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Face à la réalité intrusive, comment réagir, comment agir avec le théâtre pour seul
outil ? À quoi cela sert-il, si cela est utile, et utile à quoi ? À qui ?
Désarmé et pourtant si fort, le théâtre joue son rôle comme il l’a toujours fait, de pas-
seur de paroles, de partage d’idées, d’écoute, de transmission, de lieu de réflexion et
de dialogue, de lieu de libération de parole à échelle humaine, sans porte-voix média-
tique déformant, pour la remettre à nu cette parole, sans apprêtement, pour la donner
en partage à d’autres.
Rencontre, urgence, mémoire, tels seront les mots-clés de cette édition 2007.

M. Aouar

EH OUI C’EST DÉJA LA QUATRIÈME !
> 1ère édition
Avec : IMPROBABLE RENCONTRE OU NIEWIARIGODNE SPOTKANIE : Mise en scène de Alain Mollot, Cie de la Jacquerie. Récit de Henri Kochman et Yola Buszko : itini-
raires d’une polonaise et d’un juif d’origine polonaise - POUR TOUT BAGAGE (ACTE DE PRÉSENCE I, II ET III) : Mise en scène de Mustapha Aouar, Cie de la Gare.
Récits de Sadia, Zahia, Salia : itiniraires de trois femmes algériennes - ÊTRE NOIRE : Mise en scène de Claire Denieul, Cie Waïtouké Y2K. Récit de Thérèse Bernis : itiné-
raire d’une guadeloupéenne - MARIAGES (CONVERSATIONS PRIVÉES) : Écriture et mise en scène de Christophe Piret, Cie Théâtre de Chambre. Trois caravanes : dans
chacune d’elles, un moment de vie - VISIO : Installation plastique de Céline Pierre. Dans un univers mobile... Images photographiques, portraits issus de rencontres du
quotidien, travaillées par le temps et ses intempéries.

> 2ème édition 
Avec : RUE DES MUGUETS : spectacle imaginé par Michel André et Florence Lloret. Une histoire de famille, un comédien qui revient sur les lieux de son enfance en Belgique
- LA CARAVANE THÉÂTRE par le Githec, Groupe d’Intervention Théâtrale et Cinématographique. Une caravane de camping... Des spectateurs « espions voyeurs » - LE
GRAND PESTACLE : mise en scène par Frédérique Lecomte, Cie Le Château de Barbe-Bleue. Du théâtre plus vrai que vrai qui essaie de dire la vérité... - DU THÉÂTRE
POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS LA RÉCONCILITATION : rencontre avec Frédérique Lecomte sur ses expériences en Afrique.  

> 3ème édition
Avec : LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ, DICTON PROVISOIRE : Cie 3 Mètres 33. Frabrication théâtrale sur le monnde du travail à partir d’entretiens véridique et de mor-
ceaux rêvés. - PUISQUE TU ES UNE FILLE : Cie La Maggesse. Un spectacle basé sur les écrits de Gisèle Halimi et ceux d’une jeune femme d’aujourd’hui. -
DÉAMBULATIONS SONORES À VITRY : séance d’écoute de Radio-Contener. Les déambulations nous montrent, à travers les mots de ces promeneurs dans Vitry-sur-
Seine, les espaces urbains en mutation, la ville disparue ou en devenir, la « cité perdue ».

ET NOUS PRÉPARONS LA CINQUIÈME POUR 2008...
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COMME UN COUP DE POING...
LE RÉÉL

expo / spectacle - CIE (&) SO WEITER

Du 28 octobre au 4 novembre 2007
coproduction : Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de
l’Est Mosellan, Gare au Théâtre - avec le soutien de la Cie Vertical

Détour (Les Anciennes Cuisines/hôpital psychiatrique de Ville-Évrard)
et de la Grande Halle de Villette

