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Mardi 14 mars
20h  La Confi dence des Oiseaux / Le petit Répertoire

21h  La Tempête
23h15  Rencontre avec les artistes

Mercredi 15 mars
20h  La Confi dence des Oiseaux / Le petit Répertoire

21h  (La) Trêves
22h30  Rencontre avec les artistes

Jeudi 16 mars
20h  La Confi dence des Oiseaux / Le petit Répertoire

21h  C.M.R.E.R.
Championnat du Monde de Récit par Equipe en Relais

22h30  Rencontre avec les artistes

Vendredi 17 mars
20h  XXL, because big is beautiful

21h  M, une pièce moyenne
23h15  Rencontre avec les artistes

Samedi 18 mars
20h  Petites pièces chorégraphiques itinérantes

21h  Saudade - Terres d’eau
22h30  Rencontre avec les artistes

Dimanche 19 mars

17h  Delit de façade
Autrement dit
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Le Festival des Chemins de Traverse 
fête cette année son 8ème anniversaire. 
Un anniversaire marqué plus que 
jamais du sceau de la poésie, 
de l’humour et surtout de l’originalité…

Une nouvelle fois, donc, la Ville 
de Noisy-le-Grand invite toutes celles 
et tous ceux qui le souhaitent, 
à sortir des sentiers battus et 
à emprunter les Chemins de Traverse.

Sur ces chemins-là - qui mêlent 
habilement théâtre, vidéo, cirque, 
danse et spectacle de rue - flâneront, 
pendant quelques jours, au sein 
de l’Espace Michel-Simon, des artistes 
de talent, inventifs et originaux.

La gratuité de plusieurs spectacles 
permettra au plus grand nombre 
de découvrir ce cocktail détonant, 
ce mélange des genres savoureux 
si caractéristique de ce festival, devenu 
un rendez-vous connu et reconnu 
de la création contemporaine. 

Bon Festival à toutes et à tous !

Michel Pajon
Député-Maire de Noisy-le-Grand

Marie-Rose Déranger
Adjointe au Maire, chargée de la culture

Courants d’air !

Vous savez ce que c’est… Parfois flotte dans l’air 
un « je ne sais quoi »… Un courant d’énergie créative, vivifiant 
et énergisant. On dit « C’est dans l’air du temps »…
Peu de temps après sa réouverture, au fil des premières saisons 
culturelles, doucement, subrepticement presque, les choix 
artistiques de l’Espace Michel-Simon ont pris un drôle d’air… 
L’air du temps… 

En la matière, on ne parle même plus de « choix » 
de programmation, mais plutôt d’opportunités artistiques qui 
s’offrent à vous. Comme des évidences. Auteurs, créatifs et artistes 
prennent un tournant. On le sent, ça fuse, ça cogite et 
ça se bouscule dans le même sens. Entre théâtre, danse, vidéo, 
cirque ou mime, les frontières s’estompent. 
Les « entre-genres » et les arts convergents s’imposent. 
C’est comme ça… C’est dans l’air !

Et puis à un moment, il faut que ça sorte, toute cette énergie. 
Que ça s’organise, que ça se traduise d’une manière ou 
d’une autre. Chez nous, la création des Chemins de Traverse 
a fait figure de catalyseur. En 1999, le festival naissait de cette 
mouvance atypique.

Un an, puis deux, puis six, sept… Fort de sa huitième édition, 
le festival fait son chemin (de traverse, comme il se doit). 
D’un sentiment plutôt diffus lors de sa création, les choses 
se sont précisées. Marta Carrasco, la Cie Castafiore, 
Pippo del Bono, Philippe Découflé, Les « Deschiens » : 
d’un rendez-vous artistique à l’autre, les Chemins de Traverse 
ont pris tournure. Ils se sont en quelque sorte « installés » 
dans un art qui ne l’est justement pas, « installé ».

