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On attise votre curiosité pour cette seconde édition : trois jours pour goûter à une 
variété de films et de spectacles en version condensée.

JEUDI SOIR, le festival En Bref ! s’ouvre avec une soirée qui mettra en compétition 
une dizaine de courts métrages. Votez pour votre favori ! 
VENDREDI ET SAMEDI SOIRS, laissez-vous guider par petits groupes, à la découverte 
de tous les espaces du théâtre. Convivialité et partage, deux notions que nous aurons 
à cœur de défendre à travers un programme de 6 spectacles de 30 minutes maximum 
qui embrasseront le théâtre, la danse, la marionnette, l’illusion, la performance… 
jusqu’à l’inclassable. RISQUONS-NOUS ENSEMBLE ! 

LE SAMEDI EN APRÈS-MIDI, participez à diverses animations en collaboration avec 
des associations de la ville sur la thématique du « court ».

ET FORMAT COURT RIME AVEC PETIT PRIX !
Jeudi – soirée de courts métrages, entrée libre sur réservation
Vendredi et samedi – Pass à 8€ pour une soirée de spectacles à volonté

Toutes les informations détaillées sont disponibles dans le programme du Festival. 

JE TUE NOUS 
LES ANGES AU PLAFOND

HOPE HUNT AND THE 
ASCENSION INTO LAZARUS 
OONA DOHERTY

ERSATZ 
JULIEN MELLANO
COLLECTIF AÏE AÏE AÏE 

LE TRICOT DE DENISE 
COMPAGNIE SANS GRAVITÉ 

LES PETITES GÉOMÉTRIES NO2 
COMPAGNIE JUSCOMAMA

LE PENCHIEUR
LE GRAND CERF BLEU

« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois 
(…) mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle ». 
Antoine de Saint-Exupéry

Donner envie de pousser à nouveau la porte du théâtre Paul Éluard, à vous qui en 
êtes un.e habitué.e, est un défi à relever chaque saison. Inciter celles et ceux qui n’en 
ont jamais franchi le seuil à vous rejoindre est également un beau challenge. 
L’équipe du théâtre pour y parvenir a élaboré une programmation variée et de qualité 
à un tarif accessible pour le plus grand nombre. Un accueil avant et après les spectacles 
vous est proposé. Cette saison, une nouvelle formule de restauration en lien avec 
l’économie sociale et solidaire, vous rendra ces moments encore plus agréables. 
L’activité du théâtre est diverse. En 2018, 2092 élèves d’écoles maternelles et 
élémentaires ont été accueilli.e.s au théâtre et 2084 au cinéma. Les enseignant.e.s 
sont nombreux à plébisciter les parcours proposés et nous sommes heureux de leur 
apporter notre soutien dans l’élaboration de leur parcours d’éducation artistique 
et culturelle. Ce travail est prolongé grâce à l’investissement des professeur.e.s de 
collège et lycée qui travaillent autour des spectacles proposés et emmènent leurs 
élèves les soirs de représentation. 
Nous maintenons la subvention municipale pour la saison prochaine car nous pensons 
qu’il est de notre responsabilité d’offrir à tous ceux qui le désirent la possibilité de 
vivre des instants d’émancipation, d’émerveillement, de rire et de réflexion. 
Et vous, prêt.e pour l’embarquement ?

Carole Bellier  Conseillère municipale déléguée à la Culture et au patrimoine historique

Tous au théâtre ! pour la seconde édition du festival En Bref.
Nous vous espérons en grande forme, bien rentrés de vos vacances, prêts à venir 
partager dès la fin septembre nos formes courtes côté cinéma comme côté théâtre.
Véritable pépinière artistique et citoyenne, la scène de Choisy-le-Roi n’est pas 
dissociée de la vie, encore moins de sa diversité ethnique. Elle est un asile pour 
toutes les langues, un refuge de toutes les fraternités. Il y est question de l’avenir de 
l’Europe, de chants féminins du Maghreb, d’émissions de radio où témoignent des 
jeunes du monde mais aussi d’écologie ou encore des droits de la femme. En cela, 
attentifs à notre engagement, la parité sera respectée dans les accueils artistiques de 
cette saison.
À partir de septembre, nous confions les clés de notre café à Emmanuelle, fondatrice 
de la Goûtine Parisienne, qui nous promet des repas élaborés à partir de produits de 
saison, équitables et bios. Notre équipe, forte de son professionnalisme et animée par 
le plaisir du partage, vous réserve une nouvelle saison riche de rencontres et d’ateliers. 
Nous organisons des bals et des apéros, une crypte participative, un rendez-vous pour 
les geek et un concours photos sur les réseaux sociaux.
Nous souhaitons une fois de plus être au plus près de vous et de vos attentes pour 
vous écouter et vous guider au sein de notre joyeux collectif culturel et, comme 
toujours, nous vous réservons le meilleur accueil dans un cadre chaleureux au sein 
de notre remarquable théâtre choisyen, aujourd’hui Scène conventionnée d’Intérêt 
national – Art et création pour la diversité linguistique.

Cécile Marie et toute l’équipe



SEPTEMBRE
JEUDI 26, VENDREDI 27  
ET SAMEDI 28
Festival En Bref ! 

OCTOBRE
DIMANCHE 6  18H
Mayra Andrade
Kolinga
JEUDI 17 20H
Rebota rebota 
y en tu cara explota
Agnes Mateus 
et Quim Tarrida

NOVEMBRE
JEUDI 7 20H
À mon bel amour
Anne Nguyen

MARDI 12 20H
May he rise and
smell the fragrance
Ali Chahrour

VENDREDI 15 19H    
APÉRO PLATEAU

SAMEDI 23 16H
Je brûle (d’être toi)
Marie Levavasseur

DIMANCHE 24 12H  
LE BAL DES FAMILLES

JEUDI 28 20H

Circulations Capitales
Marine Bachelot Nguyen

DÉCEMBRE
MARDI 3 20H
Radio Live
Amélie Bonnin,  
Aurélie Charon  
et Caroline Gillet

SAMEDI 7 20H
Guillaume Meurice 
dans The Disruptives
DIMANCHE 15 16H
Rémi
Jonathan Capdevielle

JANVIER
DIMANCHE 12 16H
La Dispute
Mohamed El Khatib

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 20H
Orphelins
Martin Legros  
et Sophie Lebrun

MARDI 21 19H    
APÉRO PLATEAU

JEUDI 23 20H
Si oui, oui. Sinon non.
Albert Marcœur
Love of life
Vincent Courtois

DIMANCHE 26 16H
L’envol
Léon et Bertrand Lenclos

VENDREDI 31 20H
Muyte Maker
Flora Détraz

FÉVRIER
DIMANCHE 2 12H  
LE BAL DES FAMILLES

JEUDI 6 20H
Nous, l’Europe, 
Banquet des peuples
Laurent Gaudé  
et Roland Auzet

MARDI 25 ET MERCREDI 26 
19H & 20H30
Le Baptême
Laurent Bazin

DU 27 FÉVRIER AU 8 MARS 
Le silence et la peur
David Geselson
AU THÉÂTRE DES QUARTIERS 
D’IVRY – CDN DU VAL-DE-MARNE

MARS
DIMANCHE 1ER 16H
La République  
des abeilles
Céline Schaeffer

DIMANCHE 8 16H
Lemma
Souad Asla  
et les musiciennes  
de la Saoura

MARDI 17 20H
Itinéraires un jour  
le monde changera
Yann Verburgh  
et Eugen Jebeleanu

MARDI 24 20H
Fire of emotions :  
The abyss
Pamina de Coulon

DIMANCHE 29 16H
Arlequin  
poli par l’amour
Thomas Jolly

AVRIL
JEUDI 2 20H
Tigrane
Jalie Barcilon

MARDI 21 20H
Désobéir
Julie Berès

DIMANCHE 26 16H
Le bain
Gaëlle Bourges

MAI
MARDI 5 20H
Fiq ! Réveille-toi !
Maroussia Diaz Verbèke

JEUDI 7 19H   
APÉRO PLATEAU

MARDI 12 20H
Carrousel
Vincent Thomasset

MARDI 19 20H
Hamlet
Thibault Perrenoud
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Mayra Andrade Chant Mayra Andrade Claviers Nicholas Vellas Basse Swaeli 
Mbappé Batterie Tiss Rodriguez Guitare Euclides Gomes Régie son Jason Claude, 
Hervé Cléry-Thélise Kolinga Textes, compositions, chant Rebecca M’Boungou 
Compositions, guitare Arnaud Estor

Dans le cadre du 33e Festi’Val de Marne, avec le soutien du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 

AFRO-ÉLECTRO-POP FRANCE, CAP-VERTDIMANCHE 6 OCTOBRE  18H

En créole capverdien, anglais, français ou portugais, Mayra Andrade 
nous entraîne dans une pop tropicale lumineuse et irrésistible. 
Avec Manga, son cinquième album enregistré entre Paris et Abidjan, 
elle explore un nouveau territoire musical, subtile mélange d’afro-
beat, de musiques urbaines ou traditionnelles du Cap-Vert. Ces 
compositions alternent rythmiques soyeuses, mélodies enlevées et 
chants délicatement poivrés. Impossible de rester statique sur ces 
chansons d’été éternel qui effaceront les premiers froids d’octobre.

La « Black Music » retrouve ses origines africaines tout en 
empruntant le chemin de la modernité. 
Entre grooves dansants et transes envoûtantes, le duo afro-folk 
Kolinga nous embarque dans une spirale musicale à la fois tendre 
et puissante. 

2h + entracte
Dès 8 ans
Tarif spécial

Mayra Andrade
Kolinga 1re partie
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ONE WOMAN SHOW UPPERCUTESPAGNEJEUDI 17 OCTOBRE  20H

Prix de la Critique 2017 du meilleur spectacle Nouvelles Tendances, Prix FAD 
Sebastià Gasch Aplaudiment 2018, Prix Butaca 2018 aux Nouvelles Contributions 
Scéniques Création et mise en scène Agnes Mateus, QuimTarrida Interprétation 
Agnes Mateus Collaborateurs Pablo Domichovsky et one extra Création sonore  
et audiovisuelle Quim Tarrida Création lumière Carles Borràs Traduction et 
surtitrage Marion Cousin 

Rebota rebota  
y en tu cara explota
(ça rebondit ça rebondit et ça t’éclate en pleine face)

Agnes Mateus et Quim Tarrida

Une performance explosive à l’humour cinglant pour dénoncer 
les féminicides toujours plus nombreux dans le monde. 
Chaque semaine, deux femmes sont assassinées en Espagne. Partant 
de ce constat effroyable, Agnes Mateus et Quim Tarrida nous assènent 
un spectacle uppercut, aussi dérangeant que nécessaire. La parole 
d’Agnes se déploie et explore la situation des femmes, tour à tour 
injuriées ou bêtifiées. Cette performance réjouissante, rythmée 
comme un combat de boxe, dénonce la passivité et l’indifférence de 
nos sociétés. Un one woman show implacable jusque dans sa forme, 
physique et déjanté, pour que la réalité nous explose au visage. 

