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FONTENAYSOUS-BOIS

SAISON CULTURELLE
2022/23
« À l’orée du théâtre : une saison en mouvement pour votre ravissement »
C’est l’histoire d’un théâtre qui se construit petit à petit et qui ouvrira ses portes
en 2023, pour la prochaine saison donc. Oui, mais en attendant ?
En attendant, faute de Godot, il y aura du mouvement et pas qu’un peu.
À l’image de ce beau projet qui raconte l’histoire d’un piano, lui aussi en
mouvement, d’une Odyssée qui va se dérouler dans les rues et les lieux de
Fontenay, dans le bus et même peut-être chez vous, et qui vous accompagnera
même pendant notre traditionnelle course des 10 km.
Une saison qui, comme à chaque fois, n’est pas une simple liste de spectacles
mais une multiplicité de lieux, d’endroits de découvertes et d’adresses qui
porte une espérance, une aspiration à vivre mieux et mieux ensemble. Elle a été
conçue comme une fenêtre ouverte où l’on regarde le monde tel qu’il est et où
on le rêve tel qu’il devrait être.
C’est une respiration retrouvée qui vous est proposée, après une aspiration
empêchée par les vagues pandémiques, celle de la joie partagée du mouvement
des corps et des esprits grâce à une programmation musicale endiablée qui
vous fera danser.
Cette saison est un mouvement qui nous porte et nous emporte sur le chemin
de l’égalité entre les femmes et les hommes, une nécessité. Un mouvement qui
porte le lien et la rencontre entre les générations qui regarde les héritages du
passé pour mieux appréhender l’instant présent.
Alors, en attendant le théâtre, en compagnie de May Bouhada adjointe déléguée
à la culture, je vous souhaite une belle saison culturelle à Fontenay-sous-Bois.
Profitez-en dans toutes ses dimensions le temps d’un ou de plusieurs spectacles,
prenez le temps de l’émerveillement et laissez-vous entraîner par le mouvement !
Jean-Philippe Gautrais
Maire
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« Le génie
de la Cie
Pré-O-Coupé ?
Être une
formidable
démonstration
de ce que le
cirque nécessite
d’équilibre et de
rigueur malgré
son apparente
complaisance
dans le n’importe
quoi. »
JULIE CADILHAC,
LA GRANDE PARADE,
JUIN 2019
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L’ODYSSÉE DU PIANO
Nikolaus Holtz / Compagnie Pré-O-Coupé

Pouvez-vous nous présenter la compagnie ?
Clown-jongleur-acrobate, Nikolaus fait ses premières armes chez
Archaos et au cirque Baroque avant de fonder sa propre compagnie Pré-O-Coupé en 1998 et de se lancer dans ses propres
pièces et mises en scène. Entre humour et burlesque, théâtre et
jonglage, ses pièces placent le rire au centre, pour désarmer le
désespoir et réarmer la vitalité.

L’historique
LA COMPAGNIE PRÉ O COUPÉ, OUTRE SON
IMPLANTATION À FONTENAY-SOUS-BOIS DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES, ENTRETIENT AVEC FONTENAYEN-SCÈNES UNE RELATION DE LONGUE DATE, NOURRIE
DE PLUSIEURS SPECTACLES ACCUEILLIS DANS LE
CADRE DES SAISONS CULTURELLES, MAIS AUSSI DE
LA CONCEPTION D’UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE ET
POÉTIQUE À L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE SAISON
2019 – 2020.

Le Projet

Quelle est votre démarche artistique ?
Dans le travail de la Cie, il est souvent question de ce monde qui
vacille, part à la dérive où l’exploit improbable et le rire sont les
fondements ! Elle propose des créations aux formats variés, régulièrement empruntes d’irrésistibles transgressions, analysant sous
toutes ses coutures la précarité de notre condition humaine.
« Le génie de la Cie Pré O Coupé ? Être une formidable démonstration de ce que le cirque nécessite d’équilibre et de rigueur malgré son apparente complaisance dans le n’importe quoi » Julie
Cadilhac, La Grande Parade, juin 2019

En quoi consiste votre rencontre
avec le territoire ?
Nous voulons faire voyager un piano pour aller à la rencontre des
Fontenaysiens sur des évènements improbables !
Ce piano, cette chose lourde, symbole de la bourgeoisie, est aussi
un objet que tout le monde peut identifier facilement. Ce pianoacrobate déambulera dans différents quartiers de la ville tout au
long de la saison 22/23 à l’occasion de rendez-vous réguliers pour
créer du lien autour du grand chantier du Théâtre Jean-François
Voguet.
Ce piano fera un grand périple à travers la ville, mobilisant pendant un an les habitants avec un feuilleton étrange : une dizaine
d’étapes ou rendez-vous innovants pour un spectacle participatif
unique !
Les Fontenaysiens pourront courir les 10 km de la ville avec le piano,
l’inviter chez eux, l’emmener à l’école, l’aider à monter dans le bus
ou le croiser chez le coiffeur, lui construire un radeau et l’aider à
traverser la piscine municipale, le croiser au cours d’une balade en
forêt, le champ des possibles est bien plus vaste qu’on ne le croit !

Si vous deviez utiliser un seul mot pour vous
définir, quel serait-il ?
Le rire
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L’OBJET CENTRAL DE CE PROJET, C’EST UN PIANO QUI
VA DEVENIR UNE SORTE DE PERSONNAGE QU’ON VA
LÂCHER DANS LA VILLE ET À QUI ON VA DONNER UNE
IDENTITÉ.
L’IMAGE DU PIANO COMME UN OBJET À LA FOIS
FAMILIER ET ENCOMBRANT, QU’ON REPÈRE, MAIS EN
MÊME TEMPS QUI PARAIT SOUVENT INCONGRU.
LE PROJET VA S’ARTICULER PENDANT TOUTE LA SAISON
22/23, EN CRÉANT DES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE CE
PIANO : DES ÉVÉNEMENTS QUI SOIENT ADOSSÉS À DES
RENDEZ-VOUS MUNICIPAUX, ASSOCIATIFS, SPORTIFS,
POPULAIRES, INSCRITS DANS L’AGENDA DE LA VILLE DE
FONTENAY, POUR RENDRE VISIBLES CEUX QUI VIVENT ICI.
IL S’AGIRA EN EFFET D’ASSOCIER DES HABITANTS DE
LA VILLE CONCERNÉS PAR CES DIFFÉRENTS RENDEZVOUS, OU SIMPLEMENT RIVERAINS, ET DÉSIREUX
DE PARTICIPER À CETTE EXPÉRIENCE ORIGINALE ET
POÉTIQUE SOUS LA FÉRULE DIRECTE DE NIKOLAUS.
CE PROJET EST OUVERT ET DÉPEND DES GENS POUR
QU’ILS S’EN EMPARENT DÈS LA CONCEPTION !

Les étapes
LE PRINCIPE EST DE FIXER DES RENDEZ-VOUS QUI VONT
JALONNER TOUTE LA SAISON DEPUIS L’OUVERTURE
DE SAISON LE 18 SEPTEMBRE 2022, JUSQU’À
L’OUVERTURE DU THÉÂTRE EN SEPTEMBRE 2023.
CES RENDEZ-VOUS SPECTACULAIRES CONSTRUITS
AVEC DES ÉLÈVES DES ÉCOLES, DES ASSOCIATIONS,
DES HABITANTS, DES CLUBS SPORTIFS… SERONT
MENSUELS, PARTANT D’INITIATIVES SUR LA VILLE DONT
ILS SERONT DES PROLONGEMENTS, OU SIMPLEMENT
POUR CRÉER LA SURPRISE, L’ÉTRANGETÉ, LE PAS DE
CÔTÉ QUI VA INTRIGUER, DÉPLACER LE REGARD.
ENTRE CES RENDEZ-VOUS, QUI SERONT FIXÉS
D’UN RENDEZ-VOUS À L’AUTRE POUR NE PAS TROP
DÉVOILER, UN JOURNAL DE BORD ÉCRIT ET VIDÉO VA
ALIMENTER L’HISTOIRE DU PIANO.
LES PREMIÈRES ÉTAPES (ENTRE SEPTEMBRE ET
DÉCEMBRE 2022)
ÉTAPE 1 LE GRAND DÉPART DU PIANO – 18 SEPTEMBRE
– OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
ÉTAPE 2 LE SPRINT DU PIANO – EN OCTOBRE
ÉTAPE 3 PIANO, VOS PAPIERS – EN NOVEMBRE
À SUIVRE…

Les infos
POUR TOUT RENSEIGNEMENT POUR PARTICIPER À
« L’ODYSSÉE DU PIANO », UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
01 49 74 79 10, UNE ADRESSE MAIL :
CULTURE-RP@FONTENAY-SOUS-BOIS.FR
ET LA PAGE INSTAGRAM DU PIANO…

COMPAGNIES ET
Valérie Da Mota /
Compagnie Va Sano

Florence Caillon /
Compagnie L’Éolienne

Pouvez-vous nous présenter la compagnie ?
Va Sano Productions propose des
spectacles de théâtre, avec une prédilection
pour les écritures contemporaines,
tout en accordant une large place
aux dramaturgies plurielles (théâtre,
théâtre musical, numérique…). La
structure produit aussi des films avec
une dominante sociétale, dans une
démarche mixant professionnels et
non-professionnels.

Pouvez-vous nous présenter la
compagnie ?
J’ai fondé L’Éolienne il y a vingt ans et
initié le terme de cirque chorégraphié
pour définir mon travail, qui est un
mélange de vocabulaire circassien
et de danse au sein même du
mouvement. Vingt-trois spectacles
ont été créés, alternant les formes
longues et courtes, et qui ont tourné
en France et à l’international, à la fois
en salle, en plein air et sous chapiteau ; en mode frontal, bifrontal ou circulaire. Cette multiplicité des formats et lieux de
diffusion fait partie de l’ADN de la compagnie, c’est un choix
et une liberté que je revendique depuis le début.

Quelle est votre démarche artistique ?
À travers nos créations essentiellement théâtrales, nous
souhaitons interroger le monde, et toujours en relation avec
les publics. Nous créons pour les gens, pour générer des
rencontres entre ceux qui ne se rencontrent pas dans la vie
de tous les jours, et peut-être changer les regards… Créer
pour révéler, partir à la découverte de soi et des autres.

Quelle est votre démarche artistique ?
Après avoir longtemps développé les techniques aériennes,
je me concentre aujourd’hui sur les techniques d’acro-danse
et de main à main. Le cœur de ma recherche corporelle
est l’écriture chorégraphique du vocabulaire circassien. Au
fil du temps, j’ai développé une gestuelle hybride qui vient
notamment chercher les énergies instinctives du corps, et où
les états corporels de fragilité, de mollesse, de déséquilibre,
d’élans et de variation d’énergie constituent les fondements de
mon langage circassien. Ce travail demande aux interprètes
un temps de formation spécifique au sein de la compagnie,
afin d’avoir assez assimilé mes matières pour se sentir libre
de les utiliser en improvisation. Je travaille aussi très en lien
avec la musique, cherchant toujours plus précisément à faire
entrer l’acrobatie dans une métrique musicale, et à partir
d’une forme de décomposition du mouvement.

En quoi consiste votre rencontre avec le territoire ?
Notre démarche artistique s’inscrit dans cette attention au lien
social, à la transmission. Nous sommes fortement attachés
au territoire de Fontenay-sous-Bois, avec qui nous tissons
une belle histoire depuis plus de dix ans… Cette histoire est
celle de rencontres mixtes et intergénérationnelles autour du
cinéma avec la réalisation de nombreux courts-métrages
participatifs, mais aussi d’ateliers pluridisciplinaires, mêlant
cabaret, poésie, 3D et dessin numérique… Aujourd’hui ce
sont les ateliers théâtraux de sensibilisation au harcèlement
Sur les pas de Marion, développés en partenariat avec le
metteur en scène Frédéric Andrau et la Compagnie de la
Main gauche, qui s’inscrivent dans notre volonté de faire
bouger les lignes, au plus près des Fontenaysiens.
Si vous deviez utiliser un seul mot pour vous définir,
quel serait-il ?
Ouverture !

En quoi consiste votre rencontre avec le territoire ?
Nous sommes venus jouer à plusieurs reprises et avons été
accueillis plusieurs fois en résidence par Fontenay-en -Scènes
(L’Iceberg en 2013, Flux tendu, The Safe Word en 2014 puis
en extérieur sur le parvis du théâtre en 2020 pour l’Ouverture
de saison avec TicTac et DeNous). Nous avons également
organisé une présentation d’étape de travail où nous avons
accueilli un peu de public et des professionnels venus d’un
peu partout en France et organisé un moment très convivial
avec des boissons et des cakes que nous avions préparés
avec l’équipe de L’Éolienne. Moment chaleureux d’accueil et
de partage.

LE SPECTACLE MARION 13 ANS, POUR TOUJOURS
SERA ACCUEILLI DU 9 AU 15 JANVIER
POUR 2 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES EN COLLÈGE,
ET 3 REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC,
À L’ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE.

Si vous deviez utiliser un seul mot pour vous définir,
quel serait-il ?
Propulsion.

LE SPECTACLE LE LAC DES CYGNES, SERA ACCUEILLI
LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE, À LA SALLE JACQUES BREL.
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ARTISTES

Coup de projecteur sur des
artistes et des compagnies
complices de la saison

Sophie Lahayville /
Compagnie Les Femmes Sauvages

Julie Timmermann /
Idiomécanic Théâtre

Pouvez-vous nous présenter la compagnie ?
La compagnie a été fondée en 2011
avec le souhait de servir les écritures
contemporaines et les projets hybrides,
notamment le travail plastique et la littérature
dramatique. J’ai fondé la compagnie avec
Claudine Galea, pour porter le projet BarbeBleue-Blanc-Rouge, une installation sur le
processus de l’insoumission, basée sur des
archives de l’INA relatant l’indépendance de
l’Algérie, et sur l’adaptation du conte de Perrault. Après quelques
années de pause, j’ai réveillé la compagnie particulièrement pour
porter La Petite dans la forêt profonde.

Pouvez-vous nous présenter la
compagnie ?
Idiomécanic Théâtre est une compagnie
de théâtre basée à Paris depuis 2008.
Elle est dirigée par l’autrice-metteuse
en scène Julie Timmerman et réunit
une équipe artistique, technique et
administrative complète.
Quelle est votre démarche artistique ?
Idiomécanic Théâtre comptabilise sept spectacles à son
répertoire, qui puisent à la fois dans l’écriture classique et
contemporaine. Tous parlent de l’Homme aux prises avec
les mécanismes moraux, psychiques, sociaux, politiques,
religieux, qui l’aliènent, et de sa quête d’émancipation (Un jeu
d’enfants de Martin Walser, WAWY d’après 1984 de George
Orwell, Rosmersholm d’Henrik Ibsen, et La Sorcière d’après
Jules Michelet).
Depuis 2015, je confirme mon goût pour l’écriture et redéfinis
ainsi l’identité de la compagnie autour de la dramaturgie du
réel. C’est en puisant dans le passé et la Grande Histoire que
je questionne le présent dans un théâtre documenté, avec
Un démocrate et Bananas (and kings).
Mon écriture s’appuie sur une grande théâtralité, dans un
registre tragi-comique qui donne toute sa place au texte et
au plaisir du jeu de l’acteur, dans des scénographies qui sont
autant de machines à jouer.
Depuis quelques années, s’est ouvert un nouveau champ
artistique, celui de l’art lyrique, avec la collaboration du
musicien Benjamin Laurent. Toujours dans la perspective de
rendre l’art accessible à tous, nous avons co-mis en scène un
opéra, le spectacle de clôture du programme pédagogique
de l’Opéra national de Paris Dix Mois d’École et d’Opéra, et
plusieurs récitals, en collaboration notamment avec l’Opéra
national de Paris et Passerelles/Festival International d’Art
Lyrique d’Aix-en-Provence.