Alors, nous sommes particulièrement heureux, et un peu 
fiers aussi, de vous présenter pour la huitième édition 
une programmation toujours surprenante, zigzagant 
de Shakespeare aux marionnettes de Délit de façade, 
filant par la folie brésilienne de Maria Clara Villa-Lobos, 
la loufoquerie avérée de François Rollin, le kitsch décalé 
de (la) Trêves ou la poésie gestuelle de Saudade.

Chercher son chemin… et le trouver ! Quel bonheur !

Max Serveau
Directeur



Rencontre 
avec les 
artistes

Pour que chaque 
soir l’expérience 
soit pleinement 
nourrie 
et partagée, 
les artistes lèvent 
pour vous un coin 
du rideau afi n 
de vous faire 
découvrir leur 
univers créatif. 
C’est après 
le spectacle, 
c’est convivial 
et toujours 
passionnant... 
C’est à l’Espace 
Rencontres du 
festival !
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21 h20h Après 
le spectacle

La Tempête
De William Shakespeare
Par 4D Art et le Théâtre du Nouveau Monde
(Canada)

Ayant délaissé le pouvoir au profi t du savoir, Prospero, déchu du trône par son frère Antonio, 
est contraint à l’exil sur une île mystérieuse. Douze ans plus tard, l’ancien duc de Milan 
devenu magicien fulmine toujours et décide que l’heure de la vengeance a sonné. 

Il utilise ses pouvoirs pour provoquer une tempête qui fera échouer 
le navire transportant ses ennemis. Après avoir entraîné les naufragés 

dans un dédale d’illusions et les avoir tourmentés de ses sorts, 
Prospero fait la paix avec lui-même et pardonne à ses adversaires.

Spectacle hybride appliquant de manière audacieuse les techniques multimédias aux arts 
de la scène, cette Tempête-là va vous décoiffer ! Grâce à leur bagage d’effets spéciaux aussi 
éblouissants que mystifi ants, les sorciers du groupe 4D Art, effacent les frontières entre réel 
et virtuel et nous plongent net dans la féerie de cette fable surnaturelle. 
A tel point qu’on se surprend à se demander comment on a pu recréer cette pièce autrement 
qu’avec le concours de la 3 D ! En toute cohérence, comédiens réels et fi lmés apparaissent 
et disparaissent comme par magie. Dépassant la (simple ?) prouesse technologique, le virtuel 
devient onirique... Et, comme si la pièce se déroulait dans l’imaginaire de Shakespeare, 
le surnaturel prend corps et s’incarne ici littéralement. 

Conception et mise en scène : Michel Lemieux, Victor Pilon,
Denise Guibault / Traduction : Normand Chaurette
Distribution : Denis Bernard, Paul Ahmarani, Evelyne 
Gélinas, Steve Laplante, Vincent Bilodeau, Pierre Curzi, 
Jacques Girard, François Papineau, Patrice Robitaille, 
Robert Toupin / Direction technique : Normand Vincent 
Régie lumières : Eddy Massé / Régie son : Nicolas Blanchard 
Massé / Régie vidéo : Thierry Francis.

Durée : 2h10 
Plein tarif : 12,50 € / tarif réduit : 10 €
tarif jeunes et groupes : 7,50 €
Salle Arletty 

La Confi dence 
des Oiseaux
Le Guetteur, 
Luc Petton et Cie
Work in progress

Création – processus créatif évolutif,
fragilité et harmonie. C’est-là la 
philosophie toute poétique qui sous-
tend ce spectacle pour deux danseurs et 
dix-sept oiseaux. Corneilles, étourneaux, 
perruches calopsittes et canaris chanteurs... 
De cette fragilité qui donne liberté, 
l’oiseau est le plus vivant des symboles. 
Laissez-vous conquérir par l’ivresse de l’air. 
Un monde où tous les imaginaires, liés 
au vol, à la couleur, au chant des oiseaux 
et à la danse se retrouvent pour une 
chorégraphie en fragile équilibre, 
sans cesse incertaine et changeante et 
purement merveilleuse. Envolez-vous 
à la recherche du paradis perdu !