Le corps des femmes c’est là où se manifeste l’échec de l’État. 
Rita Laura Segato, anthropologiste

1h15
Dès 15 ans
Coproduction

Première 
représentation 
en français
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DU HIP-HOP MAIS PAS QUE… FRANCEJEUDI 7 NOVEMBRE  20H

À mon bel amour
Anne Nguyen – Compagnie par Terre

Anne Nguyen est une artiste que nous aimons et avons accueillie 
plusieurs fois. Avec Autarcie(….), Kata et aujourd’hui À mon 
bel amour, elle explore sa matière de prédilection, le hip-hop et 
ses déclinaisons. 
À la manière des huit élus de l’Arche de Noé, huit interprètes se 
font les représentants de notre humanité. Parés de leurs plus beaux 
atours, les corps s’exhibent, paradent, seuls, en duo ou en masse 
et tentent de nous séduire par une gestuelle qui leur est propre ; 
voguing, krump, popping, classique, contemporain ou waacking. 
Face au public, ces huit danseurs virtuoses s’avancent, défilent dans 
une mixité de genres, d’âges et d’origines pour interroger notre 
perception de l'individu, du collectif et de la beauté.

1h 
Dès 6 ans
Création
Accueil en 
résidence

Breaking says DARE ME / Voguing says WATCH ME / 
Waacking says CATCH ME / Ballerina says YOU MAKE ME 
DIVINE / Contemporary dancer says I AM HUMAN / Krumper 
says I BRING POWER / Popping says FEEL THE BEAT / 
Hip-hop says BOUNCE WITH ME

Chorégraphie Anne Nguyen Danseurs Sonia Bel Hadj Brahim (waacking, popping), 
Arnaud Duprat (popping), Stéphane Gérard (voguing), Pascal Luce (popping, 
locking, waacking), Andréa Moufounda (danse contemporaine), Sibille Planques 
(danse contemporaine), Emilie Ouedraogo (krump), Tom Resseguier (danse classique) 
Musique en cours Création lumière Ydir Acef Stylisme Manon Del Colle

Dans le cadre du Festival Kalypso, 7e édition 
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DANSE ET CHANTS RITUELS CHIITESLIBANMARDI 12 NOVEMBRE  20H

May he rise and 
smell the fragrance
Ali Chahrour

Chorégraphie Ali Chahrour Dramaturgie Junaid Sarieddeen Interprétation  
Hala Omran, Ali Chahrour Musique composée et jouée en live par Ali Hout,  
Abed Kobeissy Two or The Dragon Lumière Guillaume Tesson Création sonore 
Khyam Allami Coordination Christel Salem

Avec le soutien de l’Onda        et de l’Institut Français du Liban

Revisitant les rituels funéraires de la culture chiite, Ali Chahrour 
présente un requiem sublime et transgressif. 
Plongé dans l’obscurité, une lamentation profonde et crépusculaire 
s’élève. Attirés par cette prière, un danseur et deux musiciens 
rejoignent Ishtar, déesse de l’amour et de la guerre. Exhortant ces 
hommes interdits de larmes à exprimer le chagrin de la perte, cette 
femme pleureuse révèle leur vulnérabilité. Archéologue du sensible, 
marqué par les années de guerre, le jeune chorégraphe libanais 
s’inspire du mythe mésopotamien, La descente d’Ishtar aux enfers. 
La danse et le chant d’Ali Chahrour oscillent sur des rythmes alliant 
la modernité du duo électro-acoustique Two or the Dragon au son 
du buzuq, luth traditionnel arabe. Il nous amène aux sources du 
monde oriental, dans une cérémonie pour exorciser la douleur et 
crier l’urgence d’une renaissance.

1h30
Dès 15 ans 

Chahrour sait réunir beauté, fête et terreur en un seul geste 
musical, totalement inouï : l’archet caresse les cordes de l’oud 
mais passe en même temps sur le cou, comme pour le couper 
avec délice. Une image à couper le souffle. dansercanalhistorique.fr 
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Conception Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay Écriture et mise en scène Marie 
Levavasseur Assistanat à la mise en scène Fanny Chevallier Jeu et manipulation 
Gaëlle Moquay, Marie Bourin (en alternance) Stéphane Miquel, Dominique Langlais 
(en alternance) et Vera Rozanova Scénographie Gaëlle Bouilly et Dorothée Ruge 
Création lumière Hervé Gary Création sonore et musicale Rémy Chatton Construction 
et direction marionnettes Julien Aillet Costumes, accessoires Mélanie Loisy 
Création d’images Christophe Loiseau Régie générale Sylvain Liagre Conseils 
dramaturgiques Mariette Navarro Avec la collaboration de Jean-Charles Pettier 
et Dominique Duthuit

Dans le cadre de la Semaine des Droits de l’enfant

MOTS D’AMOURFRANCE SAMEDI 23 NOVEMBRE  16H

Je brûle (d’être toi)
Marie Levavasseur – Compagnie Tourneboulé

Un conte initiatique, ludique et poétique pour accompagner les 
enfants sur le chemin de leurs émotions. 
Quelque part dans le grand froid, une petite Louve voudrait déplacer 
les montagnes, décrocher la lune et faire rugir son cœur volcan. 
Face à son amour pour un inaccessible cerf qui parle anglais… elle 
va apprendre qu’il n’est pas simple de se comprendre et de se faire 
comprendre. Marionnettes, musiques et jeux de lumière guident 
notre jeune Louve sur le chemin de l’altérité. Plongez au cœur de ce 
cocon où les enfants sont poilus, le père-noël proche de la retraite et 
les chouettes tout droit sorties d’une comédie musicale.

50 mn
Dès 3 ans 
Création
Coproduction

Un espace blanc pour raconter le silence et les émotions 
enfouies. Marie Levavasseur

 
BAL DES FAMILLES 
Dimanche 24 novembre 
à 12h, dans le cadre  
de la Semaine des Droits 
de l’enfant
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PETITES HISTOIRES DANS LA GRANDEFRANCE, VIETNAM JEUDI 28 NOVEMBRE  20H

Circulations 
Capitales
Marine Bachelot Nguyen – Collectif Lumière d’août

Du Vietnam à la France, l’exploration des mémoires familiales 
entre en résonance avec la grande Histoire.
Marina a vécu en URSS, Marine et François-Xavier sont d’origine 
vietnamienne, tous trois ont en commun des histoires étroitement 
liées aux grandes idéologies du XXe siècle : Christianisme, Colonia-
lisme, Communisme et Capitalisme. Nourrie du récit de leur voyage 
commun à Saïgon, et d’entretiens avec des Vietnamien.nes, Marine 
Bachelot Nguyen puise dans cette matière intime et concrète pour 
mettre au jour l’influence de ces quatre doctrines sur les trajectoires 
individuelles. Dans un rapport de proximité au public, sur fond 
d’images projetées, les voix naviguent entre secrets de familles, sou-
venirs personnels et fresque historique, pour éclairer nos mémoires 
collectives.

1h30
Dès 15 ans 
Création
Coproduction 

Spectacle  
en français, 
anglais, russe  
et vietnamien

Une histoire à trois voix, jouée, lue et chantée qui interroge 
nos identités et la marque de l’Histoire sur les destinées 
individuelles. Ouest France

With a support for multilingual diversity Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène 
conventionnée d'Intérêt national – Art et création pour la diversité linguistique,  
in co-operation with Panthea 

Écriture et mise en scène Marine Bachelot Nguyen, en complicité avec Marina 
Keltchewsky et François-Xavier Phan Interprètes Marina Keltchewsky, François-
Xavier Phan et Marine Bachelot Nguyen Scénographie et vidéo Julie Pareau 
Lumière Stéphane Colin

 
APÉRO PLATEAU
Vendredi 15 novembre 
à 19h, en présence  
de l’équipe artistique
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JEUNESSE DU MONDE AU MICROFRANCEMARDI 3 DÉCEMBRE  20H

Radio Live une 
nouvelle génération 
au micro
Amélie Bonnin, Aurélie Charon et Caroline Gillet

Nourries par les séries de reportages réalisés pour Radio France, 
Aurélie Charon et Caroline Gillet invitent la jeunesse du monde 
entier à dialoguer sur scène. 
Depuis 2013, ce sont près de 40 jeunes, d’Alger, Moscou, Gaza, 
Istanbul, Sarajevo, Beyrouth, Jérusalem, New Delhi, Bombay, 
Casablanca, Dakar ou Paris qui ont témoigné pour Radio Live. 
Reprenant les codes de l’émission de radio truffée de surprises 
sonores (musique live, connexions Skype), les deux journalistes 
s’associent à une dessinatrice pour ajouter le charme d’un carnet de 
bord, patchwork visuel fait de clips, photos et dessins en direct. Loin 
d’être résignée, pour cette génération des 20-30 ans, il est question 
d’engagement et de liberté. Sans grand discours, ces jeunes adultes 
nous parlent démocratie, droits des minorités, place des femmes, 
nouveaux modes d’action et joyeuse résistance.

2h
Dès 14 ans 

C’est une génération qui en a eu assez qu’on parle à sa place.

Conception Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amélie Bonnin Création image Amélie 
Bonnin Écriture scénique Aurélie Charon, Amélie Bonnin Installation scénique Pia 
de Compiègne

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
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Spectacle écrit et composé par Guillaume Meurice, Rémi Varrot, Philippe Monthaye, 
Florence Villeminot Mise en scène Francisco E. Cunha Batterie, chant Florence 
Villeminot Basse, chant Philippe Monthaye Guitare, chant Guillaume Meurice, 
Rémi Varrot Chant Francisco E. Cunha Régie son François Lund Régie lumière 
Aurélien Macquet

HUMOUR ET ROCK’N ROLLFRANCE SAMEDI 7 DÉCEMBRE  20H

Guillaume Meurice 
dans The Disruptives 

Le chroniqueur poil à gratter de France Inter allie humour, 
politique et rock’n roll dans un spectacle décoiffant et hilarant.
Quatre anciens étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif 
« les Jeunes avec Jean-Pierre Raffarin », décident de se retrouver pour 
créer le premier groupe de rock macroniste de l’Histoire. Florence, 
fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster en free-lance 
et gérant d’un food-truck, Rémi, néo-gauchiste tendance merguez-
Kronenbourg et Guillaume, start-uper de la Fintech, réussiront-ils 
à aller au bout de leur « projeeeeeeet » ? Et vous ? Êtes-vous prêts 
pour le groove des premiers de cordée ? Le swag de la start-up 
nation ? Pour make the rock & walk great again ! 

1h40
Dès 14 ans 
Tarif spécial

Guillaume Meurice a créé un spectacle inclassable mêlant 
chansons, sketches et vidéos humoristiques. Le Monde 
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PÉRIPLE ENFANTIN FRANCE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE  16H

Rémi
Jonathan Capdevielle

Artiste hors norme, comédien, marionnettiste, danseur, Jonathan 
Capdevielle s’empare du roman Sans famille d’Hector Malot 
dans une adaptation atypique, sonore et masquée. 
Rémi, c’est l’histoire d’un orphelin vendu par ses parents adoptifs à 
Vitalis, célèbre musicien des rues, entouré de ses animaux savants, 
Capi le chien et Joli Cœur le petit singe. Guide spirituel du jeune 
héros dans sa quête d’identité, le saltimbanque est présenté comme 
un maître dans l’art du boniment. Jonathan Capdevielle s’inspire 
des traditions et fêtes populaires, pour concevoir des personnages 
costumés et masqués qui apportent à la pièce une dimension 
marionnettique et étrange. Le son immersif place l’écoute au premier 
plan et fait glisser la seconde partie du spectacle vers une fiction 
radiophonique qui vous accompagnera de retour à la maison… 

1h
Dès 8 ans 
Création

Un classique de la littérature enfantine en deux épisodes :  
un spectacle et une fiction radiophonique à écouter chez soi. 