Quelle est votre démarche artistique ?
Le texte de Philippe Minyana tient du conte et de la tragédie. Il
nous donne la possibilité de ne pas attribuer les personnages
selon une distribution classique car ils sont à la fois acteurs
et narrateurs. J’ai fait le pari que chaque acteur puisse, tour
à tour, s’emparer de La Petite, de La Reine et du Jeune Roi
et même, parfois, être simplement narrateur de l’histoire. Pour
ouvrir ce champ d’exploration de « l’acteur-narrateur », j’ai travaillé avec Claudine Galea, collaboratrice artistique du projet,
à une nouvelle répartition de la parole. Nous avons également
pris le parti d’énoncer le titre de chaque scène. Quelqu’un dit
« À l’orée d’une forêt », et nous voici dans la forêt, « Dans le
Palais du Jeune Roi » et nous y sommes. N’ayant pas besoin
de figurer les lieux, j’ai conçu un dispositif scénique permettant
de passer de la forêt au palais du Jeune Roi, avec la légèreté
du rêve et d’accompagner les grands rouages de l’histoire par
des événements plastiques.
En quoi consiste votre rencontre avec le territoire ?
Nous allons travailler avec une classe de troisième CHAT
(Classe à Horaires Aménagés Théâtre) du collège Jean Macé
et la classe prépa Arts plastiques du lycée Picasso. Avec La
Petite dans la forêt profonde, nous abordons des « sujets »
qui affectent notre société, tels que l’abus de pouvoir, le viol,
l’inceste, le crime, la vengeance. Notre objectif est, par une
approche ludique, de permettre à chacun de comprendre les
enjeux de la pièce et de déployer son propre imaginaire en
recevant les clefs d’un processus de création. Le théâtre est un
art collectif et un merveilleux médium pour œuvrer à l’ouverture
d’esprit. Nous aurons un échange avec les participants en
amont jusqu’au bord plateau qui suivra le spectacle. Notre
souhait est de valoriser la création artistique auprès des jeunes
dans le désir d’élargir leur et notre vision du monde, et de
développer une approche empathique et critique.

En quoi consiste votre rencontre avec le territoire ?
Je travaille dans le département du Val-de-Marne depuis
de nombreuses années. Fontenay-en-scènes a coproduit
plusieurs de nos spectacles, nous a également accueillis
en résidence de création, et nous a permis de développer
des projets avec les collèges tel celui développé autour de
la manipulation avec le spectacle Un démocrate, avec le
collège Jean Macé.

Si vous deviez utiliser un seul mot pour vous définir,
quel serait-il ?
Abracadabra.

Si vous deviez utiliser un seul mot pour vous définir,
quel serait-il ?
Engagée.

LE SPECTACLE LA PETITE DANS LA FORÊT PROFONDE,
SERA ACCUEILLI LE VENDREDI 17 FÉVRIER À LA SALLE
JACQUES BREL, POUR 2 REPRÉSENTATIONS DONT 1
SCOLAIRE.

LE SPECTACLE BANANAS (AND KINGS),
SERA ACCUEILLI À LA SALLE JACQUES BREL
LE SAMEDI 18 MARS 2023.
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LES ACTIONS AU QUOTIDIEN :

PROVOQUER DES RENCONTRES
ENTRE LES SPECTATEURS ET LES ŒUVRES
À côté du projet de territoire conduit avec la compagnie Pré-O-Coupé et
les compagnies en résidence, nous cherchons à construire tout au long
de l’année des passerelles avec différents partenaires de la ville pour
accompagner, prolonger et faciliter la rencontre de l’œuvre et des artistes
avec les habitants.
EN DIRECTION DES SCOLAIRES

LES PARCOURS AVEC LES CLASSES CHAT (CLASSE
À HORAIRES AMÉNAGÉS THÉÂTRE) ET CHAM (CLASSE
À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE)

C’est un public envers lequel les équipes déploient de nombreux
projets à l’année, en s’appuyant sur le relais des professeurs.
La période de crise sanitaire et celle qui a suivi ont montré
l’importance de ce lien, de cette rencontre entre le public
jeune et les œuvres. Elle a également permis d’expérimenter
de nouveaux types de propositions, plus immersives, dans les
établissements scolaires, et créé ainsi un désir commun de
poursuivre et développer les actions artistiques.

En accompagnement et en complément de ces dispositifs
d’enseignement portés par le Conservatoire, Nous proposons
des parcours (spectacles, rencontres avec les créateurs)
ainsi que des projets partagés (résidence Who’s the Cuban,
ateliers de création La Petite dans la forêt profonde) afin qu’ils
puissent enrichir et confronter leur pratique au monde artistique
professionnel.

CES ACTIONS PRENDRONT DES FORMES DIVERSES,
DONT VOICI QUELQUES EXEMPLES :

EN DIRECTION DES TOUT-PETITS
Nous avons développé en 2021 un projet d’actions artistiques
pour les plus jeunes spectateurs sur le thème de l’art et de
la nature, projet poursuivi en 2022 en direction des crèches
et du relais d’assistantes maternelles avec le spectacle
Les petites rêveries de la Compagnie Thomas Guérineau. Ce
cycle continuera en 22 – 23 avec les actions menées autour
du spectacle HÔM qui sera accueilli au Théâtre Roublot en
partenariat avec l’équipe du théâtre.

DES SPECTACLES IN SITU
Impeccable, de Mariette Navarro,
mise en scène François Rancillac,
assisté de Léo Reynaud
Avec Eliott Lerner
Ce spectacle sera accueilli dans un
collège de la ville, lundi 17 et mardi 18 octobre.

LES PROJETS PARTICIPATIFS

Écrit pour un public d’adolescents, ce spectacle interroge leur
rapport au voyage, à l’étranger géographique. Et, en miroir, à
l’accueil de ceux qui passent les frontières, par choix ou par
contrainte. Que veut dire « chez soi » dans un monde en plein
mouvement, en pleine métamorphose ?

Voir détail en page 50.

LES RENCONTRES À L’ISSUE
DES SPECTACLES

Dans Impeccable, le « chez soi » est l’espace de la salle
de classe dans laquelle Viktor s’invite et vient bousculer les
habitudes. Chez lui partout, il est un « citoyen du monde »
qui chatouille chez ses auditeurs les notions d’identité et
d’appartenance. Qui leur pose la question de leurs propres
rêves d’ailleurs.

Nous continuerons de privilégier les espaces de rencontres
entre publics et artistes à l’issue des spectacles afin de
répondre à l’esprit d’ouverture que nous avons souhaité
développer : échanger sur ce que les spectateurs viennent de
vivre, de ressentir, apporter des éclairages sur la genèse et le
parti pris du spectacle dans le parcours d’une compagnie…
Des intervenants extérieurs seront parfois invités pour prolonger
la réflexion et apporter un regard en écho sur les spectacles…

Marion 13 ans, pour toujours (voir page 26)
En dehors des représentations présentées à l’Espace Culturel
Gérard Philipe du 13 au 15 janvier, les collèges de la ville
accueilleront une forme plus légère de ce spectacle les 9 et
10 janvier.
L’ACTION LIRE DU THÉÂTRE
Héritée d’une résidence passée avec la compagnie Pour Ainsi
Dire, cette action perdure du fait d’une adhésion forte de la part
des enseignants. Elle permet aux élèves de 10 classes d’écoles
élémentaires et de collège, de s’approprier des œuvres
théâtrales spécialisées jeunesse, qu’ils choisissent eux-mêmes
et apprennent à lire à voix haute grâce à l’aide d’un comédien
qui les accompagne tout au long de l’année.

Pour toutes informations relatives à nos actions en
direction du tout public et aux modalités d’inscription, contactez-nous au 01 49 74 79 10 ou par mail
culture-rp@fontenay-sous-bois.fr
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OUVERTURE DE SAISON
SAISON CULTURELLE 2022 – 2023
INVITATION À LA JOURNÉE D’OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE
Dimanche 18 septembre – à partir de 11h
Un rendez-vous dans l’espace public maintenant inscrit
dans la ville. Une exploration artistique dans le quartier de
l’Hôtel de ville qui donnera le départ du projet L’Odyssée
du piano, suivi de spectacles de danse, de cirque, de
théâtre d’objets, et de musique, sans oublier la possibilité
de déguster des produits locaux le midi aux vergers de
l’îlot. Un bal salsa dans le parc de l’Hôtel de ville avec le
groupe El Mura y su timbre latino clôturera cette journée
festive et poétique pour petits et grands…

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS 01 49 74 79 10
culture@fontenay-sous-bois.fr
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CALENDRIER
Septembre
Dimanche 18 11h

Ouverture de saison

Esplanade de l’Hôtel de ville

P.9

Samedi 24 20h

Illusions perdues

Salle Jacques Brel

Samedi 8 18h

Fantômes Festi’Val de Marne

Espace Culturel Gérard Philipe

P.14

Vendredi 14 20h

Odezenne Festi’Val de Marne

Salle Jacques Brel

P.15

Samedi 15 10h et 11h

HôM

Théâtre Halle Roublot

P.16

Vendredi 21 20h

Robot, l’amour éternel

Salle Jacques Brel

P.17

Samedi 12 18h

Toutes les choses géniales Théâtrales Charles Dullin Salle Jacques Brel

P.18

Samedi 12 21h

Élémentaire Théâtrales Charles Dullin

Salle Jacques Brel

P.18

Dimanche 13 15h

L’Araignée Théâtrales Charles Dullin

Espace Culturel Gérard Philipe

P.19

Dimanche 13 18h

Anna-Fatima Théâtrales Charles Dullin

Espace Culturel Gérard Philipe

P.19

Samedi 19 18h

Spécimens

Espace Culturel Gérard Philipe

P.20

Samedi 26 20h

Faits et gestes Festival d’Automne à Paris

Salle Jacques Brel

P.21

Samedi 3 20h

Le Lac des cygnes

Salle Jacques Brel

P.22-23

Mardi 6 20h

Festival les aventurier·e·s #18

Espace Culturel Gérard Philipe P.24-25

Mercredi 7 20h

Festival les aventurier·e·s #18

Espace Culturel Gérard Philipe P.24-25

Jeudi 8 20h

Festival les aventurier·e·s #18

Espace Culturel Gérard Philipe P.24-25

Vendredi 9 20h

Festival les aventurier·e·s #18

Espace Culturel Gérard Philipe P.24-25

Samedi 10 16h30

Festival les aventurier·e·s #18

Médiathèque Louis Aragon

P.24-25

Samedi 10 20h

Festival les aventurier·e·s #18

Salle Jacques Brel

P.24-25

P.12-13

Octobre

Novembre

Décembre
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Janvier
Vendredi 13 20h

Marion 13 ans, pour toujours

Salle Jacques Brel

P.26

Samedi 14 20h

Marion 13 ans, pour toujours

Salle Jacques Brel

P.26

Dimanche 15 17h

Marion 13 ans, pour toujours

Salle Jacques Brel

P.26

Samedi 21 18h

Bateau

Espace Culturel Gérard Philipe

P.27

Samedi 28 20h

080

Salle Jacques Brel

P.28

Samedi 4 11h

Pompons

Espace Culturel Gérard Philipe

P.29

Vendredi 10 20h

Festival Sons d’hiver

Salle Jacques Brel

P.30

Vendredi 17 20h

La Petite dans la forêt profonde

Salle Jacques Brel

P.31

Vendredi 10 20h

Soirée stand-up

Espace Culturel Gérard Philipe

P.32

Samedi 18 20h

Bananas (and kings)

Salle Jacques Brel

P.33

Samedi 25 20h

Silent legacy Biennale de danse du VDM

Salle Jacques Brel

P.34-35

Samedi 1er 20h

Legacy Biennale de danse du VDM

Salle Jacques Brel

P.36

Vendredi 7 20h

Natchav

Salle Jacques Brel

P.37

Samedi 15 20h

People United

Salle Jacques Brel

P.38

Samedi 22 18h

Bounce back

Salle Jacques Brel

P.39

Vendredi 12 20h

Karimouche

Espace Culturel Gérard Philipe

P.40

Samedi 13 18h

Mister Tambourine man

Espace Culturel Gérard Philipe

P.41

Février

Mars

Avril

Mai
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Théâtre
À partir de 15 ans
Samedi 24 septembre à 20h
Salle Jacques Brel

12

ILLUSIONS
PERDUES
D’APRÈS HONORÉ DE BALZAC
Compagnie À Tire-d’aile
DURÉE : 2h30 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Adaptation brillante de ce roman que Balzac qualifiait lui-même
de « volume monstre » et « d’œuvre capitale dans l’œuvre ».
Lucien, jeune provincial naïf et ambitieux, se lance à la conquête de Paris
avec pour objectifs absolus la gloire, l’amour et l’argent. Dans le milieu
artistique, littéraire et théâtral de la capitale à l’époque de la Restauration, il
trace sa route et devient un journaliste à succès. Mais quand sa soif de réussite
et de prestige social l’emporte sur tout le reste, quel prix sera-t-il prêt à payer ?
Après avoir exploré l’univers d’Homère avec Iliade et Odyssée, Pauline Bayle
s’attaque à la Comédie humaine de Balzac. Et se penche plus précisément sur
l’un des principaux romans - Illusions perdues - qui composent cette œuvre
monstre. L’écriture animée d’une énergie sauvage, loin des tournures à rallonge
ou des emphases propres au style balzacien, se déploie sur scène deux siècles
plus tard grâce au talent des six comédiens qui incarnent une trentaine de
personnages.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
« Pauline Bayle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté, d’une
tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles. Voilà une pièce
qui mériterait des spectateurs très nombreux tant elle réussit à lier une
insolente audace artistique à une accessibilité totale. »
CATHERINE ROBERT, LA TERRASSE
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Adaptation Pauline Bayle
Mise en scène :
Pauline Bayle
Avec Charlotte Van
Bervesselès, Hélène
Chevallier, Guillaume
Compiano, Anissa
Daaou, Alex Fondja
et la participation de

Pauline Bayle
Assistanat à
la mise en scène :
Isabelle Antoine
Scénographie :
Pauline Bayle,
Fanny Laplane
Lumières : Pascal Noël
Costumes :
Pétronille Salomé
Musique :
Julien Lemonnier
Régie générale / lumière :
Jérôme Delporte,
David Olszewski
Régie plateau :
Ingrid Chevalier,
Lucas Frankias,
Juergen Hirsch
Régie de tournée :
Audrey Gendre

Festi’Val de Marne
Ciné-concert
À partir de 3 ans
Samedi 8 octobre à 18h
Espace Culturel Gérard Philipe

FANTÔMES
DURÉE : 45 min /// TARIF UNIQUE : 6 €

REPORT SAISON 19/20

Nous aimons,
nous soutenons

Création

Des images animées accompagnées en live de sons électroacoustiques pour frissonner de plaisir.
Cinq courts-métrages pleins d’humour, de différentes époques et aux esthétiques variées, ponctués d’interventions d’Octave et rythmés par l’évocatrice
musique originale, actuelle, acoustique, électronique, bruitiste et parfois
chantée d’Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget. Grâce à un magnifique instrumentarium, ils illustrent avec brio des histoires de revenants hantant les maisons, de monstres qui reviennent dans les rêves et d’ectoplasmes qu’on peut
apprivoiser. Oh surprise… Casper lui-même est là ! Et quelle joie de constater
que les fantômes peuvent être aussi de sacrés trouillards ! C’est tellement bon
d’avoir (un peu) peur !
Coréalisation Festi’Val de Marne et Fontenay-en-Scènes
SCOLAIRES : JEUDI 6 OCTOBRE À 14H30 ET VENDREDI 7 OCTOBRE À 10H ET 14H30
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De et avec Ollivier Leroy
et Anne-Laure Bourget

Festi’Val de Marne
Musique (rap, électro, pop urbaine)
Vendredi 14 octobre à 20h
Salle Jacques Brel

ODEZENNE

JOHNNY JANE

DURÉE : 3h environ /// TARIF PLEIN : 20 € /// TARIF RÉDUIT : 12 €

Ascension auditive : deux nouvelles étapes franchies dans la
carrière de ces mélancoliques alpinistes, continuellement en quête
d’étendues musicales.