Conception et chorégraphie : Luc Petton 
Danseurs : Mélisandre Carré, Tuomas Lahti 
et Luc Petton - Oiseleurs : Tristan Plot, 
Julien Durdilly

Durée : 45 mn  
Entrée libre sur réservation.
Salle Jean Marais 

OU

Le petit 
Répertoire
Compagnie Opus

Voir page suivante
Hall d’accueil
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21 h20h Après 
le spectacle

Rencontre 
avec les 
artistes

A l’issue du 
spectacle, l’Espace 
Rencontres vous 
invite à un 
rendez-vous 
informel et 
détendu avec 
les artistes de la 
Compagnie Illico. 
A votre écoute, 
les artistes, par 
leurs réponses 
et leur discours, 
vous donneront 
certainement 
un éclairage 
supplémentaire 
sur leur création 
et leur univers. 
Vos réactions, 
vos questions et 
vos commentaires 
sont 
les bienvenus !

(La) Trêves
Compagnie Illico - Thomas Lebrun 
(France)

On est tous des anges, ça on le sait. Catastrophiques, lumineux, travestis d’un soir, 
faux espoirs du music-hall, blonde platine ou gladiateur à la ramasse, c’est d’abord 
le show à l’heure du kitsch ! Sur un plateau transformé en arène de cirque, ils sont huit 
à se travestir en princesses à paillettes et autres vedettes de cabaret d’un soir à qui 
l’on aurait oublié de dire que l’ivresse du show se solde souvent le lendemain par 
une méchante gueule de bois. Qu’à cela ne tienne, nos extravagants n’ont pas le choix : 
leur quête d’amour, celui du public à défaut d’un autre, est plus fort que tout. 
Accouplements kama-soutresques et hystéries ponctuent la défaite annoncée de la vie 
et de l’amour... Noir-salle. On remballe bas résilles, loupiotes et fanfreluches. 
Vient le temps de la rédemption par la danse. Virage inopiné vers l’abstraction. 
Blanc, blanc pur presque inquiétant. Une deuxième partie tire les lignes d’un ballet blanc 
peuplé d’anges qui seraient devenus infi rmiers ou vice versa. Life is comedy !
On se moque, on rit, à la fi n, on pleure... Les Trêves de Thomas Lebrun, fondateur de 
la Cie Illico, ne sont pas de tout repos. Mais immanquablement, on tombe sous le charme 
insidieux de cette comédie musicale belle et triste comme la complainte d’enfants 
qui auraient perdu leurs illusions.

Chorégraphie : Thomas Lebrun / Danseurs : Anne-Emmanuelle Deroo, Thomas Guerry, Stéphane Imbert, 
Virginie Lauwerier, Bérénice Legrand, Nicolas Martel, Angèle Micaux, Christian Ubl.

Durée : 1h30– Plein tarif : 12,50 € / tarif réduit : 10 € / tarif jeunes et groupes : 7,50 €
Salle Arletty 

La Confi dence 
des Oiseaux

Le Guetteur, 
Luc Petton et Cie
Voir page précédente

Salle Jean Marais 

OU

Le petit 
Répertoire
exposition commentée
Offi ce des Phabricants 
d’Univers Singuliers 
(O.P.U.S.)

La table à repasser les bas de pyjamas 
de la maison de retraite de la Guerche-
sur-l’Aubois, le piège à déferrer 
les chats de Mr Carnet, vétérinaire 
à Vic-des-Prés ou la machine à améliorer 
le vin bouchonné de Mr De Brouhin...  
Ici, le possible côtoie l’improbable, 
à moins que ce ne soit l’inverse ! 
Iconoclaste et jamais vraiment sérieux, 
le Conservatoire des Curiosités se défi nit 
comme un musée fi ctif et itinérant 
des arts singuliers, et se propose 
de présenter les œuvres d’hommes 
et de femmes n’ayant jamais existé. 
Une visite guidée, menée par un spécialiste 
de l’anthropologie de la bricole, vous 
narre par le menu les origines et 
les circonstances de chaque invention, 
précise leur (utopique) mode d’emploi 
et évoque avec sourire le petit monde 
de leurs présumés auteurs. 
Vous avez dit bizarre ?