UNE CRÉATION SUR LE RING VUE COMME
UNE SCÈNE, AVEC L’EX-CHAMPION DU
MONDE Hacine CHÉRIFI
Le ring est un espace pauvre. Ancien. On en retrouve des
représentations dans l’antiquité grecque. Le ring est l’es-
pace d’une représentation, d’une mise en scène de l’af-
frontement. Il a évolué dans sa forme, mais il reste un
espace d’intense présent.
Assister à un combat, c’est être face à des forces de vie
et de mort, symboliques et réelles. C’est être face à une
violence qui, en s’incarnant, agit comme exutoire de
notre violence propre. C’est enfin la reproduction d’une
scène archétypale, ancestrale, régie par des codes défi-
nis, sous le regard d’un public. La beauté du combat ne

s'arrête pas aux sublimes ballets d’assauts, d'esquives, d’enchaînements et de déplacements des corps. Elle prend toute
sa dimension esthétique lorsque les hommes tombent, et touche au sublime quand il s'agit des idoles.
Tout comme le plateau, le ring est un endroit de surgissement de la violence ; mais j’entends ce mot dans le sens où l’en-
tend Jean Genet : « l’apparition sans compromis de la vie elle-même ».
Aujourd’hui, notre société tend vers une virtualité et une individualité croissantes.
Face à cela, le ring ou le plateau apparaissent comme des espaces en résistance, d’incarnation brute, de présence
immédiate. Des espaces collectifs où l’on peut sentir les présences, les souffles, les tremblements inhérents à la vie.

HANA NO MICHI - LE SENTIER DES FLEURS* de Yan Allegret
DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE EXPOSITION PHOTO
En préfiguration de la prochaine création du spectacle « Hana no michi » au Japon.
(* série réalisée au Japon en avril 2007)

LA PLÉNITUDE DES CENDRES
DU 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE À 21H - LE 4 NOVEMBRE À 17H SPECTACLE
Conception, texte et mise en scène : Yan ALLEGRET
Assistante à la mise en scène, dramaturgie : Sophie FARIA
Assistante à la mise en scène, travail sur le corps : Maya VIGNANDO
Avec : Hacine CHERIFI, Jean-Baptiste EPIARD
Dramaturgie première étape de travail : Clyde CHABOT
Lumières et scénographie : Orazio TROTTA
Création sonore : Fabrice PLANQUETTE
Régie générale : Gaëtan LAJOYE

Ouverture de plateau après chaque représentation : performances, rencontre entre art du combat et art de
la scène.

RENCONTRE
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HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
J’ai eu besoin, pour ancrer ce projet dans une véritable confrontation, de mesurer mes intuitions à la réalité du monde de la
boxe. La rencontre avec Hacine Chérifi a été le déclencheur final. Boxeur français, il a été champion du monde des poids
moyens en 1998 (nul avant lui ne l’avait été depuis Marcel Cerdan, nul ne l’a été depuis), champion d’Europe (1996) et qua-
tre fois champion de France entre 1995 et 2002. Son parcours est d’une richesse exceptionnelle. Il est le seul boxeur français
dans sa catégorie à avoir pu rencontrer tous les plus grands noms mondiaux de la dernière décennie (Felix TRINIDAD, William
JOPPY, Keith HOLMES, Harry SIMON). Il a boxé des légendes comme des seconds couteaux, a combattu dans les temples amé-
ricains (Las Vegas, Washington) comme dans les petites salles de banlieue.

HACINE CHÉRIFI
Il est reconnu comme un boxeur dur, offensif, mais aussi humble et généreux. Après avoir boxé au plus haut niveau pendant
treize ans (1992-2005), il a raccroché les gants en juin 2005. Il totalise 48 combats, 36 victoires dont 20 par Ko, 1 nul et 11
défaites.
J’ai retrouvé dans sa parole la même solitude que celle de l’acteur de théâtre, la même lente préparation souterraine, la même
nécessité d’être au présent, le même vertige face au public et les mêmes cendres après la confrontation.
Entendre Hacine Chérifi parler de sa carrière m’a aussi permis de redécouvrir la puissance d’évocation de la parole. J’ai
éprouvé tout au long de nos conversations une véritable expérience du pouvoir des mots sur l’imaginaire. Comme cela arrive
parfois au théâtre. Y. A.

