourager les spectacles multilingues, en considérant 
et en valorisant notamment les langues de l’immigration. 
Nous accompagnons les équipes artistiques et techniques dans leurs démarches de 
traduction, d’adaptation, de surtitrage avec PANTHEA, opérateur technique innovant 
sur ces questions. 
Cette saison, Meet Fred, spectacle anglais, bénéficiera d’une résidence pour créer 
un nouveau sur-titrage avant une grande tournée en France qui démarrera à Choisy-
le-Roi. Nous avons également coproduit la traduction et le surtitrage du spectacle
hispanophone de Didier Ruiz TRANS (més enllà).  
La cohabitation des différentes langues et les processus de compréhension nous pas-
sionnent aussi. C’est pourquoi nous soutenons également Idiomatic du collectif belge 
Transquiquennal qui abordera avec originalité ces questions.

Le dimanche 7 avril à 19h, Spring Forward présentera au Théâtre la crème des jeunes
chorégraphes européens dans le cadre de la 20ème édition de la Biennale de danse du 
Val-de-Marne et son thème « Europa ».
Aerowaves est la plateforme de promotion pour la jeune danse en Europe, présente 
dans 33 pays et représentée en France par la Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne. 
Programme complet en décembre 2018.

Aerowaves est une plateforme européenne financée par le programme Créative Europe de la Commission 
Européenne. Cette communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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DES MOMENTS POUR SE 
RENCONTRER

SORTIR C’est bien, à plusieurs C’est mieux !

Contact : Alexandra Bouleau – alexandra.bouleau@choisyleroi.fr

AUTOUR DES SPECTACLES...… 

REJOIGNEZ LE GROUPE ACTIF ET CONVIVIAL DES 
SPECTATEURS « COMPLICES » 

NOUVEAU : UN LABEL JEUNES en collaboration avec le Service Municipal de la Jeunesse. Afin 
de d’élargir l’accès à la culture, nous avons créé deux actions majeures en collaboration avec le SMJ :

Seul, en famille, entre amis ou avec votre association, vous êtes invités à passer à l’action : ateliers critiques, 
de théâtre, initiation à la danse ou aux marionnettes, rencontres avec les artistes, goûters polyglottes,… c’est 
à vous de participer !

Depuis trois ans, une quinzaine de spectateurs de tous âges se sont donnés pour mission de
s’impliquer dans la vie du Théâtre. Avec beaucoup de plaisir, nous échangeons lors de rencontres
accompagnées de quelques gourmandises, nous organisons des sorties « Nuits de Fourvières à Lyon,
invités par Mourad Merzouki ». Bref, beaucoup de temps privilégiés et de tarifs préférentiels pour les
personnes souhaitant s’impliquer. 

Associations ou groupes, nous vous proposons des tarifs privilégiés. N’hésitez pas à nous contacter pour 
préparer votre venue. 

Des émissions en direct de la web radio RMJ : une quinzaine de jeunes
rencontrent les artistes, assistent à des temps de répétitions et aux
spectacles à la suite desquels ils animent un plateau radio en public avec 
interviews des artistes et échanges avec les spectateurs retransmis en
direct sur Facebook Live. 
Un comité d’ados programmateurs en herbe : une collaboration participa-
tive dans le cadre de la programmation comme avec le Festi’Val de Marne 
(p.6). De plus, nous les accompagnons sur des spectacles et évènements 
culturels, tel que le Festival d’Avignon - afin de les aider dans la
sélection d’un spectacle qu’ils défendront dans la programmation de la saison
prochaine. Les jeunes choisyens s’impliquent ainsi à plusieurs niveaux 
dans le Théâtre : depuis la programmation, en passant par la technique, la
communication, l’accueil des artistes, du public et la gestion du Café du 
Théâtre..
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DES PARCOURS
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

DEPUIS LA MATERNELLE...
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires ont 
la possibilité de découvrir un spectacle de la saison
correspondant à leur niveau de classe. L’enfant
apprend à devenir un spectateur actif. Le spectacle 
peut être abordé de multiples façons pour éveiller son 
intérêt et sa curiosité : carnet de bord numérique, 
sensibilisation au spectacle qu’il va découvrir, atelier 
de pratique artistique, visite du Théâtre et découverte 
de ses métiers, échanges avec les artistes…
Une place est offerte à chaque enfant pour la re-
présentation tout public du spectacle qu’il découvri-
ra avec sa classe. Ses proches bénéficient du tarif
accompagnateur (2 adultes maximum par enfant).

Au collège et au lycée l’éducation artistique se
consolide et s’élargit. Pour cette nouvelle saison nous 
avons fait le choix de présenter des spectacles s’adres-
sant directement au public adolescent. Des documents
pédagogiques destinés aux élèves et aux enseignants 
sont mis à disposition sur le site du Théâtre. Jusqu’à 
la faculté des parcours de spectacles à la carte ou « clé 
en main » sont proposés aux professeurs en fonction du 
niveau de leur classe et de leur intérêt.
Nous construisons ensemble un accompagnement
spécifique, avec les artistes et les professeurs, au 
Théâtre et dans les classes, en amont et en aval des 
représentations. Les parcours sont élaborés sur
mesure, en fonction des attentes de chaque enseignant : 
spectacles, découverte des coulisses et des métiers du 
théâtre, ateliers, rencontres avec les artistes… Chaque 
élève ou étudiant peut ainsi se familiariser avec les
ressources culturelles de son environnement, découvrir 
le monde de la création artistique, connaître, comprendre 
et apprécier les codes d’une représentation.