Mise en scène : Pascal Rome / Interprétation : 
Jacques Bourdeaux et Luis Maestro.

Durée : 40mn
Entrée libre sur réservation.
Hall d’accueil
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21 h20h

Rencontre 
avec les 
artistes

A plusieurs 
reprises, l’Espace 
Michel-Simon 
a commis 
l’imprudence 
d’inviter François 
Rollin à venir sévir 
sur ses planches, 
que ce soit 
à l’occasion d’une 
Carte blanche 
d’ouverture ou 
lors des Chemins 
de Traverse. 
Multi-récidiviste, 
le festival l’invite 
ce soir, 
en compagnie 
de ses complices 
Clémentine Célarié 
et Jackie Berroyer, 
à la table des 
Rencontres. 
L’improvisation 
théâtrale sera au 
cœur du sujet !

Après 
le spectacle

La Confi dence 
des Oiseaux
Le Guetteur, 
Luc Petton et Cie

Voir page précédente

Entrée libre sur réservation.
Salle Jean Marais 

OU

Le petit 
Répertoire
Compagnie Opus

Voir page précédente

Entrée libre sur réservation.
Hall d’accueil

C.M.R.E.R.
Championnat du Monde de Récit par Equipe en Relais

Mise en scène de François Rollin 
avec Clémentine Célarié, François Rollin et Jackie Berroyer. 
(France)

François Rollin, cher grand homme, on connaît. 
Télé (Merci Bernard, Palace ou le Professeur Rollin : 
c’est lui !), théâtre (Colères ou Le Grand Mezze : 
encore lui !), cinéma, édition, presse écrite, radio, 
karaoké en langue des sourds et deltaplane 
acrobatique : il s’est commis partout, et avec quel 
talent ! Artiste multi-facettes obstinément atypique, 
il vous propose ici une création-événement, véritable 
pari artistique aussi éclectique qu’audacieux.

Magie d’un soir... A coup sûr, le C.M.R.E.R. fi gurera 
aux A.S.P.C.A.1 ! Le principe ? Simple. 
Trois comédiens se relaient pour livrer des H.T.P.2 
qu’ils n’ont jamais racontées nulle part. Le but ? 
Tenir le plus longtemps possible et battre le record 
de l’équipe norvégienne (73 minutes et 18 secondes). 

Les récits sont en format T.L.L.C.O 3... Seule exigence : 
il est formellement interdit de raconter des C.D.D.P.P. 4 : de l’inédit et rien que de l’inédit ! 
L’ensemble est entièrement improvisé et le passage de relais se fera à la convenance 
de Clémentine, Jackie et François. Chacun pourra à loisir rebondir sur l’histoire précédente, 
sous forme de cadavre exquis, ou en passant du coq à l’âne. Bref, un pur moment 
de P.L.A.I.S.I.R. 5 ! 

1. Annales du Spectacle Pas Comme les Autres
2. Histoires Très Personnelles
3. Totalement Libres en Longueur, en Couleur, et en Origines
4. Choses Déjà Dites en Public ou Publiées
5. Petit Luxe Artistique Inédit pour Soirée Immanquablement Réussie 

Durée : un peu plus de 73 mn. 18 sec. nous l’espérons ! – Plein tarif : 12,50 € 
tarif réduit : 10 € / tarif jeunes et groupes : 7,50 €
Salle Arletty 
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21 h20h Après 
le spectacle

Rencontre 
avec les 
artistes

Vers 22h30, 
le moment 
sera venu 
de décortiquer 
le propos de 
la très iconoclaste 
chorégraphe et 
danseuse Maria 
Clara Villa-Lobos. 
Danse 
contemporaine, 
ton univers 
impitoyable 
sera ce soir 
sur la sellette !

