
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« La 11ème ÉDITION
c’est le début d’une nouvelle décennie »

DU 1ER AU 26 JUILLET 2009 À VITRY-SUR-SEINE

en 5 volets et 
4 semaines

Dossier de presse disponible sur demande

Festif et décalé, dehors et dedans, ici, là-bas...
Le Contre Festival s’ouvre cette année aux artistes de rue, à un lieu de résidence et de création
en région, et hors les murs, « Tant de Danses » ou une 5ème semaine de programme en plus

dans la ville à côté. Sans compter les impromptus ici ou là...

« Nous n’irons pas à Avignon » c’est d’abord un lieu Gare au Théâtre créé par une cie avec les cies. C’est ainsi
qu’est née la 1ere édition par la volonté du collectif et à partir de deux nécessités : 
Proposer aux artistes une alternative au festival off d’Avignon et inventer pour le public un ailleurs estival en ban-
lieue parisienne. 

Pluridisciplinarité des formes et des propositions : théâtre, danse, musique, jeune public, rencontres et débats
et cette année pour la première fois un cabaret sous toile et des actions extérieures. 

Ouverture : avec une compagnie sur quatre non francilienne (Aquitaine, Languedoc) et une carte blanche à «
La Fabrique Éphéméride », lieu de résidence et de création implanté dans une ancienne usine de pâte à papier à
Val-de-Reuil en Normandie.

Interrégionalité en mouvement : avec « Tant de Danses » du Syndicat des Chorégraphes Associés, une initia-
tive hors les mur qui démarre ici et qui a pour ambition d’aller ailleurs.

Convivialité : cette année on roule sur les pavés, vive la crise. La cour de la gare est à l’honneur avec un bar,
une restauration, une librairie, un cabaret de toile et des rencontres inattendues.  

La 11ème édition en chiffres :
- 28 compagnies
- 7 spectacles par jour (mercredi au dimanche de 15h à 21h)
- 140 représentations
- 5000 festivaliers

Comment venir :
Gare au Théâtre - 13 rue Pierre Sémard 94400 Vitry-sur-Seine
Tel : 01 55 53 22 22 - www.gareautheatre.com
En voiture depuis Paris : périphérique Quai d’Ivry et suivre le 
fléchage.
En RER : ligne C, prendre les trains Romi ou Mona.

Réservations : 01 55 53 22 26
www.gareautheatre.com

Tarifs : 12€ TP, 9€ TR, 
Pass 5 et 10 entrées à 6€ la place

Contact presse :
Catherine Guizard : 06 60 43 21 13 - lastrada-cguizard@wanadoo.fr

Élodie Zurcher - 01 55 53 22 21 - com@gareautheatre.com
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programmation 2009 « Nous n’irons pas à Avignon »