...JUSQU’à L’université

Toute l’année, des représentations scolaires pour le primaire : Le poids d'un fantôme Lundi 26 et mardi 27 
novembre à 10h et 14h30 - Piletta Remix Lundi 11 et mardi 12 février à 10h et 14h30 - I-glu Lundi 18, mardi 
19 et jeudi 21 mars à 9h, 10h30 et 15h - J'ai trop peur Lundi 20 mai à 10h et 14h30

Contacts : Marie Combasteix – marie.combasteix@choisyleroi.fr
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AVEC LES
ENTREPRISES

LA carte entreprise

LOCATION D’ESpaces

CHEZ vous ou chez nous

devenez mécène

Nous sommes à votre écoute pour définir ensemble la relation de partenariat adaptée à vos attentes.
Contact : Aurore Desbois - aurore.desbois@choisyleroi.fr
Documentation téléchargeable sur le site internet à l’onglet “Pour les entreprises”

Vous représentez un comité d’entreprise, une PME, TPE, une association du personnel ?
Demandez la Carte Entreprise !
Gratuite et nominative, cette carte propose des tarifs préférentiels ainsi que de
nombreux avantages à vos collaborateurs tout au long de la saison. 

Le Théâtre-Cinéma Paul Éluard vous propose ses espaces à la location et l’expertise de son 
équipe pour vous accompagner dans l’organisation de vos évènements et opérations de relations 
publiques - cocktails, réceptions, assemblées générales,
conférences, matinales, tournages...

Ateliers de pratique, rencontres avec les équipes artistiques, visites du Théâtre-
Cinéma, spectacles hors les murs… Nous déclinons de nombreuses propositions, 
en entreprise ou au Théâtre, afin d’offrir à vos salariés des parenthèses ludiques et créatives.

S’engager à nos côtés, c’est soutenir la création artistique, mais aussi porter haut les valeurs 
de solidarité et d’accès à la culture pour tous, qui participent au développement d’une société 
inclusive. En devenant mécène du Théâtre Paul Éluard, vous associez votre image à celle d’une 
structure culturelle à fort rayonnement et bénéficiez, entre autre, d’une réduction de l’impôt sur 
les sociétés égale à 60% du don versé (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires).

Nous avons organisé et accueilli leurs évènements
- Galas de l’école de danse Art is Live
- Assemblée générale de copropriété
- Cocktail de la Fondation BNP Paribas 
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lES TARIFS

L’ABONNEMENT
Composez votre choix de spectacles pour les montants minimums 
Abonnement plein : 36 €
Abonnement réduit* : 24 €
Abonnement - 14 ans : 18 €
Les avantages :
• le tarif abonné sur tous les spectacles de la saison 
• une place offerte pour le spectacle de votre choix à partir de 10 places achetées
• la réception à domicile et/ou par mail d’informations régulières sur les spectacles, les événements
• la possibilité d’échanger vos places jusqu’à 48h avant la représentation pour un autre spectacle de même 
catégorie
• le tarif réduit pour l’achat de la carte “Privilège” au Cinéma Paul Éluard
• des tarifs réduits dans les théâtres partenaires***

PASS « EN BREF ! » : 8 €      Par personne, par jour (p. 67)

CARNET LIBERTÉ : 50 €
Carnet de 5 contremarques valables sur tous les spectacles au tarif A de la saison. Non nominatif. Possibilité 
d’utiliser plusieurs contremarques pour une même représentation. À échanger à la billetterie contre des 
places numérotées.

LE TARIF ACCOMPAGNATEUR
Sur les représentations de Le poids d’un fantôme, Pilleta remix, I-glu et J’ai trop peur, les adultes (2
maximum) qui accompagnent un enfant de moins de 14 ans bénéficient du tarif réduit (spectacle à l’unité 
ou en abonnement).

BILLETTERIE 
Sur notre site  www.theatrecinemachoisy.fr
Sur place  à partir du 4 septembre 2018
Par téléphone  01 48 90 89 79
Par mail  reservation.theatre@choisyleroi.fr
Par courrier 
Règlements par carte bancaire, chèque à l’ordre du Trésor public, chèques-vacances et espèces. 
Les réservations sont à confirmer par le règlement dans un délai de 4 jours. Les billets sont à retirer à l’accueil du Théâtre le jour du spectacle. 
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés (sauf abonnement, voir conditions). 

Pour tous tarifs réduits un justificatif sera demandé. 

*Tarif réduit : Demandeurs d’emploi, retraités, étudiants, - de 25 ans, familles nombreuses, détenteurs d’une carte d’invalidité / adhérents du 
Cinéma Paul Éluard et abonnés des théâtres partenaires*** pour l’achat de billets à l’unité. 
**Tarif solidaire : bénéficiaires des minima sociaux. 

Tarif A             Tarif humour Festi'Val de Marne

Plein
Réduit
-14 ans
Solidaire

à l’unité
avec

abonnement à l’unité
avec

abonnement
à l’unité et

avec abonnement

20 €
14 €
8 €
2 €

12 €
8 €
6 €
  -

20 €
14 €
14 €
  -

20 €
12 €
12 €
  -

12 €
12 €
12 €
  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&
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BULLETIN
D’ABONNEMENT

L’abonnement est nominatif et vous donne droit à une place par spectacle. Choisissez votre abonnement en 
cochant la case appropriée, précisez le nombre de spectacles et cochez vos choix de spectacles au verso.
Ce bulletin est à retourner au Théâtre avec votre règlement et les justificatifs des tarifs réduit et - de 14 ans.