YAN ALLEGRET
Auteur, metteur en scène et acteur. Il dirige la compagnie (&) So Weiter créée en 1998. 
Depuis 1998, Yan Allegret a écrit et mis en scène : VERMISSE DICH (1997), JOUER DU PIANO IVRE (1999), ELLE RESPIRE
ENCORE (2000), RACHEL (huit créations différentes entre 2001 et 2005), MONSTRE(S) (2002 - Lecture-concert), PROJET SOLO
(2004), et tout dernièrement ISSUE (2006). 
Ses mises en scène ont été présentées en France aux "Inédits" du Centre International de Poésie de Marseille, au Théâtre
Éphéméride (Val de Reuil), à  Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine), au Théâtre des Bernardines (Marseille), au Festival «
Acteurs, acteurs » (Tours), au Théâtre l'Astronef (Marseille), au Forum, scène conventionnée du Blanc Mesnil, à Naxos
Bobine (Paris), à Montévidéo (Marseille), à la Chartreuse dans le cadre des Contemporaines, au Théâtre de Lenche
(Marseille), au 3 Bis F - centre d’arts contemporains d’Aix en Provence, dans le cadre de tournées CCAS, à la Mousson
d’été et à l’étranger au Festival d’Almada (Portugal).

Yan : Comment tu définirais ta boxe ?
Hacine : Offensive. C’est ce qui m’a fait me retrouver à terre sur pas mal de combats. En même temps, ça a été ma
force aussi. Même si je connais la défense, la gestion du combat, ma boxe est toujours restée offensive.
Y : Tu as gagné ton championnat du monde de cette manière. En imposant ta boxe, en mettant la pression sur Holmes pen-
dant douze rounds.
H : Oui. Souvent, on prend les deux premiers rounds pour l’observation. C’était le temps dont Holmes avait besoin pour
s’installer et diriger le combat. Je suis rentré dedans tout de suite, en cassant la distance, en imposant le corps à
corps. Et je l’ai emporté comme cela. 
Y : J’ai noté quelque chose dans tes combats. Quand tu es envoyé au sol, tu te relèves toujours, même en difficulté. C’est
toujours l’arbitre qui doit t’arrêter.
H : Oui. (Rires) Heureusement.
Y : Tu n’as jamais été K.O ?
H : Non. J’ai déjà été compté jusqu’à huit, jusqu’à dix, mais je n’ai jamais été K.O. L’arbitre n’a jamais arrêté le compte
parce que j’étais K.O. 
Y : Contre Sturm ?
H : Contre Sturm, c’est un coup au foie. Impossible de me relever. On le voit sur mon visage. Je n’ai jamais eu mal
comme ça. Tu sais, je suis tombé pas mal de fois, je me suis toujours relevé mais là, au foie, c’est la seule fois où j’ai
été compté dix. J’ai cru qu’il avait trouvé une ouverture mais en fait non, le coup est parti comme ça, sans réfléchir
et il m’a touché. « Lucky punch ». Mais c’est comme ça. C’est la boxe.

Extrait d’interview Hacine Chérifi – Yan Allegret. Octobre 2005
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LES COLLANTS WELL VEULENT
FILER !

rencontre /  spectacle - ASSO. SÎN & ENQUÊTE

Les 6 et 7 novembre 2007
coproduction : Région Ile-de-France, Asso. Autre(s) pART(s), 

Gare au Théâtre, Artfactories et la Mission NTA / Institut des Villes
DANS LA VILLE VOISINE...
Au Vigan, la direction de l'usine Well a annoncé
la fermeture de toute la production sur son site.
Plus de six cent emplois passent donc à la
trappe. 
La culture et la transformation de la soie sont
ancestrales en Cévennes méridionales. Outre la
mort annoncée de la plus importante activité
industrielle du pays viganais, c’est l’identité cul-
turelle de toute une région qui est menacée. La
Médiathèque Lucie Aubrac propose donc à la Cie
Sîn de poser son « lieu d’hébergement »,

comme on plante sa tente, dans ces lieux pour capter et donner à entendre « ces voix tues, ces voix étouffées, ces voix
interdites » comme les appelle Gérard Mordillat. Ils s’agit de voix d’ouvrières, d’ouvriers, de toute une population subis-
sant la logique libérale et la mondialisation mercantile.