ODEZENNE
La musique d’Odezenne évolue constamment. C’est sa marque de fabrique.
Son home studio qui renferme une collection de synthétiseurs, boîtes à rythme,
pédales et guitares en fait le laboratoire parfait pour la composition. Aujourd’hui,
le groupe foule la scène de la salle Jacques Brel, avec force, et une cruelle envie
de partager leur musique.
« Ni rap, ni variét’, Odezenne souffle le vent, embaume l’atmosphère
d’une mélancolie presque chaleureuse. Surclassant les cases, Jaco,
Al et Mattia, abolissent les frontières des genres et des sentiments. »
BEYEAH

Chant :
Alix Caillet,
Jacques Cormary
Clavier, guitare :
Mattia Lucchini
Batterie :
Stefano Lucchini

JOHNNY JANE EN PREMIÈRE PARTIE
Jeune artiste prêt à croquer le monde, Johnny Jane, fan de rap, revendique Chant :
son amour pour King Krule, Thom Yorke, Yung Lean ou Damon Albarn. Johnny Jane
ngé son :
Une certaine idée du mélange des genres, du désir d’envoyer balader les codes IJean
Le Bot
et d’assumer son caractère d’éponge à influences pour celui qui a côtoyé
Roseboy666, Hyacinthe ou Joanna.
« Sa voix capte l’attention (…) tant elle semble charrier le poids du monde,
en équilibre entre puissance et abandon, entre exaltation et mélancolie. »
LEFAIRE
15

Jeune public
Théâtre immersif
À partir de 18 mois
Samedi 15 octobre
à 10h et 11h
Théâtre Halle Roublot

HÔM
Compagnie coMca
DURÉE : 40 min /// BILLETTERIE : auprès du Théâtre Halle Roublot /// TARIF PLEIN : 12 € /// TARIF RÉDUIT : 8 €
/// MOINS DE 16 ANS : 5 €

Un délicat spectacle qui nous convie à une traversée d’émotions,
de l’aventure au refuge.
L’entrée du plateau se transforme en une forêt à la fois intrigante et inquiétante, au fond de laquelle apparaît une maison, accueillante et rassurante où
le public se réunit le temps du spectacle. Une succession de séquences de
projections, d’objets, de diffusion d’odeurs et d’extraits sonores et musicaux
font vivre au public l’expérience de la traversée et de l’inconnu puis celle du
nid-refuge et de la douceur du quotidien. Inspiré par la Poétique de l’espace de
Gaston Bachelard, ce parcours-spectacle invite les spectateurs à (re) traverser
les émotions qui les lient à leur première maison.
Coréalisation Théâtre Halle Roublot
« Un voyage intérieur tout en délicatesse au pays des sons
et des émotions. »
TÉLÉRAMA

SCOLAIRES : VENDREDI 14 OCTOBRE À 9H30 ET 10H30
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Marionnettiste, scénographe,
metteuse en scène :
Emmanuelle Trazic
Musicien, Compositeur :
Olivier Lerat
Scénographe, Constructeur,
metteur en scène,
marionnettiste :
Arnaud Louski Pane
Régisseuse,
créatrice lumière :
Celia Idir
Éclaire, installation vidéo :
Jacques Bouault

Danse
À partir de 5 ans
Vendredi 21 octobre à 20h
Salle Jacques Brel

ROBOT,
L’AMOUR ÉTERNEL
Compagnie Himé
DURÉE : 1h /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Kaori Ito dessine une chorégraphie élastique et légère
qui questionne la vie et la mort, avec intimité et humour.
Après avoir dansé avec son père puis avec son compagnon et donné naissance à un petit garçon, Kaori Ito se retrouve face à elle-même, confrontée à
sa vie d’artiste en perpétuel mouvement. Elle se retrouve avec cette sensation
très contemporaine que le temps s’accélère. Sur un plateau blanc percé d’ouvertures, son corps apparaît et disparaît par fragments – ici une jambe, là un visage grimaçant, tout autour des moulages de ses membres – tandis que la voix
électronique d’un assistant téléphonique égrène les séquences de ses journées
millimétrées. Surgissent alors, de cette vie de robot, les seuls enjeux qui vaillent :
accepter la mort, donner la vie. Une performance poétique au propos universel.
>> PARTICIPEZ À DES ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE
(VOIR PAGE 50).

« On pourrait la croire docile, interprète virtuose collant aux styles, dès
qu’il le faut, des Découflé, Platel, Preljocaj… Il n’en est rien, Kaori Ito est du
bois dont on fait les rebelles, une âme troublante et créative à l’excès. »
NATHALIE YOKEL - LA TERRASSE
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Texte, mise en scène et
chorégraphie : Kaori Ito
Avec : Kaori Ito
Collaboration
à la chorégraphie :
Gabriel Wong
Collaboration univers
plastique :
Erhard Stiefel
et Aurore Thibout
Composition :
Joan Cambon
Direction technique
et création lumière :
Arno Veyrat
Regards extérieurs :
Julien Mages,
Zaven Paré (roboticien),
Jean-Yves Ruf
Assistante à la chorégraphie :
Chiharu Mamiya
Régie générale
et design sonore :
Adrien Maury (Coline
Honnons en tournée)
Régie lumière :
François Dareys
Manipulation et régie plateau :
Yann Ledebt
Décor : Pierre Dequivre,
Delphine Houdas
et Cyril Turpin

LES VOIX SINGULIÈ
Théâtre
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Salle Jacques Brel
Espace Culturel Gérard Philipe

Un week-end dédié à quatre
seul·es sur scène, quatre parcours
de vie, quatre identités singulières
face à leur destin.

TOUTES LES CHOSES
REPORT SAISON 20/21
GÉNIALES
Théâtre du prisme
La liste a commencé après sa première tentative. La liste de
tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine
de vivre. 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout
après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4.
La couleur jaune. 5. Les choses avec des rayures. 6. Les montagnes russes. 7. Quand les gens tombent par terre. On suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un
proche. Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec
un humour vivifiant.

« Tout est dit avec tact et pudeur. Et rire à gorge
déployée sur des thèmes aussi graves est un pur
délice. »
ARIANE COMBES-SAVARY – FRANCE INFO

Si vous vivez une longue vie et parvenez à
terme sans vous être ne serait-ce qu’une
fois senti écrasé par la dépression, c’est
sans doute que vous êtes restés à la
surface des choses. Duncan Macmillan
Samedi 12 novembre à 18h
Salle Jacques Brel
Durée : 1h15
Texte : Duncan Macmillan
Mise en scène : Arnaud Anckaert / Avec : Didier Cousin

ÉLÉMENTAIRE

REPORT SAISON 20/21

Clément Poirée / Théâtre de la Tempête

Samedi 12 novembre
à 21h
Durée : 1h10
Salle Jacques Brel

Sébastien Bravard raconte sa propre histoire, celle d’un grand saut dans le vide,
un basculement. Alors qu’il est comédien,
il vient de prendre en charge une classe de
27 élèves. Par quoi commencer ? Comment
s’y prendre le 1er jour ? C’est quoi l’autorité ?
Avec le regard candide d’un novice, de celui
qui redécouvre le monde…

Texte et interprétation :
Sébastien Bravard
Mise en scène :
Clément Poirée
Scénographie :
Erwan Creff
Lumières et régie générale :
Carlos Perez
Musique et sons :
Stéphanie Gibert

« Sébastien Bravard raconte avec
drôlerie et sensibilité, tendresse
et justesse sa première année
d’enseignement. »
LE PARISIEN

18

ÈRES

>> PARTICIPEZ À L’ÉQUIPE
DES COLPORTEURS (VOIR PAGE 50)`

TARIF PLEIN : 12 € /// TARIF RÉDUIT ET MOINS DE 25 ANS : 8 €
PASS JOURNÉE : 19 €
Restauration proposée le samedi entre les 2 spectacles,
sur réservation auprès de la billetterie au plus tard 48h avant.

L’ARAIGNÉE
La Chair du Monde

Dimanche 13 novembre à 15h
Durée : 1h10
Espace Culturel Gérard Philipe

Peut-être que les araignées sont capables de faire semblant de
mourir devant un danger imminent ? Si seulement je pouvais
faire ça de temps en temps me mettre en pause. Son travail à
L’Aide Sociale à l’Enfance, elle l’a toujours bien fait. Quitte à expulser des gamins qui avaient menti. Elle l’a toujours bien fait,
mais peut-être trop bien. Surtout quand elle a rencontré, l’un de
ses trop nombreux dossiers, un adolescent soninké pour qui elle
s’est prise d’une grande affection. Et qu’elle a voulu changer le
système de l’intérieur.

« Autrice de ce solo qu’elle met en scène, Charlotte
Lagrange détricote le maillage institutionnel broyant
une employée de l’Aide sociale à l’enfance. »

Texte et mise en scène : Charlotte Lagrange /
Avec Emmanuelle Lafon / Régie Générale : Martin
Rumeau / Collaboration à la mise en scène : Valentine
Alaqui / Création lumière : Kevin Briard / Création sonore :
Mélanie Péclat / Scénographie : Camille Riquier /
Administration / Production : Fatou Radix / Développement
/ Diffusion : Gabrielle Dupas / Communication : Jessica
Pinhomme – 5e saison

THOMAS FLAGEL - THÉÂTRE(S)

Dimanche 13 novembre à 18h
Durée : 1h30
Espace Culturel Gérard Philipe
Conception et jeu Sophie Lebrun / Texte et mise en scène :
Sophie Lebrun et Martin Legros / Collaboration
artistique : Loreleï Vauclin / Régie générale et création son :
Nicolas Tritschler / Création lumière : Audrey Quesnel /
Scénographie : Antoine Giard

ANNA-FATIMA
Collectif la Cohue
Je me suis demandée : comment cacher ses origines pendant
tant d’années ? N’est-ce pas une violence envers soi-même ?
Anna-Fatima est une femme qui est née dans un pays qu’elle ne
connaît pas et qui la poursuit. Ce pays, c’est l’Algérie. Ce solo,
c’est une femme qui raconte des histoires. Elle parle pour se souvenir de choses qu’elle n’a pas vécues. Elle parle aussi, parce
qu‘elle a envie de se raconter pour ne pas imploser, exploser.
19

« Sophie Lebrun et Martin Legros
du collectif la Cohue ont écrit un
spectacle singulier et délicat, à
la lisière du documentaire et de
l’autofiction, pour traiter le sujet
de l’immigration algérienne. »
IGOR HANSEN-LOVE – SCENEWEB.FR

Théâtre
À partir de 11 ans
Samedi 19 novembre à 18h
Espace Culturel Gérard Philipe

SPÉCIMENS
Compagnie La Rousse
DURÉE : 1h /// TARIF UNIQUE : 6 €

Un parcours des méandres de l’adolescence.
La mise en scène et le texte s’aventurent dans cette période transitoire et
décisive comme sur un territoire en friche, avec ses contrastes, ses contradictions, ses déchirements, ses tiraillements. Les personnages en pleine métamorphose se questionnent, se cherchent. LUI est plutôt Roméo et Juliette,
ELLE est plutôt La Belle et la Bête : stéréotypes, préjugés, empêchements,
peurs, élans, pudeurs sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers
des jeux, des défis, des paris, des échanges intempestifs, ils quittent l’enfance et entrent dans le monde de l’adolescence, à deux pas de celui des
adultes. Avec un grand mystère à découvrir : L’Amour. Un spectacle dans
lequel chacun retrouve son adolescence faite d’expériences peu glorieuses
et de coups de génie.
« Un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible,
où il est question de sentiments, de liberté. »
TTTT BRAVO - TÉLÉRAMA

SCOLAIRES : JEUDI 17 ET VENDREDI 18 OCTOBRE À 10H ET 14H30
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Mise en scène :
Nathalie Bensard
Écriture :
Nathalie Bensard avec
la complicité de William
Shakespeare, Louise
Dupuis et
Tom Politano
Jeu : Louise Dupuis et
Tom Politano
Assistante :
Mélie Pérrin Néel
Création lumières :
Xavier Duthu
Création sonore :
Valentin Réault
Costumes :
Élisabeth Martin
Régie générale :
Emma Query ou
Ronan Cahoreau-Gallier

Festival d’Automne à Paris
Danse, Musique
À partir de 12 ans
Samedi 26 novembre à 20h
Salle Jacques Brel

FAITS ET GESTES
Noé Soulier
Centre national de danse contemporaine d’Angers
DURÉE : 1h /// TARIF PLEIN : 20 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Une exploration de différentes façons d’interpréter
le mouvement.
Les danseurs se concentrent sur la manière dont un geste peut suggérer un
autre mouvement : s’élancer vers un mouvement à venir, viser un but absent,
pointer, sélectionner certains aspects d’autres mouvements. On ne se focalise
pas sur ce que signifient ces gestes, mais on voit se déployer de nombreuses
manières de faire référence, de montrer ou de vouloir dire. Cela rejoint les
musiques de Johan Jakob Froberger présentes dans Faits et gestes. Ce sont
des oraisons funèbres qui recréent l’articulation et même certaines des figures de style du discours. Comme les phrases de gestes que nous élaborons, ces figures musicales appellent un sens plus qu’elles ne le transmettent.
Le contrepoint, un autre champ de recherche majeur dans la musique baroque est aussi présent dans la pièce à travers un travail sur l’improvisation.
Dans les séquences de groupe, les phrases de mouvement sont écrites, mais
leur ordre, leur orientation, leur longueur et les relations avec les autres danseurs sont improvisées. Cette nouvelle version avec la présence sur scène de
Maude Gratton au clavecin permet d’approfondir cette relation entre chorégraphie et musique, notes et gestes semblent dialoguer, infusant les corps et
l’espace.

Spectacle
programmé
dans le cadre
du Festival
d’Automne
à Paris.