THÉÂTRE
DE CHOISY-LE-ROI
4, avenue de Villeneuve
Saint-Georges
94600 Choisy-le-Roi

2018
2019

*Abonnement réduit : Demandeurs d’emploi, retraités, étudiants, - de 25 ans, familles nombreuses, détenteurs d’une carte d’invalidité
**T.A. : Tarif accompagnateur - pour les spectacles signalés, les adultes abonnés (2 max.) qui accompagnent un enfant de moins de 14 ans 
bénéficient du tarif réduit. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&

ABONNÉ 1
NOM PRÉNOM................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE TÉL................................................................................................................................................................................................

C.P. VILLE................................................................................................................................................................................................

E-MAIL................................................................................................................................................................................................

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

Tarif A 
Festi’Val de Marne
Tarif humour 
TOTAL

ABO.PLEIN
minimum 36 €

x 8 €   =

x 12 €  =

x 20 € =

x 8 €   =

x 12 € =

x 14 € =

ABO.RÉDUIT* ABO. - 14 ANS 

x 6 €   =

x 12 € =

x 14 € =

ABONNÉ 2
NOM PRÉNOM................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE TÉL................................................................................................................................................................................................

C.P. VILLE................................................................................................................................................................................................

E-MAIL................................................................................................................................................................................................

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

Tarif A 
Festi’Val de Marne
Tarif humour 
TOTAL

ABO.PLEIN
minimum 36 €

x 12 € + T.A.**  x 8 €   =

x 12 €  =

x 20 €  =

x 8 €   =

x 12 € =

x 14 € =

ABO.RÉDUIT* ABO. - 14 ANS 

x 6 €  =

x 12 € =

x 14 € =

€

x 12 € + T.A.**  
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** T.A. : Tarif accompagnateur

TARIF FESTI’VAL DE MARNE
           Samedi 6 octobre - 20h  RÉMY / LEFA / PRINCE WALY.......................

TARIF HUMOUR
         Vendredi 11 janvier - 20h  VÉRINO...........................................................

TARIF A

Mardi 9 octobre - 20h

Jeudi 18 octobre - 14h30

Jeudi 18 octobre - 20h

Jeudi 8 novembre - 14h30

Jeudi 8 novembre - 20h

Mardi 13 novembre - 20h 

Mercredi 14 novembre - 20h 

Jeudi 22 novembre - 14h30

Jeudi 22 novembre - 20h

Dimanche 25 novembre - 16h

Mardi 4 décembre - 20h

Dimanche 16 décembre - 16h

Jeudi 20 décembre - 20h

Vendredi 18 janvier - 20h

Vendredi 25 janvier - 20h

Jeudi 31 janvier - 20h

Mardi 5 février - 20h

Dimanche 10 février - 16h

Dimanche 17 février - 16h

Mercredi 20 février - 20h 

Mardi 12 mars - 20h 

Dimanche 17 mars - 16h 

Jeudi 28 mars - 20h

Mardi 2 avril - 20h

Mardi 9 avril - 20h

Jeudi 18 avril - 20h

Jeudi 9 mai - 20h

Dimanche 19 mai - 16h

Mardi 28 mai - 20h

ABONNÉ 1 ABONNÉ 2

MAMA.............................................................

DÉLUGE..........................................................

DÉLUGE..........................................................

MEET FRED....................................................

MEET FRED....................................................

MY EX-STEPMOTHER-IN-LAW......................

MY EX-STEPMOTHER-IN-LAW......................

QUATORZE, comédie documentée… .............

QUATORZE, comédie documentée… .............

LE POIDS D’UN FANTÔME.............................

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN.............................

IN THE MIDDLE..............................................

LA BIBLE, vaste entreprise… ........................

LES ROIS DE LA PISTE.................................

2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS DE VOUS.....

IDIOMATIC......................................................

YES GODOT....................................................

PILETTA REMIX..............................................

MY MILK IS BETTER ... / DANSER CASA..............

FESTIVAL SONS D’HIVER..............................

RIEN NE SE PASSE JAMAIS...  .......................

I-GLU..............................................................

TRANS (MÉS ENLLÀ).....................................

J’ABANDONNE UNE PARTIE DE MOI ...  .............

BLUEPRINT ON MEMORY...............................

VALHALLA Ou le crépuscule des Dieux.........

CIRCUS ABYSSINIA : Ethiopian dreams........

J’AI TROP PEUR............................................

FANFARAÏ BIG BAND.....................................

T.A ** T.A ** 

OU OU 

OU OU 

OU OU 

OU OU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

&

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LE Café du théâtre
Les soirs de spectacle, Delphine et l’équipe du Théâtre vous accueillent dès 19h et une 
heure après chaque représentation, pour une pause gourmande, autour d’une carte 
diversifiée et renouvelée tout au long de la saison.
Vous pourrez choisir entre différentes formules à petits prix. 
Les dimanches après-midi, boissons et friandises vous sont proposées une heure 
avant et après la représentation.