COMPAGNIE SPECTACLE GENRE - HORAIRE SEMAINE

Cie Scena Nostra (92)
QUANTA OU LA TERRIBLE HISTOIRE DE LULU

SCHRÖDINGER - reprise jeune public

Cie Le Château de Fable (94) ACCROCHE-TOI AUX ÉTOURNEAUX
reprise théâtre

Cie Cirko Senso (21) PIANO-BALLE - reprise jongle musicale

Cie des Treizièmes (75) CIRQUES - reprise théâtre

Cie de la Gare (94) LES PETITES COMÉDIES DE L’EAU
reprise

théâtre

Les Boîtes à Cris (75) OA - reprise théâtre / performance

Cie Klein/Leonarte (75)
LE CABARET HISTORIQUE DE L’HISTOIRE 

DE FRANCE - reprise cabaret

Cie du Lophophore (94) AH BON - création jeune public

Yael Karavan et Ephia (75) CONTRE-IMAGE - création danse

Les Assoiffés du Bitume (91) LE TITANOS DÉBARQUE... - reprise arts de la rue

Cie Paul Léger (33) GÊNES 01 - reprise théâtre

Immo (75) ÇA VA BIEN - reprise cabaret et 
nouveau cirque

Cie Torquemada (75) PENETRATOR - création théâtre

Cie Ecknobul (Belgique) MACBETH - reprise théâtre de rue

Théâtre Éphéméride (27) FÉES FOFOLLES - création jeune public

Théâtre des Opérations (35)
P.P. PASOLINI : VIF ET CONSCIENCE  

(PROJET DE BALLET) - création théâtre

Théâtre Éphéméride (27) DÉLIVREZ-NOUS DU BIEN
reprise théâtre

L’ineffable Cie (59) CONFLITS - reprise théâtre

Théâtre du Corbeau Blanc (91) GERTRUDE - LE CRI - reprise théâtre

Mélodie Marcq & Humeur Locale (75) DÉLIVRANCE PUBLIQUE - création performance

Théâtre de la Presqu’Île (50) LA SŒUR DE MARCEL - reprise théâtre

Tant de Danses
Paroles et Mouvements
au Parc des Cormailles

IVRY-SUR-SEINE

Cie Le Cri de l’Escargot (75) L’ENFANT QUI NE FERMAIT PAS LES YEUX
reprise jeune public

Cies Razno & Mappa Mundi (94) LES FAILLES - création théâtre

Cie Le Vilain Petit Théâtre (75) SPECTRACTES - création théâtre de rue

Cie De La Véga (75)
POURQUOI PARCE QUE J’AI TUÉ MME IVAN ;

C’EST PAS NOTRE MAMAN ! - création théâtre

Bottom Théâtre (33) QUELQUES CERTITUDES - re-création théâtre

Primesautier Théâtre (34) LE TROMBINOSCOPE DU VOYAGEUR
reprise

théâtre

Cie l’Aurore (33) LES ÉTRIQUÉS - création théâtre de rue

du 1er au 5
juillet

du 8 au 12
juillet

du 16 au 21
juillet

du 22 au 26
juillet

CARTE BLANCHE
À LA FABRIQUE

ÉPHÉMÉRIDE

du 15 au 19
juillet
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Training professionnel / Cycle de conférences sur l’art chorégraphique /
Ateliers et monstrations / Rencontres professionnelles / 

Temps consacré aux cies de la région d’accueil



« Nous n’irons pas à Avignon 2009 »
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1ère SEMAINE du mercredi 1er au dimanche 5 juillet 2009

2ème SEMAINE du mercredi 8 au dimanche 12 juillet 2009

QUANTA OU LA TERRIBLE HISTOIRE DE LULU SCHRÖDINGER - CIE SCENA NOSTRA
Un conte fantastique et musical qui explore de façon poétique le passage de l’enfance à l’adolescence et les
différentes perceptions de la réalité.

60 min
jeune public

reprise

ACCROCHE-TOI AUX ÉTOURNEAUX - CIE LE CHÂTEAU DE FABLE
On dit qu’elle perd la tête, elle n’a jamais été aussi lucide et elle en dit des choses...

60 min
théâtre
reprise

PIANO-BALLE - CIE CIRKO SENSO
Venez découvrir des numéros incroyables, tour à tour étonnants, doux-dingues ou désopilants !

50 min
cabaret
reprise

CIRQUES - CIE DES TREIZIÈMES
Sous le chapiteau d’un cirque familial.

50 min
théâtre
création

LES PETITES COMÉDIES DE L’EAU - CIE DE LA GARE
Des petites comédies douces et amères, à consommer sans modération !

50 min
théâtre
création

OA - CIE LES BOÎTES À CRIS
Mais regarde à présent, les vents ont mangé les routes comme si on était à l’extrémité du monde.

50 min
théâtre 

performance
création

LE CABARET HISTORIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE - CIE KLEIN LEONARTE
Émotion, suspense, luxe, paillettes, venez rire, pleurer et chanter dans le monde féerique de l’Histoire de France.

50 min
cabaret
création

AH BON - CIE DU LOPHOPHORE
Quelque soit son âge, il est bon de se demander : d’où je viens ? Qui je suis ? Où je vais ?

50 min
jeune public

création

CONTRE-IMAGE - CIE YAEL KARAVAN ET EPHIA
Géométries intérieures désordonnées. Une création dansée avec contrebasse et images projetées, jeux 
de reflets, d’ombre et de lumière.

50 min
danse

création

LE TITANOS DÉBARQUE… - CIE LES ASSOIFFÉS DU BITUME
Théâtre en Cirk sur bateau Déambulatoire. Approchez, Messieurs Dames, approchez... 

45 min
arts de la rue

reprise

GÊNES 01 - CIE PAUL LÉGER
Un reportage théâtral. Vrai, subjectif, ironique et brutal.