Concept et chorégraphie :
Noé Soulier
Interprétation : Lucas
Bassereau, Norbert
Pape, Nans Pierson,
Noé Soulier
Clavecin : Maude Gratton
Création lumière :
Victor Burel

« Quel effort ! Quelle tension ! La nouvelle pièce du chorégraphe Noé Soulier, Faits et
gestes, dégoupille une capsule de mouvements secs et rapides balancés à la volée. »
ROSITA BOISSEAU - LE MONDE
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Cirque chorégraphique
À partir de 8 ans
Samedi 3 décembre à 20h
Salle Jacques Brel
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LE LAC
DES CYGNES

Nous aimons,
nous soutenons

Compagnie l’Éolienne
DURÉE : 1 h 15 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Des créatures de plumes et de tulle noirs et blancs, ébouriffées
et sauvages, pour un sublime moment de cirque chorégraphié.
Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réorchestrée par Florence
Caillon, cinq artistes maîtrisant à la fois le cirque et la danse forment une
étonnante communauté de cygnes. Entre illusion amoureuse et reconnaissance
de l’autre, la chorégraphe Florence Caillon offre au mythique Lac des Cygnes
une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté
de mouvement. Métaphore de notre monde en plus petit, ce lac raconte la
fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde. À la fois
compositrice de musique de films et artiste de cirque, initiatrice d’un cirque
chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet
en resserrant encore plus précisément les liens entre mouvement spectaculaire,
chorégraphie et musique. Solos, duos, trios, mouvements de groupes,
s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explorent les
liens qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations.

>> RETROUVEZ L’INTERVIEW DE FLORENCE CAILLON EN PAGE 6.
« Ce moment magique, tant convoité par les passionnés d’art vivant où, en
tant que spectateur, on a le sentiment d’assister à la première d’un spectacle
important, qui prend au dépourvu et fait en même temps l’effet d’une
évidence. »
PÉNÉLOPE PATRIX - LA GAZETTE DES FESTIVALS

« L’idée n’est pas simple de s’emparer d’une pièce mythique du répertoire
chorégraphique classique. Florence Caillon commence par triturer la
partition de Tchaïkovski pour en dégager les lignes et lui faire endosser les
sonorités et accords du présent. Puis elle demande à ses cinq circassiensdanseurs de puiser dans la gestuelle animale, donnant lieu à une scène
d’ouverture des plus poétiquement cocasses et surprenantes. (…) Avec juste
ce qu’il faut de hip hop et une Danse des petits cygnes décalée, la magie opère
et fait entrer Le Lac dans la famille du cirque. »
NATHALIE YOKEL – LA TERRASSE
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Autrice, acro-chorégraphe :
Florence Caillon
Interprètes : Lucille
Chalopin, Marius
Fouilland, Valentino
Martinetti, Joaquin
Medina-Caligari
et Tasha Petersen
Composition, arrangements,
de la musique :
Florence Caillon
Complicité musicale :
Xavier Demerliac
Mixage : Fantin Routon
et Florence Caillon
Accompagnement dramatique :
Estelle Gautier
Création lumière et régie :
Greg Desforges
Costumes :
Emmanuelle Huet
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LES
AVENTURIÈR·E·S
18 FESTIVAL
e

#MOREWOMENONSTAGE : le festival rejoint la mouvance !
Vivez intensément une douzaine de concerts, emplis
d’ondes hybrides et voyageuses, à la fois électro, pop,
zouk, folk, jazzy, rock, grunge, frôlant parfois les musiques
extrêmes. Des moments musicaux à partager dans une
ambiance chaleureuse réchauffant les tympans frissonnants
du mois de décembre.
Cette année Le Festival se redéfini AVENTURIER·E·S
en soutien au mouvement lancé en décembre 2021
« #morewomenonstage » par Lola Frichet, bassiste de
Cosse, des Pogo Car Crash Control et fondatrice de
l’association More Women On Stage, ayant joué au festival
en 2018. C’est l’occasion de donner une nouvelle couleur
au festival, tout en conservant son côté éclectique ! C’est
une démarche forte et qui se veut, nécessairement, aventurière.
Retrouvez la programmation complète en septembre
sur la page Facebook et le site du festival, ainsi que
dans la brochure à paraître cet automne.
« L’essence des Aventuriers est avant tout de mettre
en lumière des artistes émergents, peu connus du grand
public. Louise Attaque, M, La Grande Sophie ont foulé les
planches des Aventuriers avant même d’être révélés à la
scène nationale. »
INES CHAIEB – LE PARISIEN

Espace Culturel
Gérard Philipe
•G
 RANDMA’S ASHES
(sortie de résidence)
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 18H
•TREMPLIN JEUNES
AVENTURIER·E·S
MARDI 6 DÉCEMBRE 20H
• BOUM DES KIDS – FRANCKY
GOES TO POINTE-A-PITRE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 15H
• FRANCKY GOES TO
POINTE-A-PITRE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 20H
• GRANDMA’S ASHES /// COSSE
JEUDI 8 DÉCEMBRE 20H
• EMILIE KOSMIC /// KALIKA
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 20H

Médiathèque Louis Aragon

« (...) Un festival qui sait miser sur des talents confirmés
(...), sans hésiter à s’aventurer dans les marges du rock,
de la chanson et de l’électro. »

• HEU
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 16H30

LEMONDE.FR

Salle Jacques Brel
•O
 TTIS CŒUR ///
BACHAR MAR-KHALIFE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20H
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Théâtre
À partir de 10 ans
Vendredi 13
et samedi 14 janvier à 20h
dimanche 15 janvier à 17h
Espace Culturel Gérard Philipe

MARION 13 ANS,
POUR TOUJOURS
Compagnie Va Sano Productions
DURÉE : 1h15 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Nora et David se lancent dans un dialogue avec leur fille Marion,
qui s’est donné la mort, victime de harcèlement scolaire.
Nora et David se lancent dans un dialogue avec Marion, leur jeune fille brillante
de treize ans victime de harcèlement scolaire et de cyber harcèlement, qui
s’est donné la mort. Ils partagent avec elle leurs interrogations, leur enquête,
certaines scènes d’avant et d’après son départ. Ils s’amusent ensemble à
parodier une société ou tout le monde est un peu perdu face à ce phénomène, et entrevoient avec humour comment les non-dits et la peur ont fini
par dicter leur loi. Le couple arrive ainsi à recoller les morceaux, à voir avec
quelles logiques, quelles maladresses tout s’est enchainé, pour enfin trouver
la force de s’occuper des vivants… Avancer.
Retrouvez l’interview de Valérie Da Motta sur la page Compagnies
et Artistes Page 6.
Rencontres avec l’équipe artistique à l’issue des représentations
les vendredi 13 et samedi 14 janvier.
SCOLAIRES : LUNDI 9 ET JEUDI 12 JANVIER - HORAIRES À DÉFINIR

Nous aimons,
nous soutenons

Texte : Nora Fraisse
et Jacqueline Rémy
Adaptation :
Frédéric Andrau
et Valérie Da Mota
Mise en scène :
Frédéric Andrau
Avec
Valérie Da Mota,
Renaud Le Bas,
Nina Thiéblemont
Créateur lumières :
Stéphane Baquet
Créateur sonore :
Thomas Lefevre

« Une histoire
vraie et
dramatique de
harcèlement
scolaire traitée
avec beaucoup
de force et de
pudeur. Un
moment touchant
parfaitement
joué et mis en
scène. »
SENSITIF
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Cirque, Théâtre d’objets
À partir de 5 ans
Samedi 21 janvier à 18h
Espace Culturel Gérard Philipe

BATEAU
Compagnie Les Hommes Sensibles

Création

DURÉE : 50 min /// TARIF UNIQUE : 6 €

C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui
s’est accroché à une douce rage de vivre.
Spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun
de nous… Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte.
Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? Tout
cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée.
Cette pièce est la pelle pour la déterrer et se prendre à rêver avec la femme
sensible ou l’homme sensible que nous sommes.
SCOLAIRES : JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JANVIER À 10H
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Auteur et interprétation :
Jean Couhet-Guichot

Cirque Chorégraphique
À partir de 8 ans
Samedi 28 janvier à 20h
Salle Jacques Brel

080
Compagnie HMG
DURÉE : 1h /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Donner vie à un être imaginaire, qui naît et meurt en soixante
minutes.
Un récit plein d’humour qui joue de l’interaction corps-espace pour troubler nos
repères et peut-être changer notre regard sur nos priorités… Formé aux arts
du cirque, Jonathan Guichard est de ces inventeurs du mouvement qui développent un univers artistique hybride, à la croisée du théâtre, du cirque et de la
danse. Après avoir évolué sur des agrès inédits dans Ieto et 3D, ce poète de la
condition humaine aborde la question du cirque sous un angle décalé avec 080
(zéro quatre-vingt). Le spectacle s’ouvre sur une gigantesque vague de plastique
qui se soulève, se gonfle, envahit le plateau transformant le sol en un immense
matelas rebondissant. Dans la pénombre, un être étrange, sorte de bibendum
sans âge, ni sexe, surgit alors du plafond. Homme, femme, peu importe, pour
lui/elle, les normes et le genre n’existent pas. Loin des conventions imposées
par la société, son existence est une succession de « première fois » dans un
espace curieusement modifié, où le sol est à densité variable, où la droite et la
gauche se confondent, où le corps se démultiplie, deux, trois, quatre fois. Dans
un jeu d’apparition et de disparition.

Mise en scène, composition,
scénographie :
Jonathan Guichard
Interprété en alternance par :
L. Bolze, G. Feurté,
M. Peckstadt, F. Wixe
Collaboration artistique :
Marie Fonte
Création lumière
et construction :
Cyril Malivert
Mise en espace sonore :
Nicolas Carrière
Costumes : Noëlle Camus

« Meurlze est
un personnage
pour le moins
intrigant : sans
bouche ni sexe,
sans amis,
sans famille,
sans valeurs,
sans pudeur…
Il expérimente
le monde, il
rebondit, il
évolue sur un
sol mouvant,
sans repères.
Qui est-il ?
Une création
pionnière et
engagée. »
STÉPAHNIE BARIOZ
- TÉLÉRAMA
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Danse, Musique, Jeune public
À partir de 12 mois
Samedi 4 février à 11h
Espace Culturel Gérard Philipe

POMPONS
Carré blanc compagnie
DURÉE : 25 min /// TARIF UNIQUE : 6 €

Une rencontre ludique et surprenante entre un danseur
et un musicien.
Un danseur, un musicien et des flocons de papier. À l’instar de l’album Merci le
vent d’Édouard Manceau où des morceaux de papier flottaient dans des pages
blanches, Pompons s’ouvre sur une rencontre d’un danseur et d’un musicien,
découvrant de mystérieuses petites boules de papiers froissés. D’où viennent
ces pompons de papier ? À la prose succède la poésie puis la métaphore : ces
pompons accrochent la lumière comme des boules de neige. L’imaginaire et
l’émotionnel de l’enfant sont alors invoqués.
SCOLAIRES : JEUDI 2 ET VENDREDI 3 FÉVRIER À 9H15 ET 10H45
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Auteur :
Édouard Manceau
Chorégraphie :
Michèle Dhallu
Danseur :
Serge Louis-Fernand
Création musicale
et interprétation :
Anwar Hussain

Création

Concerts
Vendredi 10 février à 20h
Salle Jacques Brel

Une
coréalisation
festival Sons
d’hiver et
Fontenay-enScènes

CARTE BLANCHE À MOOR MOTHER (USA)
& ABEL SELAOCOE (AFRIQUE DU SUD)
TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

« Caresser du bout des oreilles les étendues vocales, harmoniques
et percussives de l’Afrique et de l’Amérique »

ABEL SELAOCOE
« CHESABA » FEAT.
MOOR MOTHER ABEL
Le trio électrisant Chesaba, mené par le
virtuose du violoncelle Abel Selaocoe est
au service d’une célébration de l’Afrique
et de son histoire, depuis la musique
de tradition griotique jusqu’à celle des
townships sud-africains. Mélange éclectique de violoncelle, kora, n’goni, percussions africaines, basse et voix, la musique
de Chesaba, à la rythmique flamboyante,
laisse énormément de place à des improvisations influencées autant par le jazz que
par les musiques classiques. Le trio accorde avec brio et générosité les traditions
musicales occidentales aux puissantes
mélodies africaines, accompagnées pour
certaines de chants en bambara, zoulou,
sotho et tswana.

MOOR MOTHER & BAND PRESENTS
« JAZZ CODES » (INÉDIT)
Moor Mother,

poésie, voix, électronique

Elaine Mitchener, voix
Nicole Mitchell,
flûte, voix, électronique
Abel Selaocoe,
violoncelle, chant
Luke Stewart, contrebasse
Dudù Kouaté, percussions
Distribution sous réserve
de modifications

Abdel Selaocoe,
violoncelle, chant
Alan Keary, basse
Dudù Kouaté,
djembé, congas, calebasse
+ Camae Ayewa aka
« Moor Mother »,
poésie, voix, électronique
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Nouvelle icône de l’afrofuturisme, la
musicienne et poétesse américaine
Camae Ayewa, mieux connue sous le nom
de Moor Mother, refond avec sa verve
incandescente le genre de la protest song.
Naviguant entre susurrations punks, rap
déstructuré et free jazz, elle nous ordonne
de réexaminer avec elle les traumatismes
engendrés par le racisme et le capitalisme
dans l’histoire des diasporas noires. Deuxième volet d’un triptyque commencé sur
le label ANTI- (Ben Harper, Fleet Foxes,
Leyla McCalla, Nick Cave, Tom Waits etc.),
son nouveau projet Jazz Codes utilise comme
point de départ un recueil de poèmes écrits
en l’honneur d’icônes afro-américaines telles
que Woody Shaw, Amina Claudine Myers et
Mary Lou Williams, et propose un parcours
chaleureux et dense à travers le jazz, le blues,
la soul et le hip-hop. Une expérience intense.