M, une pièce moyenne
Chorégraphie de Maria Clara Villa-Lobos
(Brésil-Belgique)

Sourire ultra-bright scotché aux oreilles et faciès en celluloïd, deux Ken et une Barbie 
hésitent entre soda light ou porno chic ??? au menu de leurs journées. Seul paysage mental 
et affectif de ces trois pantins : la techno de Miss Kittin, Vivaldi en sonnerie polyphonique 
et des sentiments stéréotypés à la mode IKEA... Désœuvrement, frustration et vie par 
simulation : bienvenue dans l’anti-sensationnel ! 
Comme son nom l’indique, M, une pièce moyenne aborde le thème du « moyen ». Dans 
cet univers impitoyable, banal rime avec centre commercial et préfabriqué avec télé-réalité. 
Et quand la danse se confronte à ce qui n’est pas exceptionnel, l’ordinaire prend corps. 
Un corps en plastique, corps-objet, désirable, manipulable, pliable, consommable 
et jetable comme une poupée gonflable. ! Sex ? Yes, please ! Travail sur l’ennui, la paresse 
du désir et les versions formatées de l’existence, ce « roman-photo chorégraphique » 
un brin déjanté détourne les standards du sexy contemporain. Comme à son habitude, 
l’exubérante chorégraphe brésilienne Maria Clara Villa-Lobos nous livre cette allégorie 
de la médiocrité sous une forme décomplexée et humoristique, aération salutaire 
dans le paysage chorégraphique actuel ! 
A noter, M constitue le troisième volet d’une « Tétralogie de la démesure » comprenant XL 
(présenté aux Chemins de Traverse l’an dernier), XS et enfin XXL (programmé cette année 
au festival juste avant M).

Conception et direction : Maria Clara Villa-Lobos / Chorégraphie et interprétation : Maria Clara Villa-
Lobos en collaboration avec Denis Robert et Gaëtan Bulourde / Musique : Vivaldi, Miss Kittin & the 
Hacker, Bernard Herman / Montage son et assistanat : Gaëtan Bulourde / Costumes et scénographie : 
Maria Clara Villa-Lobos en collaboration avec le groupe. 

Durée : 1h – Plein tarif : 12,50 € / tarif réduit : 10 €
tarif jeunes et groupes : 7,50 €
Salle Arletty 

XXL, because big 
is beautiful
Chorégraphie 
Maria Clara Villa-Lobos

Je bouffe, tu grignotes, 
nous nous empiffrons, ils baffrent. 
Avalanche de hamburgers sur lit 
graissouilleux de frites, le tout nappé 
de crispies sauce chocolat et arrosé 
de Coca... Surconsommatrice et toujours 
plus sédentaire, notre société occidentale 
ne rentre plus dans ses t-shirts XXL ! 
Avec ce solo sur l’obésité, Maria Clara 
Villa-Lobos pointe du doigt les excès 
du monde moderne. Toujours un peu 
« borderline », sa chorégraphie se fraye 
un chemin entre fascination des formes 
et étrange beauté qui s’en dégage, entre 
générosité des rondeurs et déformation,
entre comique et grotesque.

Conception, chorégraphie : 
Maria Clara Villa-Lobos
Interprétation : Nathalie Bogaert

Durée : 20mn – Entrée libre.
Hall d’accueil
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21 h20h Après 
le spectacle

Rencontre 
avec les 
artistes

Après la 
représentation, 
les mimes 
prennent 
la parole ! 
Ouverture 
des discussions 
à bâtons rompus 
avec les artistes 
de la Compagnie 
Dos à Deux qui 
seront à l’écoute 
de vos réactions 
sur leur travail 
si particulier de 
«théâtre gestuel».

Petites pièces 
chorégraphiques 
itinérantes
Compagnie Eolipile 
Lin Yuan Shang

Convier le public, ou plutôt les publics, 
à une autre façon de goûter la danse, 
c’est le pari un peu fou que s’est lancé 
la Cie Eolipile. 
Dans un couloir, sur un balcon, 
une terrasse ou dans un lieu public, 
la création surgit là où l’on ne l’attendait 
pas. Instant réjouissant, la beauté 
s’échappe du quotidien, prend 
ses repères dans notre monde 
de tous les jours… 
On retrouve le plaisir de communiquer, 
par le corps, le mouvement, la danse, 
de la façon la plus directe possible. 
L’esprit ? 
Généreux, léger, libre, tout simplement.