D’après le roman Sans famille d’Hector Malot Partie scénique Conception  
et mise en scène Jonathan Capdevielle Adaptation Jonathan Capdevielle  
en collaboration Jonathan Drillet Interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, 
Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall Conception et réalisation des masques 
Etienne Bideau Rey Costumes Colombe Lauriot Prévost Lumières Yves Godin 
Composition musicale Arthur Bartlett Gillette Création son Vanessa Court Régie 
générale Jérôme Masson Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée 
– Isabelle Morel et Manon Crochemore Partie radiophonique Direction 
artistique Jonathan Capdevielle Adaptation Alexandre Lenot Réalisation sonore 
Laure Egoroff Composition musicale Arthur Bartlett Gillette Interprétation 
Jonathan Capdevielle, Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner (distribution 
en cours) Illustrateur du livret Etienne Bideau Rey Production déléguée AirRytmo

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris 
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SÉPARATION À HAUTEUR D’ENFANTSFRANCE DIMANCHE 12 JANVIER  16H

La Dispute
Mohamed El Khatib – Zirlib

La séparation des parents du point de vue de l’enfant en cent 
questions. 
Auteur et metteur en scène du réel, Mohamed El Khatib aime 
raconter la vie des gens, loin des clichés sociaux et culturels. Invité 
à écrire sur la jeunesse, il a passé plusieurs mois auprès d’enfants de 
8 ans et a constaté qu’un sur deux vivait avec des parents séparés. 
Premiers témoins de cette rupture, les conséquences prennent 
dans leur vie une place centrale. Comment leur a-t-on annoncé ? Le 
pressentaient-ils ? Ont-ils pris parti ? Entre documentaire et pièce de 
fiction, ces enfants interrogent avec tendresse et humour les grandes 
personnes que nous sommes sur cet évènement intime. 

1h30 
Dès 8 ans
Création
Coproduction

Conception et réalisation Mohamed El Khatib Cheffe de projet Marie Desgranges 
Image, montage Manu Manzano Scénographie Fred Hocké Assistanat de projet 
Vassili Chavaroche Direction de production Martine Bellanza

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Comment avez-vous décidé de nous l’annoncer ?   
Vous êtes-vous entrainés devant une glace pour nous le dire ? 
Espériez-vous qu’avec des frites, la pilule passerait mieux ?
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JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JANVIER  20H

Orphelins
Martin Legros, Sophie Lebrun – La Cohue

THRILLER COUP DE POING

Un huis clos familial et social palpitant, révélateur de la brutalité 
des non-dits. 
Un soir, Liam débarque dans le salon de sa sœur et de son beau-
frère couvert de sang. Que s’est-il passé ? Le garçon entame des 
explications confuses et la soirée bascule dans un thriller aussi 
inquiétant que perturbant. Mensonges, non-dits, petites lâchetés et 
passé inavouable refont surface, la tension monte ! La Cohue envisage 
le théâtre comme un laboratoire des confrontations. Installé au plus 
près des comédiens, le public plonge au cœur de l’intrigue à la fois 
dedans, au plus profond des émotions et dehors, par une visibilité 
des artifices théâtraux. Pris à parti par chaque protagoniste, le 
spectateur est tenu en haleine dans cet affrontement psychologique 
et social et ressort de ce spectacle abasourdi. 

1h30
Dès 14 ans

FRANCE

Texte Dennis Kelly Traduction Philippe Le Moine, Patrick Lerch © L’Arche Editeur 
Mise en scène Martin Legros, Sophie Lebrun Avec Julien Girard, Sophie Lebrun, 
Martin Legros, Céline Ohrel

Avec Orphelins, je souhaite jouer devant un public restreint 
dans un rapport de proximité forte avec ceux qui regardent. 
Ne pas jouer à côté, jouer dedans. La Cohue



26

SOIRÉE JAZZ & COFRANCEJEUDI 23 JANVIER  20H

Si oui, oui. Sinon non. 
Le Quatuor Béla et Albert Marcœur

Love of life Compagnie de l’Imprévu

2h + entracte
Dès 12 ans

Si oui, oui. Sinon non.
Albert Marcœur est un des rares musiciens qui a toujours privilégié 
les assemblages musicaux et poétiques ; chansons, compositions, 
montages sonores, maniement du verbe et de la parole. Avec ces 
4  enfants terribles du quatuor français, engagés dans les vents 
turbulents de la création contemporaine, les échanges prennent 
des accents qui brouillent les limites entre musique et comédie, art 
populaire et exécution savante, réalité et chimère.

Love of life
De sa formation classique, Vincent Courtois garde la technique,  
la précision et la maîtrise de son violoncelle. Sa curiosité et son 
éclectisme l’ont amené à jouer avec des artistes d’univers très diffé-
rents, des Rita Mitsouko à Michel Portal. Il part aujourd’hui sur les 
traces de Jack London avec deux saxophones virtuoses.

Si oui, oui. Sinon non. Texte, percussions, composition Albert Marcœur  
Le Quatuor Béla : Violons Julien Dieudegard, Frédéric Aurier Alto Julian Boutin 
Violoncelle Luc Dedreuil Compagnie de l’Imprévu Composition, violoncelle 
Vincent Courtois Saxophone Daniel Erdman, Robin Fincker

Dans le cadre du Festival Sons d’hiver
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Un spectacle écrit et interprété par Léon Lenclos et Bertrand Lenclos Regards 
extérieurs Juliette Dominati et Laurent Cabrol Création graphique Léon Lenclos 
Création musicale Bertrand Lenclos Création lumière et régisseur Francis Lopez 
Création marionnettes Steffie Bayer et Nicolas Dupuis Construction décor  
Amina Dzjumaéva, Laurent Fayard, Didier Pons, Denis Poracchia, Jean-Pierre Revel 
et Éva Ricard

RÊVE D’ALTITUDEFRANCE DIMANCHE 26 JANVIER  16H

L’envol Le vol humain sans artifice

Léon et Bertrand Lenclos – Compagnie Nokill

L’utopie du vol décortiquée, entre stand-up à l’américaine, 
performance magique et conte. De quoi prendre de la hauteur. 
Pour se soustraire à la pesanteur qui le cloue au sol, l’homme a 
développé des astuces techniques (hélicoptère, parapente, jet-pack, 
wingsuit...) ou virtuelles (littérature, dessin, magie...). Du mythe 
d’Icare aux premières machines volantes de Léonard de Vinci, un 
père et son fils revisitent le fantasme de l’élévation humaine et 
expérimentent sous nos yeux, ces rêves d’envols physiques ou 
spirituels. Les deux comédiens manipulent et lévitent pour donner 
forme à cette conférence cinématographique, magique et musicale. 
Une façon de repousser les limites de l’apesanteur, d’y croire, le 
temps d’un spectacle poétique et décalé, qui donne des ailes.

1h
Dès 6 ans 

Par « voler pour de vrai », j’entends voler comme les mouches 
et les pigeons, sans outil, sans moteur, sans vêtement, sans 
aucune aide que leur force et le vent sur leur corps nu.
Léon et Bertrand Lenclos
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Création chorégraphique de Flora Détraz Interprètation Mathilde Bonicel,  
Inês Campos, Flora Détraz et Agnès Potié Création lumière Arthur Gueydan  
Création son Guillaume Vesin Scénographie Camille Lacroix Collaboration 
artistique Anaïs Dumaine

OBJET CHANTANT NON IDENTIFIÉFRANCE VENDREDI 31 JANVIER  20H 

Muyte Maker
Flora Détraz – Compagnie PLI

Une exploration de la voix et du corps, légère comme une rumeur 
et drôle comme une chanson grivoise. 
Tout commence par quatre paires de jambes sous une table. Une 
polyphonie légère et claire s’élève de jeunes femmes aux coiffures 
étranges, figures mythologiques d’une bacchanale à venir. En 
perpétuelle métamorphose, ces quatre fauteuses de troubles 
virtuoses chantent copieusement, papotent en cacophonie, dansent 
à l’aveugle jusqu’à l’absurde. Dans un ballet joyeux et mutin elles 
démultiplient les voix parlées, chantées, entre rumeurs, commérages 
ou éclats de rire. Puisant dans l’imaginaire médiéval et les chansons 
triviales, Flora Détraz décape le rire jusqu’à l’os et explore en 
profondeur les liens inextricables qui unissent musique et danse dans 
une composition d’une folle intensité. 

55 min
Dès 6 ans 

La joie est l’augmentation de notre puissance d’exister.  
Spinoza, L’Ethique
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Texte Laurent Gaudé Conception, musique, mise en scène Roland Auzet 
Scénographie Roland Auzet, Bernard Revel, Juliette Seigneur, Jean-Marc Beau 
Lumière Bernard Revel Musiques électroniques Daniele Guaschino Chorégraphie 
Joëlle Bouvier Vidéo Pierre Laniel Collaboration artistique Carmen Jolin 
Costumes Mireille Dessingy Assistant à la mise en scène Victor Pavel Régie 
générale Jean-Marc Beau Avec Robert Bouvier, Rodrigo Ferreira, Olwen Fouéré, 
Vincent Kreyder, Rose-Nyndia Martine, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Karoline 
Rose, Emmanuel Schwartz, Artemis Stavridi, Thibault Vinçon et le chœur des élèves 
de La Tannerie de Choisy-le-Roi

SAUVER L’EUROPEFRANCE JEUDI 6 FÉVRIER  20H

Nous, l’Europe, 
Banquet des peuples
 Laurent Gaudé, Roland Auzet

À l’heure de l’euroscepticisme et du repli sur soi, Nous, l’Europe, 
Banquet des peuples nous interroge sur les européens que nous 
souhaitons devenir. 
De l’ancienne Europe, celle de la révolution industrielle, à l’Union 
Européenne, née des cendres des deux grandes guerres, cette épopée 
sociopolitique et humaniste relate un siècle et demi de constructions, 
d’échecs et d’espoirs à réinventer. Sur scène, onze musiciens, 
chanteurs, comédiens polyglottes venus de Pologne, Grèce, Irlande, 
Italie ou Allemagne et un chœur d’amateurs formés par la Tannerie de 
Choisy-le-Roi, porteront cette « part belle d’utopie ». Pour tenter de 
nous réconcilier avec notre sentiment d’appartenance, Laurent Gaudé 
et Roland Auzet signent un manifeste choral, hymne à la création 
d’une Europe des émotions, des différences et de la solidarité.