LIEU D’HÉBERGEMENT N°1# URGENCE
MARDI 6 NOVEMBRE DE 19H À 23H RENCONTRE-DÉBAT
LIEU D’HÉBERGEMENT, c’est des formes artistiques de 6 mn sur des scènes minuscules, sur le thème de l’urgence, alternées
avec de courtes interventions de syndicalistes, historiens, etc... le tout orchestré par un Monsieur « Déloyal » à souhait. Tout
cela dans une volonté de questionner la place de l’artiste face à une réalité sociale, son rôle, ses possibilités ainsi que le dia-
logue entre art, populations et société. 
Avec la participation de (sous réserve) :
Jean HURSTEL (Banlieues d’Europe), Clyde CHABOT (metteur en scène), Jean-Pierre BURDIN (responsable culture CGT), Patricia
Perdrizet (« un sourire de toi et j'quitte ma mère »), Olivier MARBŒUF (directeur Espace Khiasma), Yohann GILLES (« Les
Périphériques Vous Parlent »), Anne KAWALA (poète), Mustapha AOUAR (Gare au théâtre/Cie de la Gare), un syndicaliste de l'usine
Well, deux ouvriers de l'usine Well, des représentants du réseau Autre(s)pARTs, Pierre GONZALÈS (friche RVI / Abi Abo), Cie Kpha),
Pascal LEBRUN-CORDIER (chercheur universitaire).

LES MANGEURS
MERCREDI 7 À 19H : (représentation donnée aux syndicalistes présents suivie d’un débat)     SPECTACLE

À 21H : (représentation publique
Texte et dramaturgie : Caroline MASINI 
Mise en scène : Emilien URBACH
Avec : Fanny CHARTIER, Raffaella GARDON, Jérôme KOCAOGLU, Frédéric MUNOZ APARICIO.

Dans les Cévennes méridionales, les usines Well et Jallatte délocalisent leur site de production. Deux metteurs en scène
sont partis à la rencontre de ceux qui subissent et ceux qui gèrent les aléas du capitalisme mondialisé.
« La volonté de représenter ne définit jamais un contenu mais elle dramatise en le construisant un aspect de l’existence qui

par cela même devient transmissible » Jean Duvignaud, Spectacles et Sociétés.
Voici venu le temps des grands bouleversements. Nous allons devenir modernes. Plus encore que nous l’étions. Nous allons
nous adapter à notre temps. Celui des grands déplacements. Et nous vous en prions : suivez-nous. Déplacez-vous, maigris-
sez, mangez, maigrissez, mangez. Vous en avez besoin. Plus vous mangerez, plus vous en aurez besoin. Il ne restera bientôt
plus rien du vieux monde. Ni vos maisons, ni vos voitures, ni vos enfants. Vous aviez investi pour eux. Vous en aviez besoin.
Nous avions créé votre besoin. Nous n’avons plus besoin de vous. Déplacez-vous et maigrissez. Nous sommes le monde neuf.
Nous vous prions de vous déplacer, de manger et de maigrir. Déplacez-vous. Choisissez le nouveau monde. Le nouveau monde
vous a choisi. La table est dressée pour le banquet des banquets.