Retrouvez les menus sur notre site internet et n’hésitez pas à réserver par téléphone 
au 01 48 90 89 79 ou par mail à reservation.theatre@choisyleroi.fr

BULLETIN PASS EN BREF !

MAMA.............................................................

DÉLUGE..........................................................

DÉLUGE..........................................................

MEET FRED....................................................

MEET FRED....................................................

MY EX-STEPMOTHER-IN-LAW......................

MY EX-STEPMOTHER-IN-LAW......................

QUATORZE, comédie documentée… .............

QUATORZE, comédie documentée… .............

LE POIDS D’UN FANTÔME.............................

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN.............................

IN THE MIDDLE..............................................

LA BIBLE, vaste entreprise… ........................

LES ROIS DE LA PISTE.................................

2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS DE VOUS.....

IDIOMATIC......................................................

YES GODOT....................................................

PILETTA REMIX..............................................

MY MILK IS BETTER ... / DANSER CASA..............

FESTIVAL SONS D’HIVER..............................

RIEN NE SE PASSE JAMAIS...  .......................

I-GLU..............................................................

TRANS (MÉS ENLLÀ).....................................

J’ABANDONNE UNE PARTIE DE MOI ...  .............

BLUEPRINT ON MEMORY...............................

VALHALLA Ou le crépuscule des Dieux.........

CIRCUS ABYSSINIA : Ethiopian dreams........

J’AI TROP PEUR............................................

FANFARAÏ BIG BAND.....................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

&

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &

Le pass est nominatif et vous donne accès à tous les spectacles (voir p. 4). Choisissez votre jour et cochez vos choix d’horaires.
Bulletin à découper et à retourner au Théâtre avec votre règlement.

NOM PRÉNOM................................................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE TÉL................................................................................................................................................................................................

C.P. VILLE................................................................................................................................................................................................
E-MAIL

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

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

SOUS MA JUPE...........................
BLANCHE-NEIGE.........................
MA BICHE, MON LAPIN...............
L’AÉRIEN.....................................
VRAI/FAUX..................................
6

VENDREDI 28 SEPTEMBRE SAMEDI 29 SEPTEMBRE

19h
19h
19h30
19h30
20h10
22h15

22h40
22h40
21h30
21h30

19h
17h
17h
19h30
17h45
22h15

20h40
19h
19h30
21h30
20h10

22h40
22h40
21h30

ou
ou
ou
ou
ou

ou
ou
ou

ouou 20h40
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INFOS PRATIQUES
THÉÂTRE DE CHOISY-LE-ROI
4, avenue de Villeneuve Saint-Georges
94600 Choisy-le-Roi
01 48 90 89 79

reservation.theatre@choisyleroi.fr (billetterie)
theatre@choisyleroi.fr (administration)

www.facebook.com/theatrecinemachoisy

ACCUEIL
À partir du 4 septembre 2018
Du mardi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18h
Les samedis & dimanches de spectacle 1 heure
avant la représentation.
Ouverture exceptionnelle tous les samedis de
septembre de 15h à 18h, sauf le samedi 1er.

L’accueil en salle commence 15 minutes avant le 
début de la représentation, sauf dispositif scénique 
particulier. Une fois les portes fermées, les places
ne sont plus numérotées et le Théâtre se réserve le 
droit de refuser l’entrée aux retardataires.

ACCÈS

La salle du Théâtre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous contacter 
pour organiser au mieux votre venue.

RER C
Train direct depuis Bibliothèque François Mitterrand / 
moins de 10 mn, arrêt Choisy-le-Roi. Sortie côté centre-
ville, remonter la passerelle vers le pont à droite, le 
Théâtre est à 200 mètres de l’autre côté du pont. Dernier 
train vers Paris à 23h45.

RER D + Bus TVM
Train direct depuis Gare de Lyon, 10 mn / arrêt
Créteil-Pompadour. Puis Bus TVM, 10 min / arrêt Pasteur. 
Dernier train vers Paris à 0h30.

MÉTRO + Bus TVM
Ligne 8, arrêt Créteil Université. Puis Bus TVM, 10 min / 
arrêt Pasteur. 

BUS
Lignes 182 & 103 & CHOISYBUS / arrêt Pont de Choisy & 
Bus TVM / arrêt Pasteur.

En voiture depuis Paris
Sortir du périphérique quai d’Ivry, direction Ivry, puis di-
rection Alfortville, passer le pont, tourner à droite, suivre 
la Seine rive droite jusqu’à Choisy-le- Roi. À Choisy, 
passer sous l’auto-pont, le Théâtre est à droite.

www.theatrechoisy.fr

www.theatrecinemachoisy.fr

---------------------------------------------------------------------------------
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l’équipe
PÔLE DIRECTION/ADMINISTRATION
Cécile Marie • Directrice
Vanessa Mestre • Directrice adjointe
Hervé Grandcolas • Comptable
Aurore Desbois • Chargée de développement

PÔLE ACTION CULTURELLE/RELATIONS AVEC LES PUBLICS/COMMUNICATION
Marie Combasteix • Action culturelle et jeune public Théâtre
Alexandra Bouleau, Pascal Tafuri • Relations avec les publics
Juliette Mas Falaise • Communication
Marine Meeschaert • Coordination et action culturelle Cinéma
Claire Benghanem, Romain Lliedo • Action culturelle Cinéma

PÔLE ACCUEIL/BILLETTERIE
Maria Da Silva • Accueil - billetterie Théâtre
Claire Benghanem, Sylviane Dequeant, Romain Lliedo • Accueil - billetterie Cinéma