Théâtre
À partir de 14 ans
Vendredi 17 février à 20h
Salle Jacques Brel

LA PETITE DANS
LA FORÊT PROFONDE
Création

Nous aimons,
nous soutenons

La Compagnie Les Femmes sauvages
DURÉE : 1h /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

« Ils sont si souriants et détendus qu’on ne peut soupçonner
qu’ils sont en pleine tragédie »
La Petite est une enfant de douze ans. Sa sœur aînée, la Reine s’ennuie dans
le château du Jeune Roi, son époux. Elle lui demande d’aller chercher sa petite
sœur sur les terres de leur père, de l’autre côté des mers. Ce que le jeune Roi
fait. À l’instant où la pièce commence, le jeune Roi et la Petite sont à l’orée de la
forêt. Il va commettre un crime, et ce sera pire que ce qu’on imagine. De retour
au château, il tentera de falsifier ce qui s’est passé dans la forêt. Mais la Reine
saura et se vengera.
La Petite dans la forêt profonde de Philippe Minyana est un thriller à la façon
des Anciens, un drôle de conte. C’est une sale histoire de famille. Il s’agit davantage de forces et de figures que de personnages. Nous avons fait le pari
que chaque acteur puisse, tour à tour, s’emparer de La Petite, de La Reine et
du Jeune Roi et même, parfois, être simplement narrateur de l’histoire.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
Retrouvez l’interview de Sophie Lahayville en page 7.
SCOLAIRES : VENDREDI 17 FÉVRIER À 14H30
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Texte : Philippe Minyana
Mise en scène :
Sophie Lahayville
Collaboration :
Claudine Galea
Avec Xavier Kuentz,
Nicolas Geny,
Sophie Lahayville

Humour/Scène ouverte
À partir de 15 ans
Vendredi 10 mars à 20h
Espace Culturel Gérard Philipe

SOIRÉE STAND-UP
DURÉE : 1h30 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Une scène et un micro au service de la nouvelle génération
d’humoristes.
Une scène ouverte pour découvrir les humoristes de demain.
Après avoir suivi plusieurs ateliers auprès d’un stand-upper expérimenté,
une dizaine de jeunes de Fontenay se retrouvent sous le feu des projecteurs
prêts à donner le meilleur et vous faire plier de rire.
Venez les encourager et assister aux premiers pas d’une future star.
En partenariat avec le Service municipal de la Jeunesse.
>> PARTICIPEZ À DES ATELIERS DE STAND-UP
(VOIR PAGE 50).
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Théâtre
À partir de 15 ans
Samedi 18 mars à 20h
Salle Jacques Brel

BANANAS (AND KINGS)
Idiomecanic théâtre
DURÉE : 1h40 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Saga féroce d’une multinationale US en Amérique centrale ; 43
personnages, des révolutions et une puissante réflexion sur la
démocratie.
Après le succès du spectacle Un démocrate, qui dénonçait le pouvoir de la
com’ à travers le personnage d’Edward Bernays, Julie Timmerman s’attaque au
pouvoir des lobbys. Que reste-t-il de nos démocraties ?
Du 19e siècle aux années 1990, la United Fruit Company transforma l’Amérique
centrale en une immense plantation de bananes. Confiscation du pouvoir par
des marchands cupides et des militaires bouffons, coups d’État orchestré par la
CIA, désastres écologiques et humains… L’Histoire souffle sur cette épopée et
interroge notre monde, ses luttes et ses espoirs.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
Retrouvez l’interview de Julie Timmerman en page 7
« Une fresque palpitante, remarquablement orchestrée, qui interroge le
naufrage du politique assujetti aux diktats du profit. »
AGNÈS SANTI - LA TERRASSE

« Radicalement engagé contre les désastres économiques, écologiques et
humains. » LE MONDE
33

Nous aimons,
nous soutenons

Texte et mise en scène :
Julie Timmerman
Dramaturgie :
Pauline Thimonnier
Collaboration artistique :
Benjamin Laurent
Avec : Anne Cressent,
Mathieu Desfemmes,
Jean-Baptiste Verquin,
Julie Timmerman
Scénographie :
Charlotte Villermet
Lumière : Philippe Sazerat
Costumes :
Dominique Rocher
Musique :
Benjamin Laurent
Son : Michel Head
Vidéo :
Jean-Baptiste Pigneur

Danse
À partir de 8 ans
Samedi 25 mars à 20h
Salle Jacques Brel
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SILENT LEGACY
Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp
Centre chorégraphique national d’Orléans

Création

Nous aimons,
nous soutenons

DURÉE : 50mn /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Quels héritages avons-nous en partage ? Et comment inventer
sa propre danse ?
Avec Silent Legacy, Maud Le Pladec interroge les filiations d’aujourd’hui en compagnie de deux interprètes impressionnantes de liberté et d’imagination. Adeline
Kerry Cruz a 8 ans. Cette Montréalaise, qui a pour mentor Jr Maddripp, pratique
le krump, danse urbaine apparue à Los Angeles dans les années 2000, loin de
son milieu d’origine. C’est une danse qui transforme la colère en force de vie.
Audrey Merilus est une danseuse aux nombreux styles et techniques contemporains. Aux côtés de la chorégraphe, elles vont décider de leur rencontre :
deux soli, comme deux points d’ancrage et un espace commun, comme une
discussion. Quels héritages ont-elles en partage, et comment inventer sa propre
danse ? Loin de toute neutralité, Maud Le Pladec invite à une vision sensible de
la danse, quand le croisement des cultures et des savoirs fait jaillir la vitalité des
apprentissages et des héritages. En s’accompagnant de la DJ et compositrice
Chloé Thévenin, elle nous propose avec Silent Legacy un manifeste poétique
dont le sous-texte pourrait être « déconditionner la danse pour aider l’interprète
à vivre la sienne ».
Création festival d’Avignon.
Coréalisation la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne et Fontenay-en-Scènes.
« Le plus beau, dans Silent Legacy de la chorégraphe Maud Le Pladec,
se situe dans l’entre-deux, le passage d’un corps à l’autre. Audrey
Merilus, en ombre, va progressivement dompter le plateau. Sa grâce,
ses courses, ses arrêts sont autant d’instantanés en mouvement.
Une découverte. »
PHILIPPE NOISETTE - LES INROCKUPTIBLES

« Deux solos qui dialoguent l’un avec l’autre portés par la bande son
house de Chloé Thévenin. La musique danse autant que les corps.
D’ailleurs par moments, la danse s’efface pour laisser l’écoute et
la transmission du son se faire. Maud Le Pladec offre à ces deux
danseuses, chacune à des moments très différents de leur vie, de se
laisser aller à leurs gestes très libres. »
AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM – TOUT LA CULTURE
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Conception et direction
artistique :
Maud Le Pladec
Danseuses : Adeline Kerry
Cruz, Audrey Merilus
+ invité
Chorégraphie solo Adeline
Kerry Cruz :
Maud Le Pladec,
Jr Maddripp
Chorégraphie solo
Audrey Merilus :
Maud Le Pladec,
Audrey Merilus
Assistant à la chorégraphie :
Régis Badel
Musique composée, arrangée,
interprétée & produite par :
Chloé Thévenin
Création lumières et
scénographie : Éric Soyer
Conception
et création costumes :
Christelle Kocher –
KOCHÉ
Assistante costumes :
Marion Régnier
Travail vocal :
Dalila Khatir
Assistant à
la dramaturgie musicale :
Pere Jou
Régie générale :
Fabrice Le Fur
Régie lumière :
Nicolas Marc
Régie son :
Vincent Le Meur

Danse
À partir de 12 ans
Samedi 1er avril à 20h
Salle Jacques Brel

LEGACY
Nadia Beugré
DURÉE : 1h /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Lutte, femmes, liberté : terrain d’engagement que creuse
inlassablement la chorégraphe ivoirienne Nadia Beugré.
Legacy, est une pièce de groupe et d’héritage : héritage de la Marche de Grand
Bassam en 1949 où des Ivoiriennes qui manifestaient pour la libération de leurs
maris furent passées à tabac, héritage de la reine ghanéenne Pokou dont la
légende dit qu’elle sacrifia son fils pour sauver son peuple condamné à l’exil,
héritage un siècle plus tard, des amazones du Dahomey qui ont défait l’armée française - récits occultés ou oubliés de toutes les femmes qui n’ont pas
accepté de simplement se taire. Legacy rend hommage à ces femmes puissantes, émancipatrices, portant la résistance jusque dans leur propre corps. La
danse puissante et investie de Nadia Beugré est d’évidence sa propre façon de
marcher et de (se) manifester.
>> PARTICIPEZ AU SPECTACLE

Chorégraphie :
Nadia Beugré
Avec Hanna Hedman,
Nadia Beugré
Conception musicale et live :
Manou Gallo
Dramaturgie :
Boris Hennion
Conception lumière
et scénographie :
Erik Houllier
Assistant création lumière :
Anthony Merlaud
Régie lumière :
Beatriz Kaysel

(VOIR PAGE 50).

Une coréalisation la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne et Fontenay-en-Scènes
En partenariat avec le Théâtre de Rungis et la mission Droits des femmes et égalité de Fontenay
« Dans Legacy, qu’elle crée en septembre 2015, Nadia Beugré revisite l’héritage de luttes
féminines, notamment la marche de Grand Bassam, en 1949, qui vit des Ivoiriennes
manifestant pour la libération de leurs époux, prisonniers politiques. »
MARIE CHAVANIEUX – LA TERRASSE
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Théâtre d’ombres et musique
À partir de 8 ans
Vendredi 7 avril à 20h
Salle Jacques Brel

NATCHAV
Les ombres portées
DURÉE : 1h /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Natchav libère les imaginaires, donne vie à un thriller.
Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, relate les aventures d’un cirque
qui, pour rester libre, défie toutes les lois, y compris celle de la pesanteur. À la
manière d’un film monté en direct, quatre manipulateurs et deux musiciens bruiteurs nous entraînent dans une aventure dont ils dévoilent en même temps les
coulisses. Mêlant réalisme et onirisme, Natchav nous donne le goût de la liberté.
Coréalisation Théâtre halle Roublot
« La conception de cette féerie est tout simplement géniale. (…) Natchav
fait la démonstration qu’avec beaucoup d’imagination, le théâtre
d’ombres est un art de haute couture. »
LE FIGARO, SEPTEMBRE 2021

SCOLAIRES : VENDREDI 7 AVRIL À 14H30
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Manipulation et lumières :
4 marionnettistes
(en alternance)
Margot Chamberlin,
Erol Gülgönen,
Florence Kormann,
Frédéric Laügt,
Marion Lefebvre,
Christophe Pagnon,
Claire Van Zande
Musique et bruitages :
2 musiciens (en alternance)
Séline Gülgönen
(clarinettes, accordéon,
percussions)
Jean Lucas (trombone,
accordéon, percussions),
Simon Plane (trompette,
accordéon, percussions),
Lionel Riou (trompette,
accordéon, percussions)
Costumes : Zoé Caugant
Construction bruitages :
Léo Maurel

Danse
À partir de 10 ans
Samedi 15 avril à 20h
Salle Jacques Brel

PEOPLE UNITED
WLDN / Joanne Leighton
DURÉE : 1h15 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

Prendre la main de l’autre, lever son poing, s’enlacer, célébrer.
Depuis plus de dix ans, la chorégraphe Joanne Leighton collecte avec minutie des photographies de rassemblements. De la célébration à la protestation,
d’un continent à un autre, près d’un millier d’images compose ce corpus, point
de départ de People United. Après Songlines (accueilli en 2018), cette pièce
vient clore une trilogie dédiée aux mouvements universels. Neuf danseurs se
fondent dans la peau de ces clichés capturés sur le vif et tissent une partition
de gestes familiers, puissants et émouvants. Par la répétition des images, leur
juxtaposition, telle une cartographie mouvante du savoir visuel, le groupe réactive des gestes ancestraux. Ces gestes qui tous nous unissent et fondent notre
humanité.
« Mettant en mouvement sa collection de clichés de rassemblement,
Joanne Leighton nous offre avec People United un merveilleux voyage
à travers nos gestes universels.   »
DELPHINE BAFFOUR – LA TERRASSE
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Chorégraphie et direction :
Joanne Leighton
Avec Lauren Bolze,
Marion Carriau,
Alexandre da Silva,
Marie Fonte, Yannick
Hugron, Philippe Lebhar,
Maureen Nass, Thalia
Provost, Bi-Jia Yang
Assistante artistique :
Marie Fonte
Design sonore :
Peter Crosbie
Costumes :
Alexandra Bertaut
Scénographie lumineuse :
Sylvie Mélis
Régisseur général : François
Blet

Danse
À partir de 7 ans
Samedi 22 avril à 18h
Salle Jacques Brel

BOUNCE BACK
Kivuko Compagnie
DURÉE : 1h /// TARIF UNIQUE : 6 €

À travers le sport et la danse contemporaine, une exploration
joyeuse des relations humaines !
Au départ de la pièce, la règle du “no contact” en basket règne. Le ballon reste
le vecteur unique de contact entre la tribu. Mais, au fur et à mesure, le ballon,
manipulé par les interprètes, se dégonfle, et l’espace entre les danseurs se
réduit, devient poreux et perméable. Sa disparition progressive libère les corps
d’une danse terrain vers une danse aérienne, le corps devient ballon.
« La chorégraphe, Christina Towle, invite le public à percevoir
la beauté, la virtuosité du mouvement des corps, et à ressentir
toute l’intensité dramatique de la rencontre sportive. »
FRANÇOISE SABATIER-MOREL - TÉLÉRAMA

SCOLAIRES : JEUDI 20 ET VENDREDI 21 AVRIL À 10H ET 14H30
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Chorégraphie et conception :
Christina Towle
Interprétation :
Joel Beauvois,
Guillaume Chan Ton,
Dalila Cortes et
Sylvain Ollivier
Coach Basketball
et collaboration
chorégraphique :

Sylvain Lauret
Charley Melloul
Création musicale +
Musique Live :
Sylvain Olliver
Scénographie,
Lumière et Costumes :
Sylvain Dufour en
collaboration avec

Christina Towle

Concert
Vendredi 12 mai à 20h
Espace Culturel Gérard Philipe

KARIMOUCHE
DURÉE : 1h30 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

« Des mots cousus sur mesure, tranchants, scintillants de milles
feu, dans un rap chanté franc du collier. »
Chanson française, musique orientale, trap, electro… Si les influences sont
multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et épuré. Dans son
troisième opus Folies Berbères, Karimouche aborde frontalement le sujet de ses
origines. En témoignent le titre de l’album, mais aussi celui de certains morceaux
comme « Buñul » ou « Princesses ». Carima Amarouche, alias Karimouche, née
à Angoulême dans une famille berbère, balaie les fausses contradictions et les
dualités stériles pour célébrer une nouvelle façon d’habiter l’Hexagone et le
monde. La chanteuse féline abolit les barbelés entre les cultures. Sous l’empire
des Folies Berbères, il n’est qu’une pluralité de goûts, de beats hypnotiques et
d’accents vibrants sous une frondeuse.
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« Avec Folies
Berbères,
Karimouche
met en musique
l’humeur de
l’époque avec
humour. »
SÉBASTIEN JÉDOR
/ RFI

Cirque/Théâtre
À partir de 8 ans
Samedi 13 mai à 18h
Espace Culturel Gérard Philipe
Théâtre de verdure

MISTER
TAMBOURINE MAN
Compagnie L’envers du décor
DURÉE : 1h20 /// TARIF PLEIN : 19 € /// TARIF RÉDUIT : 12 € /// MOINS DE 25 ANS : 8 €

« Comédie burlesque dans laquelle se rencontrent un hommeorchestre un tantinet givré et un garçon de café misanthropocontorsionniste, en quête de salut ».
Cette rencontre entre un grand acteur, Denis Lavant, et un superbe artiste de
cirque passé au rang de maître de l’ingénierie du ratage, Nikolaus Holz, aurait
pu se dérouler dans un bistrot du coin. Niko, muet, voit d’un mauvais œil les
étrangers et rêve de quitter son bar, son royaume, sa prison. C’est alors que
Dan pousse la porte, un aboyeur marginal en quête d’humanité au sortir d’une
longue errance solitaire. La relation s’annonce électrique quand d’un coup d’un
seul le courant se met à passer. Niko détourne tous les objets qui l’entourent de
leur fonction première, fait virevolter son plateau, ses verres et ses bouteilles, se
fracasse par terre et se relève pour mieux retomber. Dan récite des poèmes, tire
des mélodies inouïes de coquillages siffleurs et d’harmonicas foutus, entonne
des chansons ou scande contes et litanies, allégorie d’Hamelin jouant de sa
flûte pour tirer Niko de sa vie misérable, vous avec.