Chorégraphie : Lin Yuan Shang
Interprètes : Caroline Grosjean, 
Hoang Quach Phuong, Lin Yuan Shang 

Durée : 45 mn – Entrée libre
Hall d’accueil

Saudade - Terres d’eau
Compagnie Dos à Deux
(France-Brésil)

Chutt...
Sans une parole, avec trois planches de bois et quelques chiffons, la poésie de Saudade 
s’installe. Sans texte ni effets... Ce sont les corps qui parlent, s’enroulent et se déroulent 
comme un fado, et narrent la fatalité, la solitude, l’amour, la naissance et la mort. 
Pas de mots. Des gestes, ceux de trois « bougeurs » virtuoses qui content 
l’histoire cruelle et tristement familière d’une famille de pêcheurs 
un jour contrainte à l’exil. Pour une mère, son fils et sa femme 
commencent l’errance, le doute, les souffrances, mais aussi 
l’espoir d’un futur avec la naissance d’un enfant...

Saudade, c’est ce qui reste quand tout meurt : 
c’est à la fois cette nostalgie qui permet de survivre et 
cet espoir d’un ailleurs à reconstruire. C’est la condition 
des déracinés, des migrants en quête d’une terre d’exil 
au centre de cette fable intemporelle et humaniste. 
Prônant l’univers stylisé du dénuement et du geste 
essentiel, les brésiliens Artur Ribeiro et André Curti 
composent ici une partition gestuelle d’une rare 
beauté, et vous invitent à un voyage d’une poésie 
et d’une tendresse infinies. 
Ames sensibles, ne pas s’abstenir !

Mise en scène, dramaturgie et chorégraphie : Artur Ribeiro et André Curti
Avec : Lakko Okino, Artur Ribeiro, André Curti / Costumes, accessoires : Maria Adélia
Musique : Fernando Mota / Lumières : Frédéric Ansquer 
Dessins et peintures en mouvement : Michel Costiou. 

Durée : 1h20 – Plein tarif : 12,50 € / tarif réduit : 10 €
tarif jeunes et groupes : 7,50 €
Salle Arletty 



88

P E T I T  G U I D E  D U  F E S T I V A L I E R  9

17 h

Hors
les murs

Autrement dit
Compagnie Délit de façade  (France)

Imaginez...
Six fenêtres ouvertes sur la ville, place Gallieni à Noisy-le-Grand. Six lucarnes magiques, 
castelets miniatures animés par des marionnettes devenues les habitants de l’immeuble. 
Six scènes de vies dévoyées, détournées par des personnages de mousse et de chiffons 
qui déroutent notre quotidien et transforment le banal en extraordinaire... Et puis vous, 
moi, nous, le public, au pied de ces fenêtres, librement installés pour profiter du spectacle. 

Alain Sachs, metteur en scène aux multiples Molière, n’a pu résister à la tentation 
de commettre un vrai délit en toute impunité ! Pour nous conter cette petite satire sociale 
aux personnages burlesques et attachants empreints d’une grande authenticité, il n’hésite 
pas à prendre des chemins de traverse. Ceux, inattendus et saugrenus utilisés 
depuis quelques années déjà par la compagnie Délit de façade. Leur scène ? La ville 
et ses bâtiments. Leurs interprètes ? Des marionnettes impertinentes par essence, caricatures 
d’humains façon « Guignols de l’Info » qui s’infiltrent dans les brèches du quotidien 
pour mieux le titiller. Leur univers ? Loufoque, absurde, chargé de références de cartoons et... 
tout bonnement irrésistible. Un spectacle tout public hautement recommandable ! 

Spectacle d’après une idée originale de Agathe Arnal et Clara Duverne / Metteur et scène et co-auteur : 
Alain Sachs / Marionnettes : Alain Duverne / Romain Duverne / Fanny Delsart 
Conception visuelle : Romain Duverne / Direction manipulation : Monique Scheigam / Bande son : HLC 
production et David Kpossou.