PÔLE TECHNIQUE
Anthony Marlier • Régie générale, Marc Ronfard • Régie lumière, Olivier Dermine, Romain Lliedo • Régie audiovisuelle
Et tous les techniciens intermittents du spectacle qui nous accompagnent au fil de la saison

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gabriel Roche • Président
Carole Bellier • Vice-présidente, conseillère déléguée à la culture et au patrimoine historique 
Anne-Marie Arnaud, Vasco Coelho, Annick Guinery, Françoise Juhel, Tonino Panetta, Gabriel Roche
Annie Carcano, Terence Essone Mengue, Yvette Guillet, Valérie Surault-Douard, Martine Myszkowski

lES PARTENAIRES
LE THÉÂTRE-CINÉMA EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE CHOISY-LE-ROI

INFOS PRATIQUES

---------------------------------------------------------------------------------

COMMERÇANTS ET ASSOCIATIONS
L’équipe du Théâtre et du Cinéma remercie tous les lieux, associations et commerçants qui mettent les documents
d’information à disposition du public.

RÉSEAUX

Le Théâtre Paul Éluard est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France -Ministère de la Culture et de la 
Communication. Il reçoit l’aide à la permanence artistique et culturelle de la Région Île-de-France ainsi que l’aide au fonctionnement de ses 
activités par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

Groupe des 20 théâtres 
en Île-de-France

2

Direction de la publication Cécile Marie Coordination et rédaction Juliette Mas Falaise, Aurore Desbois, Alexandra Bouleau Conception graphique 
Raphaël Chantalat Visuel de saison Beb-deum Impression Desbouis Grésil Imprimeur - 91230 Montgeron - 01 69 83 44 66 
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1 - 1043898, 2 - 1043351, 3 - 1043899
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Carole Bellier
Conseillère municipale déléguée à la culture et au patrimoine historique.
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“Je veux être utile, à vivre et à chanter (…) Je veux être utile, à vivre et à rêver”
Etienne Roda-Gil

A quoi peut servir un édito ?.. Vous qui lisez ces lignes après avoir feuilleté avec curiosité la 
nouvelle programmation de votre théâtre, vous avez cherché des spectacles qui vous feront rire 
ou vibrer, pas ceux qui ont un côté “pratique” ou “profitable”.  
C’est parce que nous sommes convaincus de l’importance de partager ces moments de
spectacle vivant dès le plus jeune âge que nous maintenons nos moyens humains et
financiers pour l’éducation artistique des jeunes choisyens et que nous nous attachons à garder 
une tarification accessible au plus grand nombre. 
Alors, la prochaine fois que vous entendrez les mots “utilité” ou “rentabilité”, que diriez-vous de 
répondre en choeur: “émotion et émancipation” ?!

Oh les beaux jours !.. à venir 

Une saison s’achève, une autre commence ! Oui, mais avec 
une envie de changement. Nous voulons dorénavant travailler 
différemment au sein de l’équipe et avec vous. C’est ce que nous 
appelons, entre nous, faire autrement. Tout d’abord, réinventer 
les espaces et les temps d’ouverture pour être au plus près de 
vous. Ensuite, partager les choix de programmation avec les plus 
jeunes par des échanges collaboratifs, ou encore débattre avec les 
plus complices (voir page 63) sur les œuvres proposées, lors de
rencontres conviviales et chaleureuses. Tout au long de la saison 
à venir, nous souhaitons donc mettre l’accent sur le partage et la 
concertation, sur la rencontre et l’écoute de notre public. Une autre 
voie nous semble possible.

Pour cette nouvelle édition, et pour la première fois, nous
organisons fin septembre un temps fort autour des films et
spectacles courts, ouvert à tous, que nous avons appelé En Bref !
Côté création et/ou surtitrage, étant fidèlement ouverts à tous les 
modes d’expression comme à toutes les langues de la diversité, 
nous aurons le plaisir, une fois de plus, de vous faire partager
plusieurs projets internationaux.
D’autres artistes talentueux seront présents, dont vous pourrez 
suivre l’actualité tout au long de l’année via les réseaux sociaux 
ou par mail.
Notre désir : vous faire découvrir de nouveaux horizons.

Cécile marie et toute l’équipe

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

Résident du Laboratoire cultures urbaines 
et espace public du CENTQUATRE-PARIS, 
Théâtre de Choisy-le-Roi - scène conven-
tionnée pour la diversité linguistique, Centre 
National de la Danse de Pantin. 
La Compagnie Uzumaki a le soutien de le 
DRAC Ile-de-France - ministère de la culture 
et de la communication - dans le cadre de 
l’aide au projet. 
Photo © David Volants 

Danser Casa 
Coproduction Etat d’Esprit Productions, Casa 
events et animations, Fondation Touria et Ab-
delaziz Tazi, l’Aparté, Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne, Centre 
chorégraphique national de La Rochelle, 
Festival Montpellier Danse 2018, Théâtre de 
Chartres.
Avec le soutien de l’Institut Français du 
Maroc.
Production déléguée Etat d’Esprit Culture
Photo © Yoriyas