Auteur : Eugène Durif
Mise en scène :
Karelle Prugnaud
Avec : Nikolaus Holz,
Denis Lavant

Avec la participation exceptionnelle et amicale de la fanfare M’Brass.
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la résidence de territoire de la
Compagnie Pré-O-Coupé

« Cette farce
énorme,
variation
grotesque et
acrobatique
sur le thème du
« joueur de flûte
d’Hamelin » se
déroule dans un
bistrot...
Un grand air
de liberté
souffle ici, c’est
soufflant. »

>> RETROUVEZ L’INTERVIEW DE NIKOLAUS EN PAGE 5.

JEAN-LUC PORQUET.
LE CANARD
ENCHAÎNÉ
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L’ÉTÉ CULTUREL DE
FONTENAY-SOUS-BOIS
PROGRAMMATION À DÉCOUVRIR AU PRINTEMPS 2023
Théâtre / Musique / Cirque / Danse / Performances / ENTRÉE LIBRE ///
Parc des Épivans et Théâtre de verdure de l’Espace Culturel Gérard Philipe

Retrouvez-nous à Fontenay-sous-Soleil dans le cadre de l’Été Culturel,
en collaboration avec les autres services municipaux et des partenaires
extérieurs.
Désormais inscrit dans le cadre de la saison culturelle, ce rendez-vous estival
permet de développer des partenariats spécifiques avec d’autres opérateurs et
festivals de la Région Île-de-France, notamment Paris l’Été, principale manifestation
régionale de l’été, et le Groupe des 20 théâtres en Île-de-France dont Fontenayen-Scènes est membre.
Fidèles à notre ligne artistique, nous proposerons des spectacles dans l’espace
public destinés à tous les publics, quelle que soit l’esthétique : cirque, théâtre
de rue, musique, danse, spectacles participatifs… avec une attention particulière
pour des propositions émanant d’artistes fontenaysiens.
Ces parenthèses enchantées contribueront tout au long de cette initiative à
émerveiller et éblouir, petits et grands… sans modération !
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NOS COMPLICES
SUR LA VILLE
Les équipes continuent de tisser des liens avec les acteurs de la vie culturelle
et associative locale pour élargir son champ d’action et amorcer la nouvelle
dynamique de territoire que permettra l’arrivée du Théâtre Jean-François
Voguet en 2023.
LE FESTIVAL LES INFATIGABLES
Créé par un collectif de compagnies de théâtre de Fontenay-sous-Bois, le collectif
de spectacle vivant, Les Infatigables, présentera sa troisième édition du 31 mars
au 2 avril 2023 à l’Espace Culturel Gérard Philipe. Au programme : une dizaine
de spectacles sur le week-end présentant la diversité des esthétiques théâtrales
portées par des compagnies fontenaisiennes. Toutes les informations à retrouver
sur www.lesinfatigables.com
LA CO-CONSTRUCTION DE PROPOSITIONS ARTISTIQUES AVEC LES
AUTRES SERVICES DE LA VILLE
Afin de susciter une dynamique qui irriguera dès la rentrée 2023 le projet du
théâtre, nous amorçons durant la saison 2022 – 2023 la co-construction de
projets spécifiques avec d’autres services de la ville :
Le Tremplin des Aventurier∙e∙s en décembre 2022 avec les services Médiathèque,
Conservatoire, Jeunesse et Vie Associative
La soirée Stand Up en mars 2023 à l’Espace Culturel Gérard Philipe avec le
Service Jeunesse
LA QUINZAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Comme chaque année, nous participons à cette manifestation qui se déroule
sur la 2e quinzaine de novembre. Cette année, deux soirées spéciales auront lieu
au Cinéma Kosmos, ainsi que des passerelles avec les spectacles de la saison
accueillis dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin, l’un abordant la question
de l’accueil des jeunes mineurs isolés (L’Araignée) et l’autre celle des origines de
l’autre côté de la Méditerranée.
LA MISSION HANDICAP
De nombreuses collaborations existent avec la Mission Handicap, afin de favoriser
le caractère inclusif et ouvert à tous dans les actions que nous portons. Cette
collaboration prend la forme des séances Culture Relax pour les spectacles de
la saison et pour le cinéma. Elle existe aussi à travers la participation conjointe à
un projet porté par la Compagnie du Huitième Jour, Du neuf avec du n’œuf, en
partenariat avec l’Hôpital des Murets et le MAC VAL.
LA MISSION DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ
Les partenariats sont nombreux avec cette délégation, et ils le seront
particulièrement cette saison lors de plusieurs moments forts : le festival
Les Aventuriers devient le festival Les Aventurier∙e∙s et placera à l’honneur la
représentation des femmes au plateau sous le slogan « more women on stage ».
Le spectacle participatif Legacy de Nadia Beugré, accueilli dans le cadre de la
Biennale de Danse du Val-de-Marne, mettra en avant le combat des femmes
pour la liberté à travers le monde, sans compter les nombreuses actions avec le
cinéma qui se poursuivront tout au long de l’année.
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LE CINÉMA KOSMOS
Cinéma municipal d’Art et Essai, membre de l’Association
des Cinémas de Recherche d’Île-de-France
Des rendez-vous à ne pas manquer…
Le Kosmos est un lieu de rencontre et d’échange culturel. Retrouvez ci-dessous les grands
rendez-vous mais de nombreuses actions seront à découvrir au fil de la saison dans notre
programme :
/// D
 u 10 au 25 septembre : avant-premières et films du meilleur de la Quinzaine des Réalisateurs
2022 à Cannes.
/// D
 es rencontres tout au long de l’année avec les équipes de films qui font l’actualité, les
échanges avec des réalisateurs et des critiques de cinéma, les débats avec des associations
locales et internationales.
/// W
 eek-ends thématiques : le Kosmos propose des temps festifs pour tous avec une programmation
variée autour d’une thématique. Premier rendez-vous : le 16-17 septembre autour du Matrimoine
avec un focus sur la première femme réalisatrice Alice Guy (ciné concert, rencontre…).
/// D
 u 22 novembre au 6 décembre : le festival « L’œil vers… » fait son grand retour au Kosmos.
Nous irons cette année à la découverte de la cinématographie tunisienne.
/// L
 e mardi 17 janvier : une pochette surprise en partenariat avec le Théâtre Halle Roublot.

Pour les petits kosmonautes
Le Kosmos propose chaque semaine un film pour le jeune public : films d’actualité, de
patrimoine, des pépites, des programmes adaptés pour les tout-petits… venez grandir avec
le Kosmos.
/// L
 e Mikrokosmos : un programme dédié au jeune public.
/// L
 es Bricoleurs du dimanche : un dimanche par mois à 11h, une séance suivie d’un atelier
ludique pour les jeunes spectateurs entre 3 et 6 ans.
/// D
 u 1er au 14 février : Le festival départemental jeune public Ciné junior. Découvrez la compétition
de longs métrages inédits, les films autour de la thématique 2023 « À l’aventure » mais aussi un
ciné-concert, des ateliers ludiques....
/// L
 ’accueil toute l’année scolaire des dispositifs d’éducation à l’image : Maternelle au cinéma,
École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma.
/// D
 es séances scolaires sur tous les films de la programmation (sur réservation).
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UNE SALLE DE CINÉMA MUNICIPALE AU SERVICE DE TOUS LES
PUBLICS ET DE TOUS LES FILMS DEPUIS PLUS DE 40 ANS.
Chaque semaine 1 film jeune public et 2 à 3 films tout public se partagent
l’affiche. Labélisée Art et Essai, la programmation est ouverte tant au cinéma
de divertissement qu’aux découvertes cinéphiles.
Le Kosmos, un cinéma de proximité engagé sur la ville
Le Kosmos participe aux grands rendez-vous fontenaysiens.
/// O
 uverture de la saison culturelle : le dimanche 18 septembre le Kosmos sera présent aux
vergers de l’îlot avec un atelier de grattage sur pellicule. La restitution est prévue le samedi
24 septembre au Kosmos autour d’un film et d’un autre atelier sur les lanternes magiques.
/// Q
 uinzaine de la solidarité : deux projections les lundis 21 et 28 novembre en partenariat avec
des associations locales.
/// É
 té Culturel : des propositions d’animations pendant l’été et à la rentrée.

Un lieu ouvert à tou·te·s
/// U
 n cinéma de proximité avec un accueil chaleureux.
/// D
 es petits prix pour un cinéma accessible à tou·te·s : de 2,30 € à 6 € et tous les mercredis tarifs
unique de 4 €.
/// U
 ne boucle magnétique à disposition pour les personnes malentendantes et plusieurs séances
Ciné-Ma-Différence pour les personnes en situation de handicap mentale.

Des tarifs attractifs au service de toutes les découvertes !
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4,50 €
Tarif abonnement : 4 €
(10 entrées à 40 € à recharger sur la carte d’abonnement à l’accueil du cinéma)

Tarif unique le mercredi : 4 €
Tarif pour les groupes scolaires : 2,30 €
Tarif unique Festival Ciné Junior : 2,30 €

Le Cinéma Kosmos,
243 ter avenue de la République,
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 71 33 57 00
Répondeur/programme : 01 71 33 57 02
Email : cinema-kosmos@fontenay-sous-bois.fr
Tout le programme en ligne
sur www.culture.fontenay.fr
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LA MÉDIATHÈQUE
LOUIS ARAGON
2, avenue Rabelais 94120 Fontenay-sous-Bois
contacts & infos : www.mediatheque.fontenay.fr
01 49 74 79 60
Sur Facebook et Instagram : Fontenay Culture Commune

2022
GRANDE BRADERIE – 17 et 19 septembre
Grande vente de livres, CD, BD pour enfants et plus grands, à tout petit prix.
ARTCITÉ – Du 22 septembre au 22 octobre
La médiathèque accueillera une partie de cette exposition dédiée à l’art contemporain. Des ateliers se
dérouleront avec Christina Maximoff, Aga, JYCé et François Lacoste.
RENCONTRE PUBLIQUE CULTURE CHILI – Samedi 24 septembre à 11h
Pour faire suite à la délégation du printemps 2022 avec un axe Culture et un focus sur le livre, le contexte
politique et les enjeux croisés de culture et politique.
QUINZAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE – Novembre
Comme depuis de nombreuses années, la médiathèque participe à cette initiative municipale. Plusieurs actions
sont prévues notamment une rencontre littéraire en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, les
librairies Mot à Mot et La Flibuste.
FRANCK CHAPUIS – Décembre
Artiste peintre et maquettiste, cet artiste fontenaysien exposera une partie de ces maquettes à la médiathèque
et animera deux ateliers destinés aux plus jeunes.

2023
FESTIVAL « LES SCIENCES DES LIVRES » – Février
La médiathèque participera à la 12e édition du festival initié par le Conseil départemental du Val-de-Marne et en
partenariat avec l’Association Science Technologie Société : rencontre avec l’auteur d’un ouvrage scientifique
et ateliers.
ÉGALITÉ FEMME – HOMME – Mars
Un temps fort co-construit avec la Mission Égalité-Droits des femmes : exposition, rencontres, spectacles…
ÉDUCATION À L’INFORMATION ET AUX MÉDIAS – Mars
Dans le cadre de la Semaine de la Presse, différentes actions seront organisées pour sensibiliser, questionner…
CULTURE MANGA – Avril
Autre temps fort de la médiathèque pour découvrir l’univers de ce style BD et animes nippon, en partenariat
avec le Kosmos.

La fin d’année sera dédiée à plusieurs expositions et ateliers, en cours de préparation…
Et tout au long de l’année
NOS RENDEZ-VOUS FAMILIAUX
Le samedi matin, retrouvez un atelier, une animation, un conte, une rencontre autour de la musique (notamment
avec le conservatoire Guy Dinoird), de la philo, de la littérature orale.
CYCLE DE RENCONTRES AUTOUR DE LA PHILOSOPHIE
Trois rendez-vous avec des philosophes femmes auront lieu durant l’année, le premier le 3 décembre à 16h
avec Laurence Devillairs autour de son ouvrage Être quelqu’un de bien.
ATELIER DE CRÉATION ET DÉCOUVERTE
Des activités destinées aux enfants (à partir de 5 ans) le mercredi matin : numérique, pratique artistique amateur
avec des artistes, loisirs créatifs…
L’ATELIER
Un espace dédié à l’imagination pour construire, découvrir et réaliser vos projets. Accédez à du matériel informatique
professionnel, et du matériel dédié aux loisirs créatifs. L’Atelier vous accueille, enfants et adultes, pour des animations,
ateliers numériques, et des temps « Libres Projets » pour réaliser vos projets numériques et/ou artistiques.

Retrouvez d’autres rendez-vous réguliers : lecture pour les tout-petits, numérique, ateliers
de conversation…
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LE SERVICE
CONSERVATOIRE

EN PROJETS
ET ACTIONS CULTURELLES
Coordonnées des équipements
École d’arts
Îlot Michelet - 31 bis rue Paul-Bert 94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 71 33 52 58 - ecole-arts@fontenay-sous-bois.fr
Espace Culturel Gérard Philipe
Studio Joe Turner - 26 rue Gérard-Philipe 94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 49 74 76 61 - espace_gerard-philipe@fontenay-sous-bois.fr
Site Guy-Dinoird / CRC (Conservatoire à Rayonnement Communal)
École municipale de musique et de danse agréée
27 rue du Clos d’Orléans 94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 71 33 58 26 - conservatoire@fontenay-sous-bois.fr
Le service Conservatoire musique, danse, théâtre, arts plastiques et
visuels propose de nombreuses activités artistiques. Des formations
dispensées par des artistes professionnel∙le∙s à travers 6 parcours
accessibles dès 4 ans pour découvrir, se découvrir, se perfectionner,
réaliser, créer, se professionnaliser ou s’amuser.
Au-delà des formations proposées, le service Conservatoire c’est aussi
/// D
 es propositions de stages d’initiation et de perfectionnement, notamment
en danse hip-hop, art plastique, ou encore en Musique Assistée par
Ordinateur (MAO)
/// D
 es actions culturelles autour des arts plastiques
/// D
 es conférences
/// L
 ’accueil de résidences artistiques et d’associations culturelles
/// L
 e développement de projets artistiques pour les dispositifs CHAM
(Classe à Horaires Aménagés Musique) et CHAT (Classe à Horaires Aménagés Théâtre)
/// U
 n séjour au festival d’Avignon pour les élèves des Classes à Horaires Aménagés

Le service Conservatoire s’inscrit également dans les projets artistiques tels que
/// L
 es événements nationaux que sont La nuit des conservatoires, la fête de la musique…
/// L
 e festival régional Kalypso, nouveau RDV Hip Hop sur la ville
/// L
 es projets artistiques locaux tels que le festival Les Aventurier·e·s, la fête de la Madelon, la semaine
de l’innovation, Nature en ville…
/// L
 es partenariats autour de projets artistiques avec la médiathèque, le cinéma Kosmos, Musiques
au Comptoir, le Théâtre Roublot
/// L
 a participation à l’ouverture de la saison culturelle et aux projets du service
Création-Diffusion/Fontenay-en-Scènes
/// L
 e pilotage des portes ouvertes d’ateliers d’artistes Entrez c’est ouvert
/// L
 ’accueil et l’accompagnement d’ARTCITÉ

Le service Conservatoire s’inscrit aussi dans la défense d’enjeux de société avec la mission
des Droits des Femmes, la mission Handicap…
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LE SPECTACLE VIVANT
À LA HALLE ROUBLOT
Théâtre et marionnettes
95 rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
contacts & infos : www.theatre-halle-roublot.fr
contact@theatre-halle-roublot.fr / 01 82 01 52 02
Salle de spectacle mais aussi lieu de création, de partage,
de découvertes et de soutien à l’émergence, le Théâtre
Halle Roublot œuvre pour la défense et la promotion des
arts contemporains de la marionnette.
Afin d’offrir au plus grand nombre l’expérience de ce champ
pluriel, la programmation du THR propose des spectacles
pour tous (du très jeune à l’adulte) et s’assure de la diversité
de ses propositions artistiques.
La saison est également rythmée par des ateliers adultes et
en famille et par des pochettes surprises, nouveaux rendezvous insolites et aléatoires pour se retrouver autour d’une
thématique, au milieu de croisements esthétiques ou bien
dans les coulisses de la création…
Ancré sur son territoire, le THR organise également de
nombreuses actions culturelles en direction des scolaires, de
la maternelle au lycée, et monte divers projets en partenariat
avec des associations locales et internationales.