2h30
Dès 15 ans 
Création
Coproduction

 
APÉRO PLATEAU
Mardi 21 janvier
à 19h27 passés, 27 langues, 27 intérêts économiques, commerciaux, 

politiques, qui convergent, ont envie de converger. Vous 
croyez que c’est arrivé souvent dans l’histoire de l’humanité ? 
Laurent Gaudé, (Prix Goncourt 2004 avec Le Soleil des Scorta) 
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Écriture et mise en scène Laurent Bazin Production digitale Line Brucena 
Composition sonore Diego Losa (Ina GRM) Scénographie et ingénierie John Carroll 
Collaboration technique Emmanuel Favreau (Ina GRM) Administration Catherine 
Haetty Distribution en cours

RÉALITÉ VIRTUELLE AQUATIQUEFRANCE MARDI 25 ET MERCREDI 26 FÉVRIER  19H & 20H30

Le Baptême
Laurent Bazin – Compagnie Mesden et Gengiskhan

Après Les Falaises de V., œuvre pionnière dans le théâtre en 
Réalité Virtuelle, enfilez votre casque et plongez dans les eaux 
troubles d’un thriller palpitant.
Et si la culpabilité devenait un outil de contrôle ? Dans un futur 
proche, pour empêcher les criminels de passer à l’acte, on diffuse en 
eux un remord insoutenable censé les empêcher de transgresser la 
loi. Sur scène, un mystérieux plongeur vous accueille… Car c’est au 
contact de l’eau que les visions du crime font surface. Équipez-vous 
d’un casque immersif et nagez virtuellement au côté du présumé 
coupable pour retrouver les traces de son forfait…

50 mn 
Dès 14 ans 
Création
Coproduction

L’expérience se vit en petit groupe, dans un espace virtuel 
coupé du monde. Alors réservez-vite votre place !



36

QUELQUE CHOSE DE NINA SIMONEFRANCE, ÉTATS-UNISDU JEUDI 27 FÉVRIER AU DIMANCHE 8 MARS 
AU THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY

Le silence et la peur
 David Geselson – Compagnie Lieux-Dits

With a support for multilingual diversity Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène 
conventionnée d’Intérêt national – Art et création pour la diversité linguistique,  
in co-operation with Panthea 

La diversité linguistique en partage Le Théâtre des quartiers d’Ivry – Centre 
dramatique national du Val-de-Marne et le Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène 
conventionnée d’Intérêt National Art et Création pour la diversité linguistique, 
mettent en commun les moyens nécessaires afin d’accueillir ce spectacle multilingue. 
Mardi, mercredi, vendredi 20h, jeudi 19h, samedi 18h, dimanche 16h 
(relâche lundi 2 mars) 

Texte et mise en scène David Geselson Collaboration à la mise en scène et 
interprétation Dee Beasnael, Elios Noël, Laure Mathis, Kim Sullivan (distribution en 
cours) Scénographie Lisa Navarro Création lumière Jérémie Papin Création vidéo 
Jérémie Scheidler Création son Loïc Le Roux Costumes Benjamin Moreau Assistanat 
à la mise en scène Shady Nafar Régie générale Sylvain Tardy Administration, 
production, diffusion, relations presse AlterMachine – Noura Sairour, Carole Willemot

Quand la vie de Nina Simone dévoile l’histoire des mouvements 
de lutte afro-américains. 
De l’effrontée de Caroline du Nord, à la « prêtresse de la soul », 
l’histoire de Nina Simone côtoie les plus grandes figures du Mouvement 
des droits civiques aux côtés de Martin Luther King et James Baldwin. 
Descendante d’une amérindienne et d’un esclave noir africain, victime 
du racisme et de la ségrégation, elle est l’héritière de quatre siècles 
d’histoire coloniale. David Geselson met en perspective destin intime 
et Histoire du Nouveau Monde pour questionner notre héritage 
occidental contemporain. Il réunit artistes franco-européens et afro-
américains pour porter haut cette figure d’une époque en révolte, 
comme les différentes facettes d’une pierre que l’on ne pourrait 
jamais embrasser d’un même regard.

2h30
Dès 15 ans 
Création 
Coproduction

Spectacle 
en français 
et en anglais 
surtitré en 
français

Nina Simone est aujourd’hui un symbole, et les symboles 
occupent à merveille les plateaux de théâtre. sceneweb.fr
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Écriture et mise en scène Céline Schaeffer Libre adaptation de La vie des abeilles 
de Maurice Maeterlinck Avec Polina Panassenko, Marion Le Guével, Etienne 
Galharague et la voix de Agnès Sourdillon Scénographie Céline Schaeffer,  
Élie Barthès, Lola Sergent Dramaturgie et collaboration artistique Julien Avril 
Composition musicale et sonore Peter Chase Images Élie Barthès Création 
lumière Jean Pascal Pracht Costumes et accessoires Lola Sergent Régie générale 
Richard Pierre

CONTE ÉCOLOGIQUEFRANCEDIMANCHE 1ER MARS  16H

La république 
des abeilles
Céline Schaeffer – Compagnie Le MélodrOme

Une plongée dans l’écosystème des abeilles, sensible et senso-
rielle, aussi fascinante qu’instructive. 
Dans la ruche, tout commence au printemps ; l’essaimage, la naissance 
de la Reine, le vol nuptial. Les ouvrières construisent la cité et ses 
rayons de cire, fabriquent le miel. Sans oublier la pollinisation, 
lien vital qui les unit aux fleurs. Aujourd’hui, la surmortalité de ces 
« insectes sociaux » menace cet équilibre précaire. Entre récit parlé et 
dansé, à l’instar des ouvrières, trois interprètes incarnent la multitude 
d’individus qui composent ce super-organisme qu’est la ruche. Une 
structure mobile faite d'ombre et de lumière évoque ce microcosme 
en perpétuel évolution, avec l’aide bienveillante de la Nature en voix 
off. Un conte bucolique qui nous rappelle la fragilité du monde et 
nous invite à préserver cette biodiversité indispensable à notre survie.

1h
Dès 7 ans 
Création 
Accueil en 
résidence

À l’heure où des milliers d’espèces disparaissent, ce spectacle 
lumineux alerte les jeunes et moins jeunes générations sur 
l’urgence d’agir.
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Direction artistique, chant percussions, danse Souad Asla Chant, guembri, 
guitare Hasna El Becharia Chant, derbouka, t’bal, bendir, karkabou Aziza Tahri 
Chant, bendir, karkabou, chœur Fatima Abbi Bendir, karkabou, chœur Khedidja 
Anebi Chant, bendir, karkabou Mebrouka Brik T’bal, bendir, karkabou, pestle, 
chœur Rabia Boughazi Bendir, karkabou, danse, chœur Sabrina Cheddad  
Chant, t’bal, bendir, karkabou, danse Zohra Kharabi

CHANTS DES FEMMES DU MAGHREBALGÉRIEDIMANCHE 8 MARS  16H 

Lemma
Souad Asla & les musiciennes de la Saoura

Pour cette journée internationale des droits des femmes, 
Souad Asla et les musiciennes de la Saoura célèbrent la femme 
algérienne. 
Originaires du nord-ouest du Sahara algérien, ces onze musiciennes 
s’approprient les musiques ancestrales jadis réservées aux hommes 
et brouillent les lignes du sacré et du profane. Avec Lemma (union 
ou rassemblement, en arabe), elles mêlent les répertoires des quatre 
grands types musicaux de la région de Béchar et de la Saoura : le 
zaffânî, la hadra, al-farda et le gnâwi dans des mélodies tantôt lentes 
et langoureuses, tantôt vives et chaloupées. Au-delà de la tradition, 
ces chants ont une portée sociale et éducative qui abolissent les 
frontières du genre, tout en glorifiant le féminin.

1h30  
Dès 8 ans 

Un spectacle fascinant qui, chez les habitués, provoquera 
cette fameuse transe. Pour les néophytes, il s’agira d’une 
révélation culturelle forte. Toutelaculture.com
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FRANCE, ROUMANIEMARDI 17 MARS  20H

Itinéraires un jour le monde changera

Eugen Jebeleanu, Yann Verburgh – La Compagnie des Ogres

With a support for multilingual diversity Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène 
conventionnée d’Intérêt national – Art et création pour la diversité linguistique,  
in co-operation with Panthea 

Mise en scène Eugen Jebeleanu Texte, dramaturgie Yann Verburgh Scénographie 
Velica Panduru, Marine Le Vey Création lumière Velica Panduru Jeu Ioana Bugarin, 
Nicholas Catianis / Alex Calin, Clémence Laboureau, Radouan Leflahi, Ilinca Manolache, 
Claire Puygrenier Création sonore Rémi Billardon Assistant à la mise en scène 
Ugo Léonard Régie générale Nina Tanné Traduction roumaine Diana Nechit 
Surtitres Panthea Direction de production Mickaël Le Bouëdec, Eux Trémä

Alors que les populismes de tous poils parcourent l’échine de 
notre vieux continent, à quel moment sommes-nous prêts à 
bouger nos « frontières » ?
Le spectacle s’ouvre sur une fable. Celle de l’exil d’une famille de 
manchots du Pays des Glaces pour tenter d’offrir une vie meilleure 
à leurs enfants. De Bucarest à Paris, deux jeunes artistes roumains 
et français signent un manifeste mosaïque et documenté contre 
les préjugés entre les peuples. Dans une Europe bouleversée par 
les contestations populaires, les crises identitaires, écologiques et 
migratoires, ils puisent dans l’actualité la matière de leur fiction. 
Entre conte et témoignage, les langues se répondent comme autant 
d’images sensibles de ces altérités qui nous construisent. Un projet 
délibérément européen, passionnément dédié à une jeunesse en 
lutte pour un monde plus juste.

2h
Dès 14 ans
Création
Coproduction 

Spectacle  
en français,  
roumain, 
allemand  
et anglais 
surtitré en 
français

À l’aune du Brexit, des replis identitaires et d’un 
euroscepticisme décomplexé et galopant, que demeure-t-il 
de l’utopie européenne ? Un théâtre européen, débarrassé 
de tout exotisme, multiculturel et plurilingue, est-il 
envisageable ? Yann Verburgh

JEUNESSE, LÈVE-TOI !
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STAND-UP PHILOSOPHIQUESUISSEMARDI 24 MARS  20H

FIRE OF EMOTIONS : 
THE ABYSS
Pamina de Coulon

Conception et interprétation Pamina de Coulon Co-conception et réalisation 
décor Pamina de Coulon, Romain Berger, Laure Akkash, Stanislas Delarue – atelier 
Goupie Goupek Conception et régie lumière Alice Dussart, Vincent Tandonnet

L’artiste suisse Pamina de Coulon file la métaphore maritime dans 
une rhétorique brillante et rafraîchissante sur nos traversées en 
tous genres. 
Assise sur son rocher de fortune, la jeune femme déroule son propos 
et nous entraîne dans ses réflexions abyssales. Les mots coulent, 
fluides, pour tenter de nous réconcilier avec notre rapport au 
monde en convoquant philosophes, autrices, historiens et artistes, 
de Rilke à Isabelle Stengers, en passant par Marguerite Duras. Cette 
militante éclairée slalome entre pensées originales, récits de vie, 
citations et associations d’idées. À mi-chemin entre le stand-up et la 
performance, elle nous fixe droit dans les yeux et nous questionne 
sur notre engagement conscient et nos traversées collectives. De 
la parole savante aux mots « bâtards », elle s’autorise toutes les 
digressions et nous invite à tout aborder pour imaginer un monde 
en mouvement permanent.