URGENCE
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PRAXIS : TRAVAILLER / CRÉER
Capter le quotidien et la mémoire de la tradition de l’élevage et de la transformation de la soie en Cévennes passe par différents axes de
travail : 
- Rencontrer la direction et les ouvrier(e)s de Well sur leur lieu de travail et collecter leurs témoignages, face à la caméra, sur leur rapport
au travail, à la résistance syndicale et politique, à l’art. 
- Investigation au Musée de la soie, à St Hyppolite du Fort, « vitrine du passé de la soie cévenole ». 
- Rencontre avec la population des Cévennes gangeoise, suménoise et viganaise afin de capter des anecdotes, des vécus, des réalités
d’antan et d’aujourd’hui, au sujet de la tradition de la culture de la soie, de son industrialisation et de sa disparition programmée.
- Suivre et questionner la démarche des équipes de cinéastes, de dramaturges et de lycéens qui, mobilisés au côté des ouvrières et ouvriers
de Well, ont décidé de mettre leur savoir-faire et leur engagement au service de la résistance au fatalisme économique.
- Réaliser un travail d’investissement scénographique : il s’agit, comme l’écrit le chorégraphe Didier Théron, « d’investir les lieux publics
de lecture et de culture, et de rendre possible une transgression, (...) d’amener un désordre tranquille, (...) amener un autre ordre, dépla-
cer le rapport au savoir, à la connaissance, à l’art pour une perception nouvelle, comprise et assumée, ressentie et jouissive, de la culture
et de la vie. » 
- Réalisation de montages vidéo et sonores issus de la captation du mouvement social naissant dans les usines Well, de la mémoire et du
quotidien de la tradition cévennole de la culture de la soie. 
- Propositions théâtrales à partir de témoignages récoltés et d’écrits sociaux d’artistes, d’ouvriers « délocalisables », de patrons « délo-
calisants ». 
- Écriture chorégraphique à partir du geste de l’ouvrier(e) au travail, du geste de l’ouvrier(e) en lutte. 
- Interventions programmées et/ou provoquées d’ouvrier(e)s en lutte.

ENQUÊTE
Après un DEA en Ethnoscénologie à l’Université de Paris 8 et l’obtention d’une résidence d’écriture à l’Alliance Française de Buenos Aires, Caroline Masini
crée en 2005 THÉÂTRE ENQUÊTE, dans le but de développer la création artistique à partir d’un processus de connaissance qui implique un travail d’enquête
sur un terrain précis. Entre fait historique et investissement sensible et esthétique, ENQUÊTE cherche à questionner les pratiques et comportements humains
qui s’exercent dans un lieu et un espace donné. Développant l’échange en terme de compétences et de sensibilité, ENQUÊTE fonctionne en relais, où transi-
tent selon des projets ponctuels, divers interlocuteurs. En 2006 la première création MATER réunit 5 comédiens et un musicien autour d’une écriture de
Caroline Masini, sur l’histoire des Mères de la Place de Mai.
ENQUÊTE participe aussi aux Assises de la Citoyenneté dans la Ville de Montreuil-sous-Bois, et anime des ateliers dans un foyer d’une cité montreuilloise
(93) auprès de jeunes adolescents. Actuellement ENQUÊTE réunit une plasticienne et deux comédiennes autour du projet d’installation théâtrale, SÉRIE
DE STOCKAGE.

SÎN
L’association SÎN a pour but de favoriser la création artistique et les rencontres entre artistes actifs dans le domaine de l’action culturelle, la résistance
politique et la création contemporaine. SÎN agit, depuis sa création, et continue d’agir, en région P.A.C.A. Par ailleurs, son antenne, en région Languedoc-
Roussillon vient d’installer ses bureaux au Pont de la Croix dans la commune du Vigan et développe depuis deux ans ses activités dans le nord du dépar-
tement de l’Hérault. L'association SÎN existait en tant que compagnie ACT'LIBRE jusqu'à 2003. Elle a fondé, en partenariat avec plusieurs regroupements
d'artistes, le Site Saint-Jean d'Angély (la Brêche, les Diables bleus), un des nouveaux territoires de l’art plus communément dénommés « friches cultu-
relles ». Entre 2003 et 2006, l'association SÎN a centré toute une partie de son travail sur les échanges avec des artistes palestiniens. SÎN a notamment
crée GILGAMESH, LE TYRAN QUI NE VOULAIT PAS MOURIR au théâtre de la Méditerranée/Espace Comédia à Toulon. Ce spectacle bilingue français/arabe
regroupait des comédiens français et palestiniens de l'Inad théâtre et a reçu l'aide à la création de la DRAC en 2004. SÎN a parallèlement créé trois spec-
tacles, comptes-rendus sensibles de séjour en Cisjordanie. Le premier TÉMOIGNAGES est un repas-spectacle jouant sur trois espaces intérieurs et exté-
rieurs. Le second, LA BOITE NOIRE, est destiné à la rue. 
Tous les deux utilisent des paroles d’hommes et de femmes récoltées en Palestine au mois de juin 2002, ainsi que des textes d’auteurs et des œuvres
plastiques de G. Butin et S. Sagot. Le dernier WALLY LAND (Avignon 2006) confronte des témoignages et documents filmés en Palestine, en août 2005,
aux textes de P. Kermann, Y. Ritsos et E. Durif. En mars 2005, SÎN a créé FANDO ET LIS de Fernando Arrabal (Avignon 2006) et s’adresse également au
plus jeunes avec un spectacle de marionnettes L’ARBRE À PALABRE (Avignon 2007).
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T.R.A.I.N.S
lectures / vidéo / performances / créations sonores 