50 min
théâtre
reprise

ÇA VA BIEN - IMMO
Immo est tout à la fois jongleur, musicien, comédien. Il musarde entre cirque, music-hall, cabaret 
et one-man show.

50 min
cabaret jonglage

reprise

PÉNÉTRATOR - CIE TORQUEMADA
... En ce qui me concerne, quand tu t’enrôles dans l’Armée, tu perds d’office ton droit à être traité comme 
un être humain...

50 min
théâtre
création

MACBETH - CIE ECKNOBUL
Une version industrielle d'une histoire ancienne.

70 min
théâtre de rue

reprise
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(suite) « Nous n’irons pas à Avignon 2009 »

3ème SEMAINE du mercredi 15 au dimanche 19 juillet 2009

4ème SEMAINE du mercredi 22 au dimanche 26 juillet 2009

FÉES FOFOLLES - THÉÂTRE ÉPHÉMÉRIDE
Nous sommes des fées, tout simplement des fées. Vous n’avez jamais vu de fées, c’est à croire !

50 min
jeune public

création

P.P. PASOLINI : VIF ET CONSCIENCE (PROJET DE BALLET) - THÉÂTRE DES OPÉRATIONS
VIF ET CONSCIENCE est un projet de ballet laissé inachevé en 1963 par Pier Paolo Pasolini où deux langages se
confrontent : le silence et la parole. 

40 min
théâtre
création

CONFLITS - L’Ineffable CIE
Trois voix de femmes sont sur un plateau, une des trois tombe à l'eau.

50 min
théâtre
reprise

GERTRUDE - LE CRI - THÉÂTRE DU CORBEAU BLANC
Gertrude - Le Cri est une version très contemporaine de Hamlet qui bouscule et renverse nos repères. Pas 
de réconciliation finale, pas de catharsis, pas de morale.

120 min
théâtre
reprise

LA SŒUR DE MARCEL - THÉÂTRE DE LA PRESQU’ÎLE
C'est le regard d'un enfant qui découvre le monde, son monde : le curé, le garde-champêtre, le boucher, le chat du
boucher, l'instituteur, la grand-mère et... la sœur de Marcel.

70 min
théâtre
reprise

DÉLIVRANCE PUBLIQUE - MÉLODIE MARCQ & HUMEUR LOCALE
La force du monde est enfermée dans la vision qu'on en a, délivrons-là!

50 min
performance

création

DÉLIVREZ-NOUS DU BIEN - THÉÂTRE ÉPHÉMÉRIDE
Pour en finir avec la tyrannie de la consommation.

55min
théâtre 
reprise

L'ENFANT QUI NE FERMAIT PAS LES YEUX - CIE LE CRI DE L'ESCARGOT
Le temps de l’enfance, le temps d’une nuit, le temps d’un spectacle.

50 min 
jeune public

reprise

LES FAILLES - CIES RAZNO & MAPPA MUNDI
Je ne sais pas où je vais. Peut-être qu’il y a quelqu’un à côté de moi. Peut-être que quelqu’un me suit. Peut-être
que quelqu’un va me dévorer. Peut-être que je suis complètement seule (...) Je ne peux plus faire semblant.

50 min
théâtre
création

SPECTRACTES - CIE LE VILAIN PETIT THÉÂTRE
« Spectractes » ? Des « spectres d'acte » qui se répètent encore pour le plus grand plaisir des «spectracteurs »... 

50 min
théâtre de rue

création

POURQUOI PARCE QUE J'AI TUÉ MME IVAN ; C'EST PAS NOTRE MAMAN ! - CIE DE LA VEGA
Il s’agit d’un homme, il s'agit de son cerveau, il s'agit de ce qu’il s’y dit...

55 min
théâtre
création

LES ÉTRIQUÉS - CIE L'AURORE
Spectacle de théâtre gestuel dans une remorque de forain.

45 min
théâtre de rue

création

QUELQUES CERTITUDES - BOTTOM THÉÂTRE
La révolution dans mon salon ? Une réflexion sur la révolte individuelle vécue comme une impasse. 

60 min
théâtre

re-création

LE TROMBINOSCOPE DU VOYAGEUR - PRIMESAUTIER THÉÂTRE
Je suis ma propre gare se dit-elle avant d’aller enfiler sa vie et claquer la porte de chez elle une lettre à la main.

70 min
théâtre
reprise
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