1h15
Dès 14 ans

 À VOUS DE JOUER ! 
C’est quoi les abysses ?
Dès le 6 janvier, 
venez noter, dessiner, 
griffonner vos 
réflexions sur le mur 
d'expression installé 
dans le théâtre

Pamina de Coulon navigue à vue, habitée par le désir de 
parler de « grandes choses » comme de toutes nos migrations 
et de solidarités, à la manière d’une chercheuse engagée, 
telle une militante qui s’assied parmi les vaincus et les 
naufragés. Infoculture.fr 
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D’après le texte de Marivaux Mise en scène et scénographie Thomas Jolly 
Avec Clémence Solignac, Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, 
Romain Tamisier, Ophélie Trichard Assistante à la mise en scène Charline Porrone 
Création lumière Thomas Jolly, Jean-François Lelong Création costumes Jane Avezou 
Régie générale Jean-François Lelong Régie son et plateau Matthieu Ponchelle, 
Jérôme Hardouin Régie costumes Jane Avezou

MARIVAUDAGES DÉJANTÉS FRANCE DIMANCHE 29 MARS  16H 

Arlequin  
poli par l’amour
Thomas Jolly – La Piccola Familia

La coqueluche des scènes françaises, Thomas Jolly, porte jusqu’à 
nous la vitalité et l’insolence de cette fantaisie amoureuse. 
Beau mais sacrément nigaud, Arlequin est séquestré par une fée 
tombée amoureuse. Il découvre son amour pour Silvia, jolie bergère 
qui réveille son esprit endormi. De ruses en stratagèmes, la fée 
machiavélique usera de tous les artifices pour séparer nos jeunes 
tourtereaux. Née de la rencontre de Marivaux avec les comédiens 
italiens, cette pièce est un concentré de fougue, organisée en 
une partition implacable. Thomas Jolly plante un décor féérique : 
guirlandes illuminées, cotillons et serpentins de papier, ballons, 
masques blancs et traits marqués d’une commedia dell’arte déjantée. 
Enfant des années 80, il métamorphose ce classique en un théâtre 
pop-rock, intelligent et festif ! 

1h30 
Dès 7 ans 

Marivaux convoque la jeunesse, sa fougue, sa bêtise 
splendide. Thomas Jolly lui rend hommage avec une mise  
en scène à la fois rock et poétique ! La Dépêche
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Écriture et mise en scène Jalie Barcilon Avec Tigran Mekhitarian, Éric Leconte, 
Sandrine Nicolas Collaboration artistique Sarah Siré Création lumière Jean-Claude 
Caillard Scénographie Laura Reboul Création sonore Sophie Berger Regard 
chorégraphique Thomas Chopin Costumes Alexandre Chagnon Avec les voix de 
Jalie Barcilon, Maria-Cristina Mastrangeli, Hélène Megy, Kelly Rivière, Sarah Siré 
Régie générale Charlotte Poyé ou Julien Rauche

Dans le cadre du Réseau « La vie devant Soi », réseau coopératif francilien  
de production de spectacle vivant et de réflexion autour des publics adolescents

ART ET ADOLESCENCEFRANCE JEUDI 2 AVRIL  20H

Tigrane
Jalie Barcilon – Compagnie Lisa Klax

À partir de récits d’adolescents en décrochage scolaire, Jalie 
Barcilon esquisse le portrait lumineux d’un jeune homme 
transfiguré par l’art. 
Tigrane, lycéen de 17 ans, a disparu. Isabelle, professeure de 
français idéaliste, se souvient de cet élève provocateur que la 
découverte du Caravage ou de Basquiat ont métamorphosé. Car 
Tigrane, impuissant avec les mots, s’est mis à peindre pour exorciser 
la tempête de ses émotions intérieures. Tiraillé entre un père ravagé 
et son désir d’émancipation, quel avenir peut-il imaginer dans un 
milieu apparemment si éloigné de lui ? Dans un décor épuré, les 
mots fusent comme des coups de cutter dans une toile. Jalie Barcilon 
sait capter toute la fragilité de ces êtres en devenir et la transformer 
en une ode à l’amour et à la poésie contre tous les déterminismes.

1h30
Dès 11 ans
Coproduction

Peut-on s’appeler Tigrane Faradi et faire une grande école 
d’Art ? 



50

Conception, mise en scène Julie Berès Avec Lou-Adriana Bouziouane, Charmine 
Fariborzi, Hatice Ozer, Séphora Pondi Texte Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter 
Travail sur le corps Jessica Noita Scénographie Marc Lainé, Stephan Zimmerli 
Dramaturgie Kevin Keiss Costumes Elisabeth Cerqueira Création sonore David 
Ségalen Création lumière Laïs Foulc Création vidéo Christian Archambeau 
Remerciements Nicolas Richard, Leslie Six, Karim Belkacem, Marion Stoufflet

ODE À L’INSOUMISSIONFRANCE MARDI 21 AVRIL  20H

Désobéir pièce d’actualité no 9

Julie Berès – Compagnie Les Cambrioleurs

Loin des clichés, Julie Berès sonde les rêves et révoltes des 
jeunes femmes de banlieue. Comment désobéir à son père, son 
frère, parfois à sa religion pour vivre sa vie ? 
Julie Berès a rencontré des femmes de la première, seconde et 
troisième génération issues de l’immigration, pour les questionner 
sur leur lien à la famille, la tradition, la religion. Drôles, révoltées, 
touchantes, les quatre comédiennes racontent leurs découvertes de 
l’islam, de l’amour ou du poids des héritages. Chacune témoigne 
d’un « NON », face à la double peine que sont le racisme et le 
machisme. Ces voix tissent une polyphonie où résonne la jubilation 
d’être ensemble et d’arracher sa liberté. 

1h15 
Dès 12 ans 

Quel vent de liberté souffle dans le théâtre lorsque  
ces quatre jeunes femmes entrent avec la détermination  
d’une tempête ! I/O La gazette des festivals
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Conception et récit Gaëlle Bourges – Extraits d’Actéon, in Les Métamorphoses 
d’Ovide, livre III (traduit du latin par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 Avec 
Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Lumières Abigail Fowler Création 
musicale Stéphane Monteiro alias XtroniK À la claire fontaine : Guitare classique 
Alban Jurado Transcription guitare Michel Assier Andrieu Clarinette Arnaud de la 
Celle Flûte traversière Anaïs Sadek The three glance : Chant Gaëlle Bourges, 
Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Piano Christian Vidal Répétition chant 
Olivia Denis Création costume Clémence Delille Régie générale, régie son Jimmy 
Boury ou Guillaume Pons (en alternance)

L’ART DU BAINFRANCE DIMANCHE 26 AVRIL  16H  

Le bain
Gaëlle Bourges – Association Os

Une plongée dansante et vitaminée dans la peinture et la 
représentation des corps de la Renaissance. 
À l’aide de poupées « baigneurs », jeux d’eau, peluches ou objets de 
toilette miniatures, trois jeunes danseuses-chanteuses reconstruisent 
avec humour les célèbres scènes de bain issues de deux tableaux du 
16e siècle. Sur fond de récits anciens, avec douceur et volupté, elles 
révèlent ainsi Diane au bain de l’École de Fontainebleau et Suzanne 
au bain par Le Tintoret. Du mythe d’Actéon tiré des Métamorphoses 
d’Ovide au récit biblique de Suzanne, l’histoire nous est contée en 
conjuguant danse, récits, chants et matières sonores. Les époques 
se superposent et cette petite histoire de la baignade questionne la 
grande histoire de la représentation du corps féminin. En découle un 
spectacle drôle et instructif comme une boîte à malices. 

50 mn
Dès 6 ans

Le bain fonctionne comme un éveil des formes, riche et délicat, 
d’un onirisme défiant toute niaiserie.  
Dansercanalhistorique.fr
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CIRQUE ACIDULÉMAROCMARDI 5 MAI  20H

Fiq ! Réveille-toi !
Maroussia Diaz Verbèke – Groupe acrobatique de Tanger

Circographie, mise en scène Maroussia Diaz Verbèke Assistante mise en scène 
Sanae El Kamouni Avec Najwa Aarras, Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza 
Naceri, Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, Youssef El Machkouri, Tarik Hassani, 
Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani, Zhor al Amine Demnati, Ilyas 
bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala Chacón, et Dj Key (en alternance)  
Suivi acrographique William Thomas, Cie BAM Suivi portés et banquines Basile 
Narcy et Maxime Solé Conception scénographie et costumes Hassan Hajjaj 
Création, régie lumière Laure Andurand Création musicale Dj Key et autres 
collaborations (en cours) Création, régie son Joel Abriac Direction du Groupe 
Acrobatique de Tanger Sanae El Kamouni Production, diffusion et développement 
Jean-François Pyka Diffusion internationale Camille Beaumier Développement  
et administration Pauline Horteur 

Vous souvenez-vous de l’énergie débordante des acrobates 
marocains de Halka ? 
Qu’ils soient footfreestyleurs, breakeurs, taekwendeurs, équilibristes 
urbains ou voltigeurs traditionnels, tous ont pour langage commun 
l’acrobatie. Dérogeant aux codes masculins de cette discipline 
séculaire, le Groupe convie la grande acrobate Maroussia Diaz 
Verbèke à circographier leur nouveau spectacle. Son humour et 
son sens du décalage réunissent sur scène le célèbre marocain Dj 
Key et l’univers pop-kitsch du photographe Hassan Haajjaj pour 
la scénographie et les costumes. Dans cette explosion de couleurs 
survitaminées, les interprètes exécutent des figures exaltées, rap 
fougueux, sketchs, glissades, courses, tours sur la tête et autres 
envolées joyeuses. Une ode tendre et dynamique, virevoltante 
alchimie entre le moderne et l’ancestral. 

1h20 
Dès 6 ans 
Création

 À VOUS DE JOUER !
Mettez-vous en scène 
dans un décor pop et 
coloré et partagez vos 
photos #fiqcolors sur 
les comptes facebook, 
twitter et instagram 
du Théâtre. Exposition 
des photos les plus 
likées.