- CIE LE SQUARE

Du 8 au 11 novembre 2007
coproduction : Région Ile-de-France, Conseil Général du Val-de-

Marne et des Hauts-de-Seine, TDN, Gare au Théâtre, Studio-Théâtre

LES TRAINS FONT NOTRE HISTOIRE
« De train en train, de gare en gare, des transports
amoureux aux convois de la mort... Un million de kilo-
mètres de réseaux ferrés à travers la planète, des
tonnes d’acier et de fer au service du mouvement du
monde, un corps à corps entre l’être et la matière
pour que la pensée, la perception voyagent, expéri-
mentent.
Rivières de fer, conçues par l’homme pour l’achemi-
nement des marchandises, la migration des popula-
tions, les trains favorisent l’accès à la connais-
sance, au monde et aux autres. Premier moyen de
transport collectif qui modifie de façon notoire le

rapport à l’espace et au temps, le train reste avant tout corps, matière. À l’heure de l’avènement des réseaux de trans-
mission virtuelle, où l’esprit et la connaissance sont véhiculés entre les êtres par des voies immatérielles, nous nous pro-
posons de faire un retour sur cet ancêtre de la communication moderne « le chemin de fer » avec le projet T.R.A.I.N.S
et d’interroger particulièrement la mutation inexorable qui est en marche aujourd’hui entre le réel sensible et le virtuel
immatériel. »

PAROLES D’IMAGES SUR RAILS
JEUDI 8 À 19H15 / SAMEDI 10 À 18H : CRÉATION-PERFORMANCE
Avec : Jean-Luc DEBATTICE, Pierre HENRI, Gilles RIBADEAU DUMAS
Images : Association Positif (Vitry-sur-Seine)
Textes : Gilles RIBADEAU DUMAS
Mise en espace : Aurélia STAMMBACH
Cette réalisation met en jeu des images de l’univers ferroviaire réalisées lors d’un atelier de photographie et une performance
d’écriture libre.

LA VOIE EST LIBRE de Vincent Munié 
VENDREDI 9 À 18H : PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE (52 MIN) 
Une page des luttes syndicales en Afrique à travers un demi-siècle d’histoire de la ligne de chemin de fer Dakar-Niger.
Projection du film et débat en présence du réalisateur.
Production France 3 Cinéma, sa diffusion est repoussée à fin 2008. Prix du festival Ciné-Rail, février 2007, Paris.

L’HISTOIRE SOCIALE DU  CHEMIN DE FER
VENDREDI 9 À 19H : CONFÉRENCE-DÉBAT
Modérateur : André GOMAR
En présence de cheminots, cette conférence aborde l’histoire humaine et sociale du siècle passé liée à l’avènement du
réseau ferré et interroge la situation actuelle des métiers du train.

MEMOIRE
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LE TRAIN, VÉHICULE DE L’INCONSCIENT
SAMEDI 10 À 19H : CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Jean-Jacques BARREAU psychanalyste et auteur de « Freud et la métaphore ferroviaire ». 
Cette conférence évoque le chemin de fer comme symbole épique à travers différents prismes, le train matière à projection du
désir, personnification de la locomotive dans la littérature (Jean Genêt, Emile Zola...) mais aussi 
trauma collectif lié aux convois de la mort.