Naïssam Jalal / Nicole Mitchell
Photos © DR © E. Rojas

Rien ne se passe jamais comme prévu
Production Les 3 Sentiers.
Coproduction Comédie de Caen – CDN de 
Normandie, Théâtre Paris-Villette dans 
le cadre de la résidence associée 2018 
au Grand-Parquet, Théâtre de Choisy le 
Roi - scène conventionnée pour la diversité 
linguistique, Théâtre des Salins – Scène 
Nationale de Martigues
Avec le soutien de La Chartreuse – Centre 
national des Ecritures du Spectacle. 
Le projet bénéficie de l’aide au compagnon-
nage auteur du Ministère de la Culture et de la 
Communication.
La compagnie Les 3 Sentiers est convention-
née par le Ministère de la Communication 
- DRAC Normandie, le Conseil Départemental 
de la Manche et la Région Normandie.
Photo © N. Telikova

I-glu
Production AAO - Am Angegebenem Ort
Coproduction OARA - Office Artistique 
Régional Nouvelle Aquitaine, DRAC Nouvelle 
Aquitaine, Le Volcan Scène Nationale Le 
Havre, Communauté d’Agglomération Sud 
Pays Basque, Agence Culturelle Départe-
mentale Dordogne Périgord, IDDAC - agence 
culturelle de la Gironde, Le Gallia Théâtre à 
Saintes SC d’intérêt général, l’Agora de Billère 
Scène pour l’enfance et la jeunesse, Scènes 
de Territoire Bocage Bressuirais, Mairie de 
Bordeaux
Soutiens Lillico Jeune Public à Rennes, 
Centre culturel de Sarlat
Le collectif a.a.O est subventionné par le 
Conseil Régional d’Aquitaine, la Mairie de 
Bordeaux et reçoit le soutien régulier de 
l’Agence Culturelle Dordogne Périgord, la 
DRAC Aquitaine et l’OARA pour ses projets 
et créations.

Trans Didier Ruiz
Production déléguée La compagnie des 
Hommes Coproduction Teatre Lliure - Bar-
celone, Châteauvallon - Scène nationale, Le 
Channel - Scène nationale de Calais, Arpajon–
La Norville–Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sous-Bois, 
Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, 
Théâtre de Chevilly-Larue, Théâtre de l’Agora 
- Scène nationale - Evry Essonne, La Filature 
- Scène nationale de Mulhouse. 
Avec le soutien de l’Institut français et de la 
Fondation Un monde par tous, sous l’égide de 
la Fondation de France. 
La compagnie des Hommes est conventionnée 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère de 
la Culture, la Région Île-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle, 
subventionnée par la DRAC Île-de-France 
et le Département de l’Essonne pour sa 
résidence à Arpajon - La Norville -Saint-Ger-
main-lès-Arpajon.
Production Emilie Raisson - Diffusion Mina 
de Suremain Chargée de rencontres Àngels 
Nogué i Solà
Photo © Emilia Stéfani-Law

J’abandonne une partie de moi 
Production Création Studio Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles
Coproduction Group Nabla
Construction décors & costumes Ateliers du 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Projet issu de Solo Carte Blanche - E.S.A.C.T
Avec le soutien de E.S.A.C.T, La Chaufferie 
Acte 1, Festival de Liège, Eubelius
Photos et vidéos Hubert Amiel, Dominique 
Houcmant, Goldo 

Blueprint of a memomy
Produced by WArd/waRD-Ann Van den Broek 
Co-production with ccBerchem, Theater Rot-
terdam, Dutch Dance Festival, La Briqueterie 
/ Centre de développement chorégraphique 
du Val-de-Marne and is made possible with 
the financial support of the Performing Arts 
Fund NL.
Photos © Maarten Vanden Abeele © WArd/
waRD

 
Valhalla
Production Petri Dish / I.S.E. asbl
Coproduction Le Groupe des 20 Théâtres en 
Île-de-France / Théâtre de la Balsamine / 
Theater Op De Markt – Dommelhof / Centre 
Culturel du Brabant Wallon
Avec le support de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, service du cirque, Kulturradet/
Swedish Arts Council,Konstnärsnämnden - 
the Swedish Arts Grants Committee
Partenaires Circuscentrum / Théâtre Marni 
/ Cirkus Cirkör / Wolubilis / Latitude 50° / 
Espace Catastrophe - Centre International 
de Création des Arts du Cirque / Subtopia / 
Dansenshus /
Photo © Sarah Lemaire

Circus Abyssinia
Production Bibi Tesfamariam, Bichu Tesfama-
riam et Gabriella Cooke.  
Photos © Andy Phillipson, Andrey Petro

J’ai trop peur
Une production Théâtre de la Ville, Paris 
La Compagnie du Kaïros est conventionnée 
par la DRAC Ile de France
Photo © C Raynaud de Lage     

FanfaRaï BIG BAND
Une production Tour’n’sol Prod / www.
tournsol.net/ 
Photos © Justine Darmon, Selma Bourdon 

MENTIONS & CRéDITS
6
Soutiens à la recherche  Les Halles de 
Schaerbeek, Théâtre National Wallo-
nie-Bruxelles, Les Quinconces / L’espal 
- Théâtres - Le Mans, Pronomade(s) en 
Haute-Garonne - Centre national des arts 
de la rue et de l’espace public, Les Ateliers 
Frappaz - Centre National des Arts de la 
Rue et dans l’espace public - Villeurbanne, 
Espaces Pluriels - Scène Conventionnées 
Danse, L’échangeur CDCN Hauts-de-France, 
SACD - Festival d'Avignon.
Cofinancé par le programme européen 
créative de l’Union européenne dans le cadre 
du projet SOURCE. +LOGO Europe(1)
Claudio Stellato est artiste associé aux Halles 
de Schaerbeek.
Photo © Patchuga Pulani