Ce qui est extraordinaire avec Maroussia Diaz Verbèke,  
c’est le sens qui jaillit, si vivant et décapant. Télérama
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EQUI’DANSEFRANCE MARDI 12 MAI  20H

Carrousel
Vincent Thomasset – Compagnie Laars & Co

La compagnie Laars & Co est impliquée au sein d'un projet d’action culturelle 
(CLÉA), à destination des jeunes du territoire, de septembre à décembre 2019 

Conception, texte Vincent Thomasset Avec Jacquelyn Elder, Emmanuelle Lafon, 
Nicolas Perrochet, Anne Steffens, Julien Gallée-Ferré Création lumière Florian Leduc 
Création sonore Pierre Boscheron Regard extérieur Ilanit Illouz Costumes Angèle 
Micaux Conseils Sarah Lefevre – scénographie, Viviane Point – linguistique 
Assistante mise en scène Emma Lamothe

Carrousel mêle l’univers de l’équitation, de la danse et du théâtre 
dans une proposition décalée.
L’art équestre et l’enfance traversent l’ensemble des projets de 
Vincent Thomasset. Chorégraphe des mots autant que des corps, 
il s’amuse avec les multiples sens du « carrousel », à la fois exercice 
de dressage en équitation, manège de l’enfance et figure de danse 
classique. Alternant séquences chorégraphiques et dialoguées, il 
poursuit un travail sur les notions de pouvoir et de libre-arbitre. 
Quels rapports de force s’installent entre un tenant du pouvoir et 
son exécutant, un chorégraphe et son danseur, un cavalier et sa 
monture ? Dans un décor épuré, comme dans une carrière équestre, 
des lettres disposées au sol servent de repère aux cinq interprètes. 
Tour à tour dompteurs ou domptés, ils tentent de s’apprivoiser pour 
se jouer des codes de l’autorité.

1h
Dès 15 ans
Coproduction

Carrousel est une pièce ludique autour des figures de l’autorité, 
de Louis XIV aux foires d’équitation, les interprètes s’amusent 
à se jouer des codes du théâtre et de la danse. Vincent Thomasset
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L’ESSENCE D’UN CLASSIQUEFRANCEMARDI 19 MAI  20H

Hamlet
Thibault Perrenoud – Compagnie Kobal’t

De William Shakespeare Nouvelle traduction de Clément Camar-Mercier  
Mise en scène Thibault Perrenoud Avec Mathieu Boisliveau, Pierre-Stefan 
Montagnier, Guillaume Motte, Aurore Paris, Thibault Perrenoud Collaboration 
artistique Mathieu Boisliveau et Guillaume Motte Adaptation et dramaturgie 
Clément Camar-Mercier Création lumière Xavier Duthu Scénographie Jean 
Perrenoud Regard extérieur Guillaume Séverac-Schmitz

Après le tonitruant Misanthrope en 2016, Thibault Perrenoud 
s’attaque au magistral Hamlet de Shakespeare dans une version 
furieusement joyeuse et cruellement drôle. 
Lumière ou noir, fantômes ou vivants, fiction ou réalité, to be or not 
to be sonne comme un refrain tout trouvé au processus créatif de 
la compagnie Kobal’t. Complices éveillés, les spectateurs prennent 
place tout autour de la scène, comme un clin d’œil au théâtre 
circulaire élisabéthain qui vit naître le chef-d’œuvre. Avec un goût 
décomplexé pour l’action, la troupe revient aux sources du texte, 
jubilatoire et toujours aussi actuel. On reçoit cette pièce comme 
un morceau de vie, des manifestations du spectre lors d’un noir 
total, aux apparitions soudaines des comédiens lors d’un banquet 
euphorique, de la folie d’Ophélie au carnage d’un duel final... 

2h15
dès 15 ans
Création

 
APÉRO PLATEAU 
Jeudi 7 mai à 19h 
avec Thibault  
Perrenoud

Chaque nouvelle mise en scène de ses pièces peut nous offrir 
une vraie nouvelle lecture, à l’infini. Shakespeare est, en cela, 
du théâtre pur. Thibault Perrenoud
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Bien plus que des spectacles,  
le théâtre c’est…

96 figures de break improvisées 154 doigts levés !

4 400 chaussures de maternelles retirées 
2 000 collégiens et lycéens accueillis, 
des centaines d’ateliers chaque année

Des dizaines de familles accompagnées, 
3 pièces de théâtre rédigées

7 jingles RMJ (Radio Maison de la 
Jeunesse) lancés ! 

Chaque année au Théâtre ce sont presque 4000 élèves de primaires accueillis dans 
le cadre d’un PEP – Parcours Éducatif Primaires soutenu par la municipalité, 13 classes 
à PAC – Projet Artistique et Culturel avec les collèges et lycées, un CLÉA – Contrat 
Local d’Éducation Artistique avec les villes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges,  
et bien d’autres projets en gestation avec les services et associations du territoire…

Contacts  Marie Combasteix marie.combasteix@choisyleroi.fr
et Alexandra Bouleau alexandra.bouleau@choisyleroi.fr

Une plongée immersive et sensorielle dans l’univers d’un spectacle.  
Pour ces rendez-vous privilégiés vous pourrez échanger avec l’équipe artistique  
autour d’un buffet inspiré par le spectacle, au son d’une playlist inédite, 
réalisée par le / la metteur(e) en scène. 
VENDREDI 15 NOVEMBRE / MARDI 21 JANVIER / JEUDI 7 MAI 19H

   LES APÉROS PLATEAU 

Cette saison, le Théâtre a décidé 
de faire confiance à La Goûtine 
Parisienne pour tenir le Café. Cette 
cantine associative, présente à Montreuil 
et Vitry-sur-Seine, confectionne ses 
petits plats, salés ou sucrés, à partir  
de produits frais, bio et locaux. Le Café 
vous accueille une heure avant et une 
heure après chaque représentation, et 
lors des autres rendez-vous de la saison.

LE CAFÉ

  À VOUS DE JOUER !
Parce qu’il est parfois difficile de 
présenter un spectacle en quelques 
phrases, éveillez votre curiosité par  
une participation ludique et créative.  
Mur d’expression, à la façon de  
Pamina de Coulon, concours photos…  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
pour ne rien rater de ces invitations.

Deux dimanches dans la saison,  
le Théâtre ouvre ses portes dès midi 
pour savourer un brunch concocté par 
la Goûtine. Une fois rassasiés, direction 
la petite salle pour vous déhancher  
en famille, sur des rythmes cadencés. 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE  
DIMANCHE 2 FÉVRIER 

   LE BAL DES FAMILLES

Pensez à vous inscrire pour ces rendez-vous : reservation.theatre@choisyleroi.fr / 01 48 90 89 79
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L’équipe
Cécile Marie Direction
Vanessa Mestre Directrion adjointe 
Hervé Grandcolas Comptabilité 
Aurore Desbois Chargée de développement 
Marie Combasteix Action culturelle et jeune 
public Théâtre 
Alexandra Bouleau Relations avec les publics
Juliette Mas Falaise Communication
Maria Da Silva Accueil – billetterie Théâtre
Anthony Marlier Régie générale 
Marc Ronfard Régie lumière 
Marine Meeschaert Chargée d’action  
culturelle Cinéma 
Claire Benghanem, Adeline Michel Action 
culturelle animation et billetterie Cinéma 
Sylviane Dequeant Accueil – billetterie Cinéma 
Olivier Dermine, Adeline Michel Projection 
Cinéma 

Et tous les techniciens intermittents  
du spectacle qui nous accompagnent  
au fil de la saison 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Gabriel Roche Président
Carole Bellier Vice-présidente, conseillère 
déléguée à la culture et au patrimoine historique 

Élus de la Ville de Choisy-le-Roi
Anne-Marie Arnaud, Vasco Coelho,  
Annick Guinery, Françoise Juhel,  
Tonino Panetta

Représentants des usagers 
Annie Carcano, Terence Essone Mengue, 
Yvette Guillet, Valérie Surault-Douard,  
Jean-Michel Tobelem

Direction de la publication Cécile Marie Coordination Juliette Mas Falaise Rédaction Juliette Mas Falaise, Alexandra Bouleau  
Conception graphique Amélie Doistau Visuel de saison Beb-deum Impression Desbouis Grésil Imprimeur 91230 Montgeron – 01 69 83 44 66
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1043898, 2-1043351, 3-1043899

Les partenaires
LE THÉÂTRE CINÉMA DE CHOISY-LE-ROI EST UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC ADMINISTRATIF EN RÉGIE AUTONOME DE LA VILLE  
DE CHOISY-LE-ROI

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

Le Théâtre fait partie des réseaux professionnels

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

Les tarifs
DES CARNETS À PARTAGER ! 
Carnet Liberté 60 €
5 contremarques, soit 12 € la place
Carnet Tribu 80 €
10 contremarques, soit 8 € la place
Les contremarques sont valables  
sur la saison et peuvent être utilisées  
sur une ou plusieurs représentations. 

TARIFS SPÉCIAUX & HORS CARNETS 
Festi’Val de Marne 20 € / 12 €
Guillaume Meurice dans The Disruptives  
20 € / 14 €

PLACES À L’UNITÉ  
20 € plein tarif
14 € retraité, demandeur d’emploi,  
détenteur carte d’invalidité,  
adhérent du Cinéma, accompagnateurs 
(spectacles jeune public 2 adultes par enfant
Je brûle (d’être toi), L’envol, La République 
des abeilles, Le Bain)
12 € moins de 25 ans, étudiants
8 € moins de 14 ans, détenteur carte jeunes 
européenne (12-30 ans)
2 € bénéficiaire des minima sociaux

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

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

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

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

EN VOITURE DEPUIS PARIS
Sortir du périphérique quai d’Ivry, direction 
Ivry, puis direction Alfortville, passer le pont, 
tourner à droite, suivre la Seine rive droite 
jusqu’à Choisy-le-Roi. À Choisy, passer sous 
l’autopont, le Théâtre est à droite.

Venir au théâtre

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

Billetterie en ligne : www.theatrecinemachoisy.fr
reservation.theatre@choisyleroi.fr
01 48 90 89 79   

   

Règlements par carte bancaire, chèque  
à l’ordre du Trésor public, chèques-vacances  
et espèces. Les réservations sont à confirmer 
par le règlement dans un délai de 4 jours. 

Les billets sont à retirer à l’accueil du Théâtre 
le jour du spectacle. Ils ne sont ni échangés,  
ni remboursés.

Ouverture du Théâtre à partir du  
3 septembre 2019 du mardi au vendredi 
10h-12h / 14h-18h. Les samedis et dimanches 
de spectacle, 1 heure avant la représentation.

    
La salle du Théâtre est accessible  
aux personnes à mobilité réduite. 

Contactez-nous pour organiser au mieux  
votre venue.