AU PROGRAMME
23 spectacles pour les adultes
et les enfants (marionnettes, ombres,
objets…)
9 ateliers en famille de construction
et d’initiation à la marionnette,
un dimanche par mois
1 atelier adulte annuel d’initiation
à la technique du stop motion
9 pochettes surprise, nouveaux
rendez-vous insolites et aléatoires pour
se retrouver autour d’une thématique
de la saison
Et bien d’autres évènements
et surprises…

QUELQUES RENDEZ-VOUS DE DÉBUT DE
SAISON
/// F
 ête de la Halle Roublot :
24 & 25 septembre
Effervescente, joyeuse et conviviale, la
Fête de la Halle vous accueille pour sa
quatrième édition. Concerts, spectacles,
ateliers, brunch… Ce sera festif, surprenant
et généreux, à l’image de la saison qui
s’annonce !
/// P
 uppet Night Fever (Vol. 2) : 1er octobre
Soirée insolite de trois formes courtes
pour une immersion dans la création
marionnettique contemporaine.
Polissonnes, farfelues et jubilatoires, ces
propositions seront entrecoupées de
pauses musicales et gustatives.
/// S
 pectacles autour de la Quinzaine de la
Solidarité Internationale :
18 & 25 novembre
La Quinzaine de la Solidarité Internationale
sera de nouveau l’occasion pour le Théâtre
Halle Roublot d’affirmer la scène comme
lieu d’une pensée politique, solidaire et
citoyenne. Nous aborderons les thèmes du
changement climatique, de l’effondrement
et de l’exil, et prolongerons l’expérience
théâtrale par des événements construits
avec des associations locales.
/// M
 arché de Noël : 3 & 4 décembre
À l’approche des fêtes, la Halle se remplit de
stands de créateurs, de crêpes, de soupes
et de vin chaud pour un marché de Noël
autour des spectacles familiaux Rien (à partir
de 6 ans) et Les Quiquoi et le chien moche
dont personne ne veut (à partir de 5 ans).
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Musiques
Musiques au comptoir
95 rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
contacts & infos : www.musiquesaucomptoir.fr
contact@musiquesaucomptoir.fr / 01 48 75 64 31
En 2002, hébergée et soutenue par la ville, l’association
Musiques au Comptoir crée Le Comptoir, cabaret
musical effervescent et convivial sous la Halle Roublot,
ancienne halle de marché.
Le Comptoir est un lieu de création et de diffusion où publics et artistes se rencontrent autour de
créations musicales d’aujourd’hui. Contre les murs qui s’érigent, il soutient la diversité des musiques
et les projets transdisciplinaires qui croisent et décroisent les esthétiques.
Chaque vendredi, jazz, musiques du monde actuelles, danse, chanson, poésie, culture culinaire
s’essaient, se créent et s’écoutent dans cette fabrique, terreau d’une créolité nouvelle. Les jeudis
s’ouvrent aux blues avec les « blues bivouac », les samedis, Les Apéros Ma non troppo mixent
la musique classique au jazz et à l’improvisation et les brunchs en musique du dimanche ouvrent
grandes les portes de la Halle aux familles.

« À nos vingt ans ! »
Pour la vingtième édition, la saison s’ouvrira avec Teofilo Chantre et Mariana Ramos le 16 septembre,
nous fêterons cet anniversaire les 17, 18, 19 et 20 novembre 2022 avec de belles surprises. Mais
avant cet anniversaire, notre traditionnelle fête de la Halle (les 24 et 25 septembre) avec nos amis du
Théâtre Halle Roublot sera l’occasion de découvrir l’univers du concert dessiné de Fanny Charmont
et l’incandescente Kicca !
Cette saison mettra en lumières les compositrices et découvertes féminines avec la création solo
de la pianiste et chanteuse Macha Gharibian, révélation au Victoire du Jazz 2020, les projets jazz/
hip-hop contestataires de « Three days of forest », « Simone » mené par la bassoniste Sophie
Bernado, résidente au long cours au Comptoir. Des nouvelles venues telles Célia Wa, étoile
montante de la chanson guadeloupéenne, Oriane Lacaille, voix de « Cimetière créole » du duo
Bonbon Vaudou, élargirons nos horizons ainsi que l’audacieux projet du « Sourire de la Wouivre »
mené par la chanteuse réunionnaise Anne Oaro et la flutiste Fanny Ménégoz dans le cadre du
festival Africolor. Nous inviterons les inventives Elsa Birgé et Linda Edsjö avec « Comme c’est
étrange », spectacle jeune public de chansons franco-suédoises pour apprivoiser l’inconnu.
Nous poursuivrons tout au long
de la saison notre exploration
des musiques actuelles inspirées
du monde et d’un jazz ouvert et
audacieux.

CINQ FESTIVALS SERONT ACCUEILLIS
SUR LA SAISON 22-23
Jazz sur Seine avec 6 concerts (octobre) / la Quinzaine de la
solidarité et le mois Kreyol (novembre) / Africolor (décembre)
et enfin Les Échappées pour des créations poésie, musique et
numérique (mars).
Une saison de découverte à partager avec vous !
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APPELS À
PARTICIPATION

Inscriptions
et informations :
culture-rp@fontenay-sous-bois.fr

La pratique artistique enrichit l’expérience des spectateurs, invitant à la
rencontre et au partage. Gratuite et ouverte à tous, des ateliers sont proposés
autour de thèmes qui traversent les spectacles accueillis au cours de la saison.
1 /// Participez au comité des colporteurs des Théâtrales Charles Dullin
À partir de 18 ans Dès septembre
Rejoignez le comité des spectateurs et partez à la rencontre des artistes et des spectacles ! Vivez
des moments inédits à travers ce parcours artistique, tout en partageant vos avis lors des débats
collectifs.
2 /// Laissez-vous tentez par L’Odyssée du piano de Nikolaus
En famille /// dimanche 16 octobre
Participez aux « 2km course en famille » avec la compagnie Pré-O-Coupé en résidence cette année
dans la ville de Fontenay-sous-Bois ! Courrez, trottinez, sautez, galopez aux côtés des acrobates
et musiciens. Un moment festif, drôle et convivial, s’inscrivant dans les aventures de cet incroyable
piano globe-trotteur à travers tous les quartiers de la ville. Les pianistes en herbes sont les bienvenus !
3 /// Essayez-vous à un atelier et stage de danse contemporaine avec les danseurs de la
compagnie Himé
À partir de 12 ans /// Octobre
Transmettre des émotions par le corps, rechercher une certaine immédiateté dans le geste, questionner
notre animalité et notre humanité. Laissez-vous emporter par le geste artistique de la compagnie Himé.
4 /// Participez au spectacle de danse Legacy
À partir de 18 ans /// Janvier
Envie de vivre une expérience unique avec une chorégraphe professionnelle durant la Biennale de
danse du Val-de-Marne ? Nadia Beugré, chorégraphe, recherche des participantes pour le spectacle
Legacy. Des temps de répétitions, une représentation à Fontenay-sous-Bois et une à Rungis sont
prévues en avril 2023.
5 /// Découvrez l’art du Stand-Up
À partir de 12 ans /// Février (pendant les vacances scolaires)
En partenariat avec le Service Municipal Jeunesse
Dans le cadre de la soirée Stand-up du vendredi 10 mars, nous proposons aux jeunes désireux de
s’essayer à l’art du stand-up, un stage de pratique de la prise de parole en public, d’écriture de
textes humoristiques avec un humoriste professionnel.
6. /// Montez sur le Tremplin Jeunes Aventurier·e·s dans le cadre du festival le 6 décembre
De 18 ans à 35 ans
Ouverture des candidatures en août / Fin de dépôt vendredi 14 octobre
Ce tremplin musical s’adresse aux artistes ou groupes ayant des ambitions professionnelles dans
les musiques actuelles, tous styles confondus, ayant un niveau professionnel ou avancé, constitués
en association. Pour participer au tremplin, l’artiste ou le groupe doit déjà avoir fait 1 ou plusieurs
concerts, avoir un répertoire de compositions originales et être en mesure de jouer 30 à 45 minutes
en live. Le groupe lauréat sera programmé sur une date lors de la saison culturelle.
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LA CARTE D’ADHÉSION
SAISON CULTURELLE
2022-2023
ADHÉREZ À LA SAISON CULTURELLE !
La carte d’adhésion vous permettra d’assister aux spectacles de la saison
culturelle à tarif préférentiel. Quatre formules vous sont proposées :
La Carte Plein Tarif Solo à 14 €
La Carte Plein Tarif Duo à 26 €
La Carte Tarif Réduit Solo à 8 €
La Carte Tarif Réduit Duo à 14 €

Cette carte vous permettra également de bénéficier :
/// D
 e la possibilité d’acheter vos places à tarif réduit en ligne sur notre site
www.culture.fontenay.fr
/// D
 e tarifs réduits au Cinéma Kosmos
/// D
 e tarifs préférentiels dans plusieurs théâtres partenaires (Théâtre Halle
Roublot, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Théâtre de la Tempête,
La Ferme du Buisson, Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne,
Théâtre Public de Montreuil - CDN).
• Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : carte famille nombreuse,
demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA (justificatif de moins de 3 mois),
étudiant, invalidité (gratuité pour l’accompagnant sur présentation de la carte
d’accompagnateur).
•T
 arif unique de 8 € sur les spectacles Relax pour les personnes en situation
de handicap et leurs accompagnants.
•P
 ossibilité de paiement des places et abonnements avec le Pass Solidaire
jusqu’au 31 décembre 2022.
Service Création-Diffusion / Fontenay-en-Scènes
2 avenue Jean Moulin
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 49 74 79 10
Courriel : culture@fontenay-sous-bois.fr
Billetterie : 01 71 33 53 35 / www.culture.fontenay.fr
Un accueil billetterie est assuré à la Médiathèque Louis Aragon :
/// le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
/// le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Durant les vacances de Noël et de Pâques, seule la billetterie en ligne sera
accessible.
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L’ÉQUIPE DU SERVICE
CRÉATION-DIFFUSION /
FONTENAY-EN-SCÈNES
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, l’équipe a en charge la diffusion
et l’accompagnement à la création dans les domaines du spectacle vivant et du cinéma.
Elle est composée de :
L’ÉQUIPE DE DIRECTION
DIRECTEUR : Bertrand Turquety
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :
Vanina Sopsaisana
RESPONSABLE DES PROJETS
ARTISTIQUES : Cherifa Naït
RÉGISSEUR GÉNÉRAL :
Fabrice Giovansili

L’ÉQUIPE DE L’ACTION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
RESPONSABLE DU CINÉMA :
Katel Midavaine
CHARGÉES D’ACTION ARTISTIQUE :
Justine Rouan, Sophie Delavaud
Elsa Girard, Anne-Laure Gérard
CHARGÉ DE COMMUNICATION :
Nadir Merkal
PROJECTIONNISTES CINÉMA :
Mustapha Boudjella, Paco Moya

L’ÉQUIPE ORGANISATION,
ADMINISTRATION, FINANCES
CHARGÉ DE GESTION
ADMINISTRATIVE : Julien Zerr
GESTIONNAIRES ADMINISTRATIFS :
Vesna Bernadou, Clélie Dorval
CHARGÉ·E·S DE BILLETTERIE :
Frédéric Jordan, Nathalie Dos
Santos Léal
AGENT D’ACCUEIL ARTISTES
ET BILLETTERIE : Céline Michau

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
CHEF D’ÉQUIPE : Pablo Rodriguez
RÉGISSEUR SON : Clément Clerc
RÉGISSEURS LUMIÈRE :
Vikash Soomer,
Thibault Tournamille
RÉGISSEURS PLATEAU :
Julien Bensamoun,
Stéphane Courtel

Le Théâtre Halle Roublot - 95 rue Roublot
Il accueillera le spectacle HÔM de la Compagnie Comca.

NOS LIEUX DE DIFFUSION DE SPECTACLES
La Salle Jacques Brel - 164 boulevard Gallieni
Dans l’attente de l’ouverture du théâtre, elle accueillera la majeure
partie des spectacles de la saison culturelle.

Les collèges et lycées
Ils accueilleront les représentations scolaires de Impeccable, les 17 et
18 octobre, et de Marion, 13 ans pour toujours, les 9 et 10 janvier.

L’Espace Culturel Gérard Philipe - 26 rue Gérard Philipe
C’est le lieu adapté aux formes jeune public, aux représentations sous
la forme de séries… et au festival Les Aventurier·e·s. C’est aussi
dans le théâtre de verdure de cet espace que sera accueilli le spectacle
Mister Tambourine Man.

Les espaces publics – Parcs, esplanades et places
Fontenay-en-Scènes investit de plus en plus les espaces extérieurs lors
de quelques rendez-vous importants comme l’Ouverture de saison, la
fête de la Madelon ou l’Été Culturel.

La Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Rabelais
Elle accueillera un concert acoustique du festival Les Aventurier·e·s le
10 décembre, ainsi qu’une conférence musicale du groupe Who’s the
Cuban le 11 février.
LES PARTENAIRES
Fontenay-en-Scènes est conventionnée par
Le Conseil départemental du Val-de-Marne au titre du soutien aux
structures de création et de diffusion de spectacle vivant.
La Région Île-de-France pour le soutien à la Permanence Artistique & Culturelle.
Aidée par l’État (Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC
Île-de-France) au titre de l’été culturel et de l’aide aux résidences, et par
le Centre National du Cinéma.
Les soutiens financiers pour les arts de la scène
L’ONDA ; La SACEM ; Le RIF.
Membre du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, de la Briqueterie
- CNDC du Val-de-Marne, des Théâtrales Charles Dullin, du festival Sons
d’hiver, du Festi’Val de Marne, du Festival d’Automne à Paris, de Paris l’Été.
Les partenaires pour les arts de l’image
Cinéma Public ; Le Festival Ciné Junior ; L’agence du court-métrage ;
L’ACRIF ; L’AFCAE ; L’ADRC ; L’ACID ; le GNCR.