Blanche-Neige
Production Scopitone & cie
Photo © Greg Bouchet

L’aérien
Production Happés – théâtre vertical Copro-
duction La Verrerie d’Alès - Pôle National 
Cirque Occitanie La Scène nationale de Sète 
et du Bassin de Thau Soutien Le Conseil 
Général du Gard
Photo © C.Ranaud de Lage

Ma Biche et Mon Lapin
Production : COLLECTIF AÏE AÏE AÏE, www.
aieaieaie.fr 
Photo © COLLECTIF AÏE AÏE AÏE

Sous ma jupe
Soutiens Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène 
conventionnée pour la diversité linguistique et 
le Bus des Curiosités (Bordeaux, 33)
Photo © Chloé Guilhem

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile)
Production déléguée Le Phalène Version 
française Commande de l'Arc-en-ciel/Théâtre 
de Rungis et du Forum/Scène Conventionnée 
de Blanc-Mesnil Coproduction Compagnie Le 
Vardaman dans le cadre de la résidence de 
Michel Cerda au Forum/Scène Conventionnée 
de Blanc-Mesnil Partenaires la compagnie 
Le Phalène est soutenue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-
de-France / Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Thierry Collet est artiste associé à la Comète, 
scène nationale de Châlons-en-Champagne 
depuis septembre 2014 et de la maison de 
la Culture d’Amiens. Administrateur Antoine 
Derlon, Chargée de diffusion et production 
Julie Fourmond

Remy / Lefa / Prince Waly 
Photos © XiaoyiDai , © Fifou, ©DR

Mama 
Production Orient productions ; Temple 
Independent Theater Company 
Coproduction Tamasi Performing Arts 
Network ; Festival d’Avignon ; Le Liberté, 
scène nationale Toulon ; Maison de la Culture 
de Bourges ; Sida – Swedish International De-
velopment Cooperation Agency ; SEE – Studio 
Emad Eddin ; MC93 – Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis (Bobigny) ; Festival 
d’Automne à Paris 
Coréalisation MC93 – Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis (Bobigny) ; Théâtre de 
Choisy-le-Roi, Scène conventionnée pour la 
diversité linguistique; Festival d’Automne à 
Paris Avec le soutien de l’Onda 
Photo © DR

Déluge 
Production Compagnie Sans Gravité, Kyrielle 
Création
Accompagnement Déluge est accompagné 
par le Studio de Toulouse-PACT - Pépinière 
des Arts du Cirque Toulousaine, dispositif 
mutualisé Lido – Grainerie
Coproduction et soutiens à la création Mairie 
de Toulouse, Envie d'Agir DDCJS, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, Défi Jeune - Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, Fondation 
de France
Accueils en résidence et prêts de salle 
Laboratoire d’expérimentation magique, Cie 
14:20, Le CENTQUATRE – Paris, dans le cadre 
de l’initiative FabeR par L'Usine - Scène 
conventionnée pour les arts dans l'espace 
public – Tournefeuille-Toulouse Métropole, 
La Grainerie - fabrique des arts du cirque et 

de l'itinérance – Balma, Centre culturel Les 
Mazades & Centre Culturel Henri Desbals 
- Mairie de Toulouse, Service culturel - Casta-
net-Tolosan, Ax-Animation - Ax-les-Thermes, 
Service Animation des Angles, Association 
Entracte – Mugron, CIAM – La Fabrique - Le 
Mirail – Toulouse, Association Éclats – La-
vaur, Service du Développement Culturel - Le 
Mans, SMAD-Cap Découverte - Le Garric, 
Théâtre Le Colombier - Les Cabannes
Photo © Arthur Bramao
 
Meet Fred 
With a support for multilingual diversity 
by the Theatre de Choisy-le-Roi / Scène 
conventionnée pour la diversité linguistique, 
in co-operation with PANTHEA
Photos © Holger Rudolph et Tom Beardshaw

My Ex-Stepmother-in-law 
Photo © Uri Rubinstein

Quartoze 
Production Compagnie Cassandre
Coproduction La Passerelle – Scène nationale 
de Gap et des Alpes du Sud, La Mouche – 
Théâtre de Saint-Genis-Laval, Théâtre Jean 
Vilar – Bourgoin-Jallieu, Théâtre du Vellein 
– Villefontaine, Théâtre Théo Argence – Saint 
Priest.
Avec l’aide de la DRAC et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes
Avec le soutien de l’Adami et de la Spédidam
Production : Gwladys Pommier et Sophie 
Présumey
Photo © guillaume ducreux

Le poids d’un Fantôme 
Production Compagnie Voix Off
Coproduction et soutien DRAC Centre-Val 
de Loire, Lillico à Rennes, Le Parvis scène 
nationale Tarbes-Pyrénées
Photo © Philippe Cibille