La billetterie 
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Mentions et crédits
En Bref !
Ersatz  
Photo © Laurent Guizard
Je Tue Nous  
Photo © Vincent Muteau
Le Tricot de Denise  
Photo © Christophe Trouillhet
Les petites géométries n°2  
Photo © Michael Duque
Le Penchieur  
Photo © Le Grand Cerf Bleu
Hope Hunt   
Photo © Florian Thévenard 

Mayra Andrade
Production Astérios Spectacles
Photo © OJOZ 

Kolinga
Photo © DR 

Rebota rebota  
y en tu cara explota
Production en tournée ElClimaMola 
Coproduction Festival TNT Terrassa 
Noves Tendències 2017, Antic  
Teatre (Barcelona), Konvent (Berga)
Avec le soutien de La Poderosa, 
Nau Ivanow et le Teatre La Massa 
(VilassardeDalt)
Remerciements spéciaux à Gabriela 
Oyarzabal, Semolinika Tomic, Bcn 
Props, Feminicidio.net, CUBE, Conrado 
et Martí Soler, à la famille du Konvent, 
Maria Mateus, Carles Fígols, La Caldera
Accueil en résidence pour l’adaptation 
du spectacle en français Théâtre de 
Choisy-le-Roi – Scène conventionnée 
d’Intérêt National Art et Création pour 
la diversité linguistique
Photos © Quim Tarrida

À mon bel amour
Coproduction (montage de 
production en cours) La Villette, Paris, 
PACT Zollverein, Espace 1789 – Scène 
conventionnée danse, Fonds Transfabrik 
– Fonds franco-allemand pour le 
spectacle vivant
Avec le soutien de Théâtre 71 – Scène 
nationale de Malakoff, La Briqueterie 
– CDCN du Val-de-Marne, Centre des 
arts – Scène conventionnée pour les 
écritures numériques d’Enghien-les-
Bains, Chaillot – Théâtre national de 
la danse, Centre de la danse Pierre 
Doussaint aux Mureaux, Scènes du 
Golfe – Théâtres Arradon – Vannes – 
Scène conventionnée, agnès b., Théâtre 
de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée 
d’Intérêt National – Art et création pour 
la diversité linguistique, Les Laboratoires 
d'Aubervilliers, CND – Centre national 
de la Danse pour la mise à disposition 
de studio, La Maison des Arts de 
Créteil et du Val-de-Marne – Scène 
nationale, Théâtre Louis Aragon – Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et 
création danse de Tremblay-en-France, 
Théâtre de Rungis 
La Compagnie par Terre reçoit l’aide 
pluriannuelle du Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC Île-
de-France en qualité de « Compagnie 
à Rayonnement National et 
International », l’aide de la Région Ile-
de-France au titre de la « Permanence 
Artistique et Culturelle », ainsi que l’aide 
au fonctionnement du Département 
du Val-de-Marne. Lauréate du Prix 

Nouveau Talent Chorégraphie SACD 
2013, Anne Nguyen a été nommée 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres en 2015. Elle a été artiste 
associée à Chaillot – Théâtre national de 
la Danse de 2015 à 2018
Photo © Patrick Berger 

May he rise and smell 
the fragrance
Coproduction Fabrik Potsdam  
avec le soutien du Goethe institute, 
Arab fund for arts and culture « Afac »  
Avec le soutien de Houna Center, 
Zoukak theatre company, The 
French institute in Beirut, Al Akhbar 
newspaper, Lorient le jour  
Remerciements à Montevideo, 
Création Contemporaines –  
Atelier de fabrique artistique,  
Les Rencontres à l’échelle  
Photos © Zyad Ceblany

Je brûle (d’être toi)
Coproduction Culture Commune – 
Scène nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais, Le Bateau Feu – Scène 
nationale Dunkerque, La Maison  
de la Culture d’Amiens – Pôle européen 
de création et de production,  
La TRIBU – Théâtre de Grasse, Pôle 
Jeune Public-TPM, Théâtre Durance – 
Château-Arnoux /Saint-Auban,  
Régie culturelle Scènes et Cinés,  
Le Carré Ste Maxime, Théâtre du Jeu  
de Paume, Théâtres en Dracénie,  
Le Volcan – Scène nationale du Havre, 
L’Espace culturel Georges Brassens de 
Saint-Martin-Boulogne, Le Collectif 
Jeune Public Hauts-de-France, Théâtre 
de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée 
d’Intérêt National – Art et Création 
pour la diversité linguistique, Le Granit 
– Scène nationale de Belfort, Théâtre du 
Vellein – Communauté d’agglomération 
Porte d’Isère, Le Théâtre de Rungis, 
La Maison Folie Wazemmes – Ville 
de Lille Avec le soutien de DSN – 
Dieppe – Scène Nationale dans le cadre 
d’un CLEAC, Le Quai – CDN Angers 
Pays de la Loire, Théâtre 71 – Scène 
nationale de Malakoff, Théâtre Jean Arp 
de Clamart, Château Rouge – Scène 
conventionnée d’Annemasse  
(à confirmer prochainement)
La compagnie Tourneboulé bénéficie 
du soutien du Ministère de la Culture  
et de la Communication DRAC Hauts  
de France au titre de l’aide  
à la compagnie conventionnée ;  
de la Région Hauts-de-France,  
et du Département du Pas-de-Calais
Avec le soutien de Le Phénix – Scène 
nationale de Valenciennes, la Ville  
de Lille, aide à la création
Photos © Jeanne Roualet

Circulations Capitales 
Coproduction Lumière d'août,  
le Canal – Scène conventionnée théâtre 
– Redon, le Strapontin – Scène de 
territoire arts de la parole – Pont Scorff
Autres partenaires et soutiens Théâtre 
de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée 
d’Intérêt National – Art et création 
pour la diversité linguistique, MC2 de 
Grenoble, Troisième Bureau – Grenoble, 
Mythos – Rennes, Festival Nio Far – 
Paris, le Grand T – Nantes, la Chartreuse 
– Villeneuve-lez-Avignon
Au Viêtnam Institut français de Hô Chi 
Minh Ville, Théâtre Hong Hac,  

IDECAF, ICS Center
Avec le soutien des dispositifs Institut 
Français / Rennes Métropole  
et Institut Français / Région Bretagne
Photos DR / Marine Bachelot Nguyen

Radio live
Production Mathilde Gamon 
– Radio live production
Production de la tournée francilienne 
Festival d’Automne à Paris 
Coproduction MC93 – Maison  
de la Culture de Seine-Saint-Denis
Avec le soutien de l’Institut français  
et de la Fondation d’entreprise Hermès
Photos © MC93, DR

Guillaume Meurice  
dans The Disruptives
Production Les Productions 
Entropiques
Photos © Fanchon Bilbille

Rémi
Production Association Poppydog
Coproduction Le Quai – Centre 
Dramatique National – Angers Pays 
de la Loire, Les Amandiers – Nanterre, 
Festival d’Automne à Paris, Théâtre 
Garonne – Scène européenne Toulouse, 
Théâtre Saint Gervais – Genève, 
CDN Orléans – Centre-Val de Loire, 
L’Arsenic – Lausanne, le Tandem – Scène 
nationale de Douai, TNG – Centre 
dramatique national de Lyon, Le Parvis 
– Scène nationale de Tarbes, La Rose des 
vents – Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Asq, Le Maillon – Théâtre 
de Strasbourg – Scène européenne
Avec le soutien du CND – Centre 
national de la Danse – Pantin
Photos © Vanessa Court

La Dispute
Production Zirlib
Coproduction le Festival d’Automne  
à Paris, le Théâtre de la Ville – Paris,  
le Tandem Douai-Arras Scène nationale, 
le TnB – Théâtre national de Bretagne, 
l’Espace Malraux – Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, le Théâtre 
Garonne Toulouse – Scène européenne, 
la Scène nationale de Beauvais, le Bois 
de l’Aune – Aix-en-Provence, le Théâtre 
de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée 
d'Intérêt national Art et création pour 
la diversité linguistique, La Coursive – 
Scène nationale de La Rochelle
Avec le soutien du Théâtre Liberté – 
Toulon, la Scène nationale d’Aubusson
Zirlib est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac Centre-Val de 
Loire, par la Région Centre-Val de Loire 
et soutenue par la Ville d’Orléans.
Mohamed El Khatib est artiste associé 
au Théâtre de la Ville à Paris et au TnB – 
Théâtre national de Bretagne.
Photos © Yohanne Lamoulère / DR

Orphelins
Production La Cohue
La Cohue est accompagnée à la 
production et la diffusion par  
le bureau Hectores
Coproduction La Renaissance 
(Mondeville)
Soutien à la création Le Préau –  
Centre Dramatique de Normandie,  
La Cité / Théâtre
Avec le soutien du Conseil Régional  
de Normandie, du Conseil 

Départemental du Calvados, de la Ville 
de Caen et de l’ODIA Normandie.
Résidences de création à La Renaissance 
dans le cadre du dispositif Jumelages 
et dans trois lycées du bocage Virois 
en partenariat avec le Festival ADO#9 
de Vire. 
Photos © Virginie Meigné

Si oui, oui. Sinon non.
Création La Voix est Libre 2013 en 
co-production avec l’Atelier du Plateau 
Avec l’aide de l’ADAMI, de la DRAC  
Île de France, de l’ARCADI, du CNV  
et de Madame Macario
Avec le soutien de l’Onda
Photo © Jean-Louis Fernandez 

Love of life 
Production Compagnie de L’Imprévu
La compagnie de L’Imprévu bénéficie 
du soutien de la DRAC Île-de-France, 
de l’Adami, de la Spedidam et de la 
SACEM
Photo © Tina Merandon

L’envol 
Production Nokill 
Diffusion Amparo Gallur
Administration Pascale Maison
Avec le soutien de la ville de Graulhet, 
la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, 
l’École Nationale Supérieure d’Art  
de Paris-Cergy
Photos © Dandy Manchot

Muyte Maker
Production PLI
Co-productions Ramdam-un centre 
d’art – Lyon, CCN de Caen, direction 
Alban Richard, Pact-Zollverein, L’Avant-
scène, Cognac, La Place de la danse 
CDCN Toulouse – Occitanie, le réseau 
des Petites Scènes Ouvertes, CHOREGE 
– Relais Culturel Régional du Pays  
de Falaise, Festival Alkantara
Mise à disposition de studios  
Les Eclats chorégraphiques –  
La Rochelle, Alkantara – Lisbonne, 
O Espaço do Tempo – Montemor-o-novo
Le projet Muyte Maker a reçu l’aide  
à la maquette et l’aide au projet  
de la Région Normandie, et l’aide  
au projet de la DRAC Normandie
Photos © Bruno Simao

Nous, l’Europe,  
Banquet des peuples
Production déléguée L’Archipel – 
Scène nationale de Perpignan
Coproduction Act Opus – Compagnie 
Roland Auzet, Compagnie du Passage 
– Neuchâtel, Scène Nationale de 
Saint-Nazaire, Théâtre Prospero –  
Le Groupe de la Veillée Montréal, 
MC2 – Grenoble Scène nationale, 
Théâtre-Sénart – Scène nationale, 
Festival d’Avignon, Opéra Grand 
Avignon, Théâtre de Choisy-le-Roi – 
Scène conventionnée d'intérêt national 
– Art et Création pour la diversité 
linguistique, MA – Scène nationale  
de Montbéliard, Teatr Polski Bydgoszcz 
(Pologne), Châteauvallon – Scène 
nationale, Festival Temporada Alta  
de Gérone (Espagne)
Avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national  

Avec le soutien de la fondation 
Orange, de l’Institut français 
établissement public en charge des 

relations culturelles internationales,  
de la fondation Hippocrène et des 
Services de la culture du Canton et 
de la Ville de Neuchâtel, du Syndicat 
intercommunal du Théâtre régional  
de Neuchâtel et de la Loterie Romande
La Compagnie Act Opus est 
soutenue au titre des Compagnies et 
Ensembles à Rayonnement National 
et International par le Ministère de la 
Culture, DRAC Auvergne-Rhône Alpes.
Elle est en convention avec le Conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône Alpes
Photos © DR