52

MENTIONS OBLIGATOIRES ET CRÉDITS
Illusions perdues P.12-13 Production : Compagnie À tire-d’aile / Production déléguée en tournée : Théâtre Public de Montreuil - CDN / Coproduction :
Scène nationale d’albi, TANDEM Scène nationale, Espace 1789, scène conventionnée Saint-Ouen, MC2 : Grenoble, Théâtre de la Bastille, La Coursive Scène
Nationale La Rochelle, Théâtre La passerelle – Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud, Châteauvallon scène nationale, Théâtre de Chartres. / Avec
le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France, du Département de la Seine-Saint-Denis, de l’ADAMI et du CENTQUATRE-PARIS. / Aide à la reprise : Théâtre le Rayon Vert, Scène conventionnée d’intérêt national Art et Territoire. / Remerciements : Clément Camar-Mercier,
Géraldine Chaillou, Viktoria Kozlova, Loïc Renard, Victor Rodenbach, Victor Roussel, Julius Tessarech.
FantÔmes P.14 Label Caravan, en coproduction avec l’Orchestre National de Lille et Fontenay-en-Scènes / Ville de Fontenay-sous-Bois. Avec le soutien
du centre culturel Artémisia - La Gacilly, de la Région Bretagne, de Rennes Métropole, du Département d’Ille-et-Vilaine et de la SACEM. Scénographie réalisée
par la compagnie Les OEils, vidéo additionnelle réalisée par Jérémy Mazé.
HÔM P.16 Production : coMca / Co-production Réseau Courte Echelle, compagnie Acta, dans le cadre du dispositif Pépite, pôle d’accompagnement à
la création jeune public, La Métive (23), Théâtre Berthelot et la Ville de Montreuil, Espace périphérique (Mairie de Paris-Parc de la Villette), Ville de Gennevilliers
/ SOUTIEN Région île de France, Conseil départemental de Seine Saint Denis, la SPEDIDAM. IMPECCABLE. Une création de Théâtre sur paroles, compagnie
conventionnée par le Ministère de la culture (DRAC Île-de-France) / Coproduction : Le Bateau Feu, Scène Nationale Dunkerque et Fontenay-en-scènes – Ville de
Fontenay-sous-Bois / Le texte a été l’objet d’une commande de Scènes du Jura, 2015.
Robot, l’amour éternel P.17 Production : Compagnie Himé / Coproductions : ADC de Genève - Suisse, KLAP - maison pour la danse – Marseille,
MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Lieu Unique – Nantes, Avant-scène – Cognac, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – scène nationale, la MAC de
Créteil, Fondation Sasakawa (JAPON) / Soutiens : Flux Foundation à Genève, Compagnie 111 – Aurélien Bory / La Nouvelle Digue. / Kaori Ito est lauréate du
prix DanseAujourdhui - réseau des spectateurs de danse. À ce titre, son projet de création est soutenu par les mécènes de la danse. Soutien de la Ville de Paris
pour l’accueil de Robot au Monfort • La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. La compagnie Himé
est soutenue par le Ministère de la culture - DRAC Île-de-France, par la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne. Kaori Ito est artiste associée à
la Mac de Créteil et au Centquatre à Paris. La compagnie Himé est en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille et en résidence
à Fontenay-en-scène / Ville de Fontenay-sous-Bois et au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin. La résidence de la Compagnie Himé au Théâtre du Fil de l’eau est
soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis.
Toutes les choses géniales et Élémentaire P.18 Production Compagnie Théâtre du prisme / Coproduction Théâtre Jacques Carat – Cachan
/ Soutien Festival Prise Directe / Accueil en résidence Le Grand Bleu - La Ferme d’en Haut, Fabrique Culturelle à Villeneuve d’Ascq / La Compagnie Théâtre du
prisme est Conventionnée par Le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France ; Le Conseil Régional Hauts-de-France / Soutenue
par Le Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; Le Département du Nord ; La Ville de Villeneuve d’Ascq / Compagnie associée au Théâtre
Jacques Carat – Cachan / L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence MCR, Marie-Cécile Renauld, Paris. En accord avec l’agence
anglaise Casarotto Ltd London. ». Élémentaires. Production Théâtre de la Tempête, subventionné par le ministère de la Culture, la région Île-de-France et la ville
de Paris / Coproduction : le Théâtre Firmin-Gémier La Piscine – Châtenay-Malabry et Le Scène Watteau – Nogent-sur-Marne / en tournée : action financée par
la région Île-de-France ».
L’Araignée et Anna-Fatima P.19 L’Araignée : Production : La Chair du Monde / Coproductions : Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies
Contemporaines ; Le NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est ; La Comédie de Béthune - Centre Dramatique National Nord – Pas de Calais ; Théâtre
du Beauvaisis - Scène Nationale de Beauvais / Avec le soutien de : La Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon - Centre National des écritures du spectacle /
Résidences : MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Le NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est, le Théâtre Paris-Villette Made in TPV, La Chartreuse
de Villeneuve-Lez-Avignon - Centre National des écritures du spectacle. / Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte d’aide à la mobilité signée par l’Agence
culturelle Grand-Est. / La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture (direction régionale des affaires culturelles du Grand Est) et la Région Grand
Est. / Le texte est publié aux éditions Théâtre Ouvert collection Tapuscrit. Anna Fatima : Production : La Cohue / Coproductions : Ville de Bayeux, Le Monfort,
Le Tangram - Scène Nationale d’Évreux Louviers, La Renaissance – Mondeville. / Soutien à la création : L’étincelle – Théâtre(s) de la ville de Rouen, Le théâtre
des Bains Douches – Le Havre, La Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie. / Avec le soutien de la DRAC Normandie, de la Région
Normandie, du département du Calvados, de la Ville de Caen et de l’ODIA Normandie.
Spécimens P.20 Spécimens a été créé dans le cadre du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC Îlede-France. Pour Spécimens, la compagnie a reçu l’aide à la résidence de La Minoterie Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse à Dijon et le soutien de la
Halle Culturelle La Merise à Trappes. / La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, Ministère
de la Culture et de la Communication et soutenue par le Conseil Régional d’Île-de-France (Permanence Artistique et Culturelle).
Faits et Gestes P.21 Production : ND Productions / Production déléguée Cndc – Angers / Coproduction : CND Centre national de la danse ; La Place
de la Danse Centre de Développement Chorégraphique National Toulouse – Occitanie ; PACT Zollverein (Essen) ; Tanzquartier Wien ; Festival d’Automne à Paris
/ Avec le soutien du ministère de la Culture, Drac Île-de-France au titre de l’aide au projet ; le groupe Caisse des dépôts.
Le Lac des Cygnes P.22-23 Coproducteurs : Archaos Pôle National Cirque / 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg - Le CirqueThéâtre d’Elbeuf / CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie / Opéra de Rouen Normandie / Fontenay-en- Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois /
Le Théâtre de Rungis / Théâtre ONYX, Scène conventionnée de Saint-Herblain / Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et Arts de la Rue – Amiens Accueil
en résidence : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie / Le Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort / 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à
Cherbourg - Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf / Le Rive Gauche, Saint-Étienne-de-Rouvray / Espace culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher / Théâtre du
Cormier, Cormeilles-en-Parisis. Avec l’aide à la création du Conseil général de Seine Maritime. L’EOLIENNE est une compagnie conventionnée par le Ministère
de la Culture / Drac de Normandie, le Conseil Régional de Normandie et la Ville de Rouen.
Festival Aventurier·e·s #18 P.24-25
Marion 13 ans pour toujours P.26 Coproduction de Fontenay-en-Scènes / Ville de Fontenay-sous-Bois, théâtre Espace Saint Exupéry / Franconville. Avec le soutien de Fontenay-sous-Bois, de la SPEDIDAM, de la Fondation Julienne Dumeste. Aide à la création du département du Val-de-Marne (94). En
partenariat avec la Compagnie de la main gauche.
Bateau P.27 Soutiens : Été de Vaour, Mix’art Myrys, Espace Bonnefoy, Village de Nissan-lez-Ensérune, Mycéllium - École de cirque de Narbonne, Velpo,
Le Lido Toulouse, La Salle Bête.
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080 P.28 Production : Centre chorégraphique national d’Orléans. Coproduction : Festival d’Avignon, Parbleux Centre culturel canadien à Montréal,
Chaillot Théâtre national de la Danse (Paris) avec le soutien de Dance Reflections par Van Cleef & Arpels, Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale,
le Carreau Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan, la Scène nationale d’Orléans, Les Halles de Schaerbeek (Belgique), Fontenay-en-Scènes
(Fontenay-sous-Bois), le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France. Résidences : Centre chorégraphique national d’Orléans, Théâtre d’Orléans en collaboration
avec la Scène nationale d’Orléans, Parbleux Centre culturel canadien à Montréal. Le Centre chorégraphique national d’Orléans est soutenu par le Ministère de
la Culture - Drac Centre-Val de Loire, Ville d’Orléans, Région Centre-Val de Loire, Conseil départemental du Loiret. Il reçoit l’aide de l’Institut français, Ministère
des Affaires étrangères pour ses tournées à l’étranger.
Pompons P.29 Production : Carré Blanc Cie. Coproduction : Le Kiosque, Mayenne (53). Avec le soutien du Centre d’Action Culturelle du Pays de
Mayenne, le GIP et les 5 communautés de communes de la Haute Mayenne, L’Union Européenne – Fonds Leader, La Région des Pays de la Loire et le Ministère
des Affaires Culturelles – DRAC des Pays de la Loire. Carré Blanc Cie est conventionnée par le Conseil Régional Occitanie.
La Petite dans le forêt profonde P.31 Production : CIE LES FEMMES SAUVAGES. Auteur : Philippe Minyana - Mise en scène : Sophie Lahayville
- Collaboration artistique Claudine GALEA. Co-productions : le Théâtre des Halles -scènes d’Avignon, Fontenay-en-Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois,
le département du Val de Marne. Avec le soutien du Théâtre de la Joliette, le Comoedia-la ville d’Aubagne & La Distillerie, La Chartreuse-Cnes-Villeneuve les
Avignon, Anis Gras-Ecarts.
BANANAS (and kings) P.33 Production - Idiomecanic Théâtre / Coproduction - Reine Blanche Productions, Centre culturel Aragon/Triolet d’Orly,
Fontenay en Scènes / Fontenay-sous-Bois, La Grange Dîmière / Théâtre de Fresnes, ECAM / Le Kremlin-Bicêtre, Espace culturel Boris Vian / Les Ulis, Théâtre
des 2 Rives / Charenton-le-Pont. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, des Théâtrales Charles Dullin édition 2020,
de la Région Île-de-France, du Conseil départemental du Val de Marne, du Conseil Départemental de l’Essonne, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du Théâtre des
Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, du CENTQUATRE-PARIS, de la ville du Kremlin-Bicêtre. Action financée par la Région Île de France. Lecture dans le
cadre de la Piste d’envol Théâtre du Rond-Point. Remerciements à La Colline - Théâtre national et à La Condition des Soies - Avignon.
Silent Legacy P.34-35 Production : Centre chorégraphique national d’Orléans. Coproduction : Festival d’Avignon, Parbleux Centre culturel canadien
à Montréal, Chaillot Théâtre national de la Danse (Paris) avec le soutien de Dance Reflections par Van Cleef & Arpels, Comédie de Clermont-Ferrand Scène
nationale, le Carreau Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan, la Scène nationale d’Orléans, Les Halles de Schaerbeek (Belgique), Fontenay-en-Scènes
(Fontenay-sous-Bois), le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France. Résidences : Centre chorégraphique national d’Orléans, Théâtre d’Orléans en collaboration
avec la Scène nationale d’Orléans, Parbleux Centre culturel canadien à Montréal. Le Centre chorégraphique national d’Orléans est soutenu par le Ministère de la
Culture Drac Centre-Val de Loire, Ville d’Orléans, Région Centre-Val de Loire, Conseil départemental du Loiret. Il reçoit l’aide de l’Institut français, Ministère des
Affaires étrangères pour ses tournées à l’étranger.
Legacy P.36 Production exécutive : Libr’Arts. Production : Latitudes Contemporaines Lille. Coproductions : Ballets du Nord Centre Chorégraphique
National de Roubaix / Centre Chorégraphique National de Montpellier / FUSED – French–US Exchange in Dance / Festival d’automne à Paris / La Bâtie – Festival
de Genève / Théâtre Garonne, Toulouse / BIT Teatergarasjen Bergen, House on Fire avec le soutien du programme culturel de la Commission Européenne,
Festival d’Avignon - Sujets à vif SACD / Théâtre de Nîmes / Fabrik Potsdam / Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées / Pôle Sud, Centre de développement
chorégraphique en préfiguration Strasbourg. Avec le soutien d’Étape Danse, initié par l’Institut français d’Allemagne / Bureau du théâtre et de la danse et la fabrik
Potsdam avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DGCA et la ville de Potsdam. Libr’Arts est compagnie conventionnée auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelle Occitanie.
Natchav P.37 Coproductions : Maison de la Culture de Nevers Agglomération • La Minoterie, Dijon • Le Théâtre, scène conventionnée de Laval •
Théâtre-Sénart, scène nationale • TJP, CDN Strasbourg - Grand Est. Accueils en résidence : Espace Périphérique - Mairie de Paris - Parc de la Villette • Festival
Momix et le CREA, scène conventionnée Jeune Public d’Alsace, Kingersheim • La Fabrique, Messeugne • La Faïencerie, Théâtre de Creil • La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée • La Fonderie, Le Mans • La Maison des Enfants du Quercy, Le Bouyssou • Le TANDEM, scène nationale, Arras-Douai
• Le Tas de Sable, Amiens • MA scène nationale, Montbéliard • Théâtre La Licorne, Dunkerque. Subventions : Ministère de la Culture et de la Communication
– DRAC Île-de-France • Région Île-de-France. La Compagnie est « artiste associé à la Faïencerie-Théâtre de Creil ».
People United P.38 Production : WLDN / Coproduction : Espace 1789 de Saint Ouen, Scène conventionnée d’intérêt national - art et Création - pour
la danse, Les Quinconces-L’espal, Scène nationale du Mans ; Collectif Essonne Danse ; Chorège - CDCN Falaise Normandie ; Atelier de Paris-CDCN ; CCN
de Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick ; CCN Ballet National de Marseille ; L’Onde Théâtre Centre d’Art, Vélizy – Villacoublay / Avec le soutien du Carreau du
Temple, Paris ; la Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne ; L’Essieu du Batut ; Chaillot, Théâtre national de la Danse.
Bounce Back P.39 Co-productions/Résidence de recherche 2018-2019 au Conservatoire Françis Poulenc soutenue par le Département de la SeineSaint-Denis (93), Théâtre & Cinéma Georges Simenon de Rosny-sous-bois (93), et La Ville de Rosny-sous-bois (93), Aide à la Résidence Territoriale - Département
de la Seine-Saint-Denis (93) 2020-2021, Aide à la création Région Île-de-France, Aide du Jury des Réalisations Particulières du Conseil Départemental du
Val-de-Marne (94), Aide au Projet DRAC Île-de-France Partenaires/Mise à disposition studio Centre Culturel de Houdremont/La Courneuve (93) & La Maison
des Jonglages (93), Le Carreau du Temple (75), Le Regard du Cygne (75), Résidence en simple prêt, CDC/La Briqueterie (94) et La Ferme du Buisson (94).
Mister Tambourine man P.41 Production Cie L’Envers du décor. Coproduction OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine • Théâtre
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