Jusqu’ici tout va bien 
Production Collectif Le Grand Cerf Bleu
Coproduction Scène nationale d’Aubusson 
(23), Théâtre de Lorient-Centre dramatique 
national (56), La Manufacture -Centre 
dramatique national de Nancy Lorraine (54), 
Le CENTQUATRE-PARIS (75), Les 3T, scène 
conventionnée de Châtellerault (86), Copilote, 
Antisthène et Hérault Culture Sortie Ouest, 
Domaine de Bayssan -Béziers (34),
Avec l’aide à la création de la DRAC Occitanie, 
de la région Occitanie
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Fonds 
d’insertion professionnelle de L’Académie de 
l’Union - École Supérieure Professionnelle de 
Théâtre du Limousin, DRAC Nouvelle-Aqui-
taine et Région Nouvelle-Aquitaine.
Avec le soutien de l’Adami et de la SPEDIDAM
Avec le soutien de Humain Trop Humain, 
Centre dramatique national de Montpellier 
(34), du Théâtre de Vanves (92), du Carreau 
du Temple (75) , de La Ferme du Buisson - 
Scène nationale de Seine - et - Marne (77), du 
Théâtre Paris - Villette / Grand Parquet (75) 
et du Monfort (75)
Administration, production, diffusion Léa Ser-
ror (Copilote) Administration de production 
Pauline Arnoux (Copilote)
Relations presse Francesca Magni
Photo © Simon Gosselin

In the middle 
Production Association Swaggers & Marie 
Barrot 
Coproduction Maison Folie Wazemmes - ville 
de Lille 
Initiative d’Artistes en Danses Urbaines (Fon-
dation de France / La Villette avec le soutien 
de la Caisse des Dépôts et de l’Acsé) - Centre 
Chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne 
/ Compagnie Käfig 
Soutiens Centre Korégraphik Pôle Pik Bron 
dans le cadre du Kompagnonnage, le Carré 
de Vincennes 
La création a été lauréate des HiverÔclites 
(CDC Les Hivernales à Avignon) – prix du 
public 2014
Photo © Dati Photography

La bible
Production groupe LA gALERIE / Théâtre 
Dijon-Bourgogne-Centre Dramatique National
Céline Champinot - groupe La gALERIE sont 
associés au Théâtre Dijon-Bourgogne-Centre 

Dramatique National Coproduction La Filature 
- Scène nationale-Mulhouse, Théâtre de la 
Bastille – Paris, Théâtre de Choisy-le-Roi – 
Scène conventionnée pour la diversité linguis-
tique, TU- Nantes - Scène de recherche et de 
création contemporaine
Soutiens Région Auvergne Rhône-Alpes, 
L’Hexagone - Scène nationale Arts Sciences 
– Meylan, La Spedidam, Le Centquatre-Paris, 
La maison des Métallos
Remerciements à Nanterre-Amandiers - 
Centre Dramatique National
Production /diffusion Mara Teboul – l’oeil 
ecoute
Photo © Claire Gondrexon, Céline Champinot 

Vérino
JMD Production
Photo © Pascal Itto 

Les rois de la piste
Production Centre chorégraphique national de 
Tours - direction Thomas Lebrun
Coproduction MA Scène nationale de 
Montbéliard, Agora de la danse - Montréal, 
MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène 
nationale
Construction du décor Ateliers de la MCB° 
Maison de la Culture de Bourges/Scène 
nationale
Le Centre chorégraphique national de 
Tours est subventionné par le Ministère de 
la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de 
Loire, la Ville de Tours, le Conseil régional 
Centre-Val de Loire, le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de 
Loire. L’Institut français contribue régulière-
ment aux tournées internationales du Centre 
chorégraphique national de Tours.
Photo © Frédéric Iovino

2 ou 3 choses que je sais de vous 
Production Ziferte Productions 
Production déléguée La Commune - CDN 
d’Aubervilliers
Avec le soutien du Frankfurt LAB, Théâtre 
Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national.
Remerciements Matthieu Bareyre, Rebecca 
Egeling
Photo © Matthieu Bareyre

Idiomatic
Production Transquinquennal
Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre de 
Choisy-le-Roi - Scène conventionnée pour 
la diversité linguistique, Det Norske Teatret 
Oslo, Teatrul National Marin Sorescu Craiova, 
Slovensko Narodno Gledalisce Nova Gorica.  
Idiomatic est créé au printemps de 2018, dans 
le cadre du project EU-Lab : Dub it, one voice, 
many languages
Soutien tax shelter du gouvernement fédéral 
de Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles / 
Service Théâtre
Photo © Albert Dobris © Horiz

Yes GoDot 
Production Impossible Theater Group.  
Production déléguée SIWA Plateforme – 
Yagoutha Belgacem. REMERCIEMENTS au 
Théâtre national de Bagdad.
Photo © DR

Piletta remix 
Production du Collectif Wow ! en collaboration 
avec MoDul asbl - structure d’accompa-
gnement 
Avec l’aide du Ministère la Fédération 
Wallonie-Bruxelles -direction du Théâtre et du 
Fonds d’Aide à la Création Radiophonique 
Avec le soutien du Centre culturel Jacques 
Franck, de Wolubilis, de la Compagnie Victor 
B, de Wallonie-Bruxelles International. 
Photo © AnthonyAbbeloos 

My Milk is Better than yours
Production Compagnie Uzumaki 
Diffusion Difstyle
Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines - Fondation de France - La Villette 
2017,  espace 1789 de St Ouen, scène conven-
tionnée pour la danse. 
Soutiens Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines - Fondation de France - La Villette 
2017 et 2018, La ville d’Aubervilliers, Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du Val-
de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad 
Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, 
La Place - Centre culturel Hip-Hop de Paris, 
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