Le Baptême
Production Gengiskhan et Mesden
Coproduction CENTQUATRE-PARIS, 
Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène 
conventionnée d’Intérêt National Art  
et création pour la diversité linguistique
Laurent Bazin est artiste associé  
au CENTQUATRE-PARIS
Avec le soutien de Biennale NEMO, le 
CNC Nouveaux Media, Vertigo STARTS 
Photos © Swend Anderson

Le silence et la peur
Coproduction Théâtre de Lorient – 
Centre dramatique national, Le Canal 
– Théâtre du Pays de Redon, Théâtre 
National de Bretagne – Rennes, Théâtre 
de la Cité – CDN Toulouse Occitanie, 
Théâtre d’Arles – Scène conventionnée 
d’intérêt national – art et création, 
Théâtre de la Bastille, Espaces Pluriels 
– Pau, L’empreinte – Scène nationale 
Brive/Tulle, Théâtre Le Rayon Vert 
– Scène conventionnée de Saint-Valery-
en-Caux, Le Gallia Théâtre – Scène 
conventionnée d’intérêt national –  
art et création de Saintes, La Comédie 
de Reims – Centre dramatique national, 
Théâtre des 4 saisons – Gradignan, 
Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène 
conventionnée d'Intérêt national – Art 
et création pour la diversité linguistique, 
La Rose des Vents – Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, CDN 
Besançon Franche-Comté (en cours)
Avec le soutien de Ministère de 
la Culture, de Théâtre Ouvert – 
Centre national des Dramaturgies 
Contemporaines, La Chartreuse  
de Villeneuve Lez Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle,  
de l’Institut français dans le cadre  
de son programme Théâtre Export, 
de FACE Foundation Contemporary 
Theater, de la Harlem Stage – New 
York, du Teatro Nacional Dona Maria II 
– Lisbonne et du Théâtre de l’Aquarium.
En résidence au CDN de Normandie-
Rouen
Photos © DR / Dorothea Lange

La République  
des abeilles
Production déléguée Le MélodrOme
Coproduction Festival d’Avignon,  
Le Grand R – Scène Nationale de  
la Roche-sur-Yon, Festival Momix,  
Le Montansier – Versailles, Le Théâtre 
d’Aurillac, L’Union des contraires, 
Avec le soutien du Théâtre  
Paris-Villette et du Théâtre de Choisy-
le-Roi – Scène conventionnée d’Intérêt 
national – Art et Création pour la 
diversité linguistique
Collaboration de Vincent Ricord  
(drom Fragrances) 
Photos © Élie Barthès / Céline Schaeffer

Lemma
Production Tour’n’sol prod
Photos © Maya Ben

Itinéraires
Production Compagnie des Ogres  
et Arcub Gabroveni – Centre Culturel 
de Bucarest.
Coproduction MCA – Maison de  
la Culture d’Amiens – Pôle européen  
de création, le Phénix – Scène nationale 
Pôle européen de création dans le 
cadre du Campus partagé Amiens-
Valenciennes, Théâtre de Choisy-le-Roi – 
Scène conventionnée d'Intérêt National 
– Art et Création pour la diversité 
linguistique, Le Gallia Théâtre – Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
et Création de Saintes, La Comédie de 
Béthune – Centre dramatique national 
du Nord-Pas-de-Calais.
Avec le soutien du Centre national  
des écritures du spectacle de la 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 
de la SPEDIDAM et du Fonds de 
dotation POROSUS.
Spectacle labellisé par la saison 
croisée France-Roumanie 2018-19, 
avec le soutien de l’Institut Français 
et du Comité des mécènes de la Saison 
France-Roumanie 2019, présidé par 
M. Frédéric Oudéa, Directeur Général 
du Groupe Société Générale, composé 
de Société Générale, Carrefour, Engie, 
Groupama, Mazars, la Fondation 
d’entreprise Michelin, Orange, Groupe 
Renault, Veolia, la CCI française en 
Roumanie, Sanofi et Faurecia. 
www.saisonfranceroumanie.com
Photos © Adi Bulboaca

FIRE OF EMOTIONS : 
THE ABYSS
Diffusion Sylvia Courty – boom’structur
Production BONNE AMBIANCE  
& boom’structur
Coproduction TU-Théâtre de l’Usine 
Genève, Arsenic – centre d’art scénique 
contemporain Lausanne
Aides Ville et Canton de Genève, 
Loterie Romande, DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes
Soutien à la recherche La Bellone,  
le BRASS, Fructôse, Festival Artdanthé, 
Les Halles de Schaerbeek, Montévidéo
Accompagnement artistique de la 
recherche initiale L’L
Photos © Dorothée Thébert Filliger

Arlequin  
poli par l’amour
Production La Piccola Familia
Coproduction Centre dramatique 
régional de Haute-Normandie – Théâtre 
des Deux Rives
Reprise en tournée en collaboration 
avec La Scala Paris – Les Petites Heures
Avec le soutien de l’ODIA Normandie 
– Office de Diffusion et d’Information 
Artistique de Normandie.
Ce spectacle bénéficie d’une aide  
à la production du Ministère de  
la Culture et de la Communication – 
DRAC Haute-Normandie
Photos © Nicolas Joubard

Tigrane
Administration, production Bureau 
Gingko Biloba 
Attachée de Presse Francesca Magni 
Diffusion Derviche Diffusion

Avec le soutien de la Région 
Normandie, la DRAC Île-de-France, 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, la Ville de Paris, 
la Région Bretagne (dispositif de soutien 
à la coproduction mutualisée), le Conseil 
Départemental de Seine Maritime, 
l'École ESCA Studio d'Asnières, le 
Théâtre le Pilier – Berlfort
Coproduction Saison Culturelle de 
Bayeux, L’Estran – Guidel, Prix Terzieff 
– Lucernaire – Pascale de Boysson 2018 
– Théâtre du Lucernaire – Paris
Lauréat 2019 du Prix Réseau  
« La Vie devant soi », réseau 
coopératif francilien de production 
de spectacle vivant et de réflexion 
autour des publics adolescents   
Coréalisation Théâtre Dunois – Scène 
conventionnée pour l'enfance et la 
jeunesse – Paris, Théâtre du Lucernaire 
– Paris  
Résidence de Création Espace 
Commediamuse – Petit Couronne, 
L’Estran – Guidel, Théâtre Municipal de 
Berthelot, Saison culturelle de Bayeux
Pour l’écriture de ce texte, Jalie 
Barcilon a bénéficié d’une résidence 
à la Bibliothèque Armand Gatti (DRAC 
Paca) et de l’accompagnement du 
collectif À Mots Découverts.
Tigrane fait partie de la sélection par 
le Comité de lecture tout public des 
Écrivains associés du Théâtre
Jalie Barcilon remercie tout 
spécialement David Jungman, Kelly 
Rivière et Marie Barcilon pour leur 
regard pendant l’écriture de Tigrane.
Photos © Pauline le Goff

Désobéir
Production Compagnie Les 
Cambrioleurs 
Coproduction La Commune – CDN 
d’Aubervilliers
Avec le soutien du fonds de dotation 
Agnès Troublé dite Agnes B., du 
Fijad – Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques, DRAC et Région 
Alpes-Côte d’azur
Ce spectacle bénéficie du soutien 
au surtitrage de Spectacle Vivant en 
Bretagne 
La compagnie les Cambrioleurs est 
conventionnée par le Ministère de la 
culture / DRAC Bretagne, par la Région 
Bretagne et par la ville de Brest et 
soutenue pour ses projets par  
le Conseil départemental du Finistère. 
Elle bénéficie du soutien du Ministère 
de la culture dans le cadre du dispositif 
national d’appui à l’indépendance 
artistique. 
Elle est accompagnée par Deploy, 
programme international de Spectacle 
Vivant en Bretagne.
Photos © Axelle de Russé

Le bain
Production Association Os
Coproduction CCN de Tours –  
Direction Thomas Lebrun (Résidence  
de création, artiste associée), Théâtre  
de la Ville – Paris, L’échangeur –  
CDCN Hauts-de-France, Le Vivat 
d’Armentières – Scène conventionnée 
danse et théâtre
Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France au titre de l’aide à la compagnie 
conventionnée et de la Ménagerie  
de Verre dans le cadre de StudioLab
En partenariat avec le musée des 
Beaux-Arts de Tours 

Remerciements au Musée du Louvre-
Lens où le tableau « Suzanne au bain » 
(collections du Louvre, Paris) est 
actuellement exposé
Gaëlle Bourges est artiste associée 
au Théâtre de la Ville de Paris, artiste 
associée à L’échangeur – CDCN  
Hauts-de-France de 2019 à 2021, 
artiste compagnon au Manège de 
Reims pour la saison 2018 /2019  
et membre du collectif artistique de  
la Comédie de Valence jusqu’à 
décembre 2019.
Photos © DR

Fiq ! Réveille-toi !
Production Association Halka (Paris 
– France) Coproduction Association 
Scènes du Maroc (Tanger – Maroc) 
Co-production et résidences le 
Manège de Reims, CIRCa, Auch, Gers, 
Midi-Pyrénées – Pôle national des 
Arts du cirque, la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie – La Brèche à 
Cherbourg / Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
l’Agora – Pôle National des Arts du 
Cirque de Boulazac-Aquitaine, la Ferme 
du Buisson, la Scène nationale de 
Châteauvallon, l’Institut Français  
de Marrakech – Maison Denise Masson, 
l’Institut Français Paris, La Verrerie 
d’Alès
Le Groupe acrobatique de Tanger 
est soutenu par la Fondation BMCI 
(Maroc), la Fondation Yves Saint 
Laurent – Marrakech, la délégation 
provinciale de la culture à Tanger, 
l’Institut Français de Marrakech, 
Awaln’art et les Capitales Africaines 
de la Culture – Marrakech, l’Hôtel 
Mövenpick / Marrakech (Maroc) 
Photos © Hassan Hajjaj

Carrousel
Production Laars & Co
Coproduction La Passerelle scène 
nationale de Saint-Brieuc, Festival 
d’Automne à Paris, Théâtre de 
Gennevilliers – Centre dramatique 
national, le POC d’Alfortville, le 
Manège – Scène nationale – Reims, 
CND – Centre national de la danse 
– Pantin Le Parvis – Scène nationale 
Tarbes-Pyrénées, Atelier de Paris / 
CDCN, le Théâtre de Choisy-le-Roi 
– Scène conventionnée d’Intérêt 
national – Art et création pour la 
diversité linguistique, le Département 
du Val-de-Marne  
dans le cadre de l’aide à la création
Avec le soutien de la Ménagerie de 
Verre dans le cadre de StudioLab,  
du Centre chorégraphique national 
d’Orléans et du Carreau du Temple
L’association Laars&co est soutenue 
par le ministère de la culture et de la 
communication DRAC Île-de-France 
au titre de l’aide à la compagnie 
chorégraphique
Photo © Ilanit Illouz

Hamlet
Production déléguée Kobal’t
En coproduction avec La Halle aux 
Grains – Scène nationale de Blois,  
Le Théâtre de la Bastille-Paris,  
La Passerelle – Scène nationale de Gap, 
le POC d’Alforville, Le Théâtre d’Arles, 
La Scène nationale 61 d’Alençon
Avec le soutien de La Scène Watteau 
de Nogent
Photos © Brusk – Le Loup / DR
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