CORRESPONDANCE
DU 8 AU 11 : INSTALLATION
réalisée sous forme de cartes postales vidéo à partir d’une correspondance imaginée lors d’ateliers d’écriture. 
T.R.A.I.N.S

LA MODIFICATION de Michel Butor
SAMEDI 10 À 20H45 / DIMANCHE 11 À 15H : LECTURE-CHANTIER (CRÉATION)
Avec : Jean-Luc DEBATTICE, Marc-Henri LAMANDE, Gilles RIBADEAU DUMAS, Aurélia STAMMBACH et la participation de
Dominique FALCOZ
Conception et mise en scène  : Aurélia STAMMBACH.
Un homme fait un voyage en train, entre Paris et Rome, entre souvenirs et réflexions. Il part, décidé à orienter sa 
vie vers un bonheur nouveau. Dans son  compartiment, il scrute les moindres détails de son environnement jusqu’à les sen-
tir dans sa chair. Ce pénible voyage de vingt heures ébranle sa décision. La modification lentement s’opère... La métaphore
ferroviaire articule la mémoire, le temps et l’espace, dans un monde envoûtant à la fois mécanique et organique. Accompagné
d’une création sonore et d’un dispositif scénique intégrant des images vidéo, un chœur parlé composé de plusieurs voix
explore l’itinéraire d’une conscience.

CABARET FERROVIAIRE IMPROVISÉ
JEUDI 8 À 20H30 / DIMANCHE 11 À 17H : POÉSIES-CHANSONS
Chanteurs, musiciens et humoriste interprètent chansons et textes ; évocations poétiques ou amusantes d’histoires de trains
issues de la littérature et du répertoire, accompagnés au piano par Nathalie MIRAVETTE.

VOIES HAUTES, VOIES BASSES
SAMEDI 10 À 17H : THÉÂTRE PORTRAIT-VIDÉO
Conception et réalisation : Collectif des compagnies du Studio-Théâtre de Charenton-le-Pont
Avec : Bruno BERNARDIN, Sylvie DESCHAMPS, Renaud GRANGE, Chantal GALLIER, Didier MAINCHIN, Nathalie RAFAL,
Fabienne SYLVANT et Agnès SIGHICELLI.
Des portraits-vidéo d’habitants de Charenton-le-Pont. Il est question de la ville et de la voie ferrée qui la sépare en deux...
Des metteurs en scène et des comédiens jouent des morceaux choisis de ces témoignages en parallèle à la projection des
interviews afin de confronter le théâtre et la réalité.
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Gare au Théâtre vous propose aussi…

LES CABARETS DE LA GARE
TOUS LES JEUDIS (JUSQU’EN JUIN 2008) DÎNER-SPECTACLE
Univers décalé, soirées festives, iconoclastes et légères où poésie et musique sont les ingrédients principaux... À déguster à petits coups de cuillères gourmandes !
SERVICE DE 19H À 20H / SPECTACLE DE 20H À 21H
Au programme de ces soirées : LE 25 OCTOBRE : BAZARNAÜM. Échoppe à chansons, barnum à musiques, foires aux histoires.

LE 1ER NOVEMBRE : ICI ET LUI. Guitare et trompette inclassables.
LE 8 NOVEMBRE : CABARET FERROVIAIRE.
LE 15 NOVEMBRE : LE CHIEN D’EN FACE. Chanson française rigolote, poésie ouaf-ouaf.
LES 29 NOVEMBRE, 6 ET 13 DÉCEMBRE : MONSIEUR DELAGARE ET CIE. Poèmes du Cante Jondo de Federico Garcia Lorca.
LE 20 DÉCEMBRE : DEMAIN J’ARRÊTE. De l’accordéon qui tue.
LE 27 DÉCEMBRE : FACE À LA MER. Cinq demoiselles en voix.

LE PREMIER d’après Israël Horovitz - Cie LES INACHEVÉS
LE 5 NOVEMBRE À 21H SPECTACLE-RENCONTRE
Mettez deux femmes, une jeune et une plus âgée, étrangères l