Durée : 50 mn - Spectacle en extérieur gratuit.
Place Gallieni, École de musique
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Bienvenue au Café des Arts,
le rendez-vous gourmand 
des Chemins de Traverse

Pas de nourritures spirituelles sans nourritures terrestres !

Pendant le festival, tous les Chemins, même de Traverse, mènent au Café des Arts. 
Situé au carrefour de toute cette agitation créative et de ces télescopages de neurones 
en fusion, le Café-Restaurant de l’Espace Michel-Simon fait, depuis plusieurs années déjà, 
fi gure d’incontournable ! 
Ici, pas de tables en formica, de verres en Pyrex et d’ambiance cantine : casse-croûte, 
bons petits plats et ambiance sont pareillement chaleureux. Mitonnées avec amour 
par Martine Carlier et son équipe de choc (le sourire de sa fi lle Estelle vaut à lui seul 
le déplacement !), les assiettes sont savoureuses et s’accompagnent souvent d’un bon vin. 
Café, apéritif, petits en-cas ou vrai dîner, le Café des Arts vous offre une large palette 
de menus plaisirs d’avant et d’après spectacle.

Festivaliers, artistes, journalistes, équipe du festival et simples gourmands s’y retrouvent 
chaque soir à partir de 19h dans un cadre agréable et convivial. On y boit un verre, 
on y discute ou l’on y refait le monde : c’est selon... Les habitués vous parleront 
de fi ns de soirée mémorables en compagnie de la troupe italienne de Pippo del Bono, 
des inoubliables envolées de Dau & Catella, ou encore du fl amenco improvisé 
par les infatigables danseurs madrilènes de Marta Carrasco... 
Les rumeurs prétendent même que devant tant de succès, la direction du théâtre 
envisagerait de programmer ses spectacles directement au Café des Arts ! Chiche ?

Renseignements et réservations : 01 43 04 56 97.

Photo D
idier Pallages



Réservations 
et renseignements
01 49 31 02 02
Les tarifs
Tarif des spectacles de 21h 
Plein tarif : 12,50€
Tarif réduit (abonnés, retraités, 
demandeurs d’emploi) : 10€
Tarif jeune (étudiants et –26 ans) 
et de groupe (10 pers. minimum) : 7,50€

Pass Festival 3 spectacles : 28,50€ 
(soit 9,50 le spectacle)
Pass Festival 5 spectacles : 41€ 
(soit 8,20 € le spectacle)

Les spectacles programmés à 20h 
ainsi que les rencontres d’après spectacle 
et le spectacle programmé 
le dimanche 19 mars à 17h sont gratuits.

Chèques culture

Lycéens et apprentis d’Ile-de-France, 
pensez aux chèques culture ! 
Informations : 01 41 850 890
Mode d’emploi sur le site internet
www.chequeculture.iledefrance.fr 
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Comment se rendre 
à l’Espace Michel-Simon ?
Accès par le RER A
A 15 mn de Nation, direction « Torcy Marne-la-Vallée », arrêt « Noisy-le-Grand Mont d’Est ».

Navette
Pour vous faciliter la vie, l’Espace Michel-Simon met en place un service de navettes gratuites pendant 
toute la durée du festival. Ces navettes feront le trajet depuis la sortie du RER à Noisy-Mont d’Est 
jusqu’à l’Espace Michel-Simon tous les quarts d’heure de 19h à 21h en semaine et de 16h à 17h  le dimanche, 
puis tous les quarts d’heure après les spectacles. Elles vous attendront à la gare routière, juste en haut 
de l’escalier (à la sortie du RER, prendre à droite).

Accès par la route
En venant de Paris par la porte 
de Bercy, prendre l’autoroute A4
direction Metz-Nancy. 
Emprunter la sortie 
«Noisy-le-Grand-Villiers-sur-Marne» 
direction «Noisy mairie».
En venant de Marne-la-Vallée
emprunter la sortie «Noisy-le-Grand» 
direction «Mairie».

Parking gratuit ! 
Souterrain, il est ouvert au public 
les jours de spectacle 
(entrée sur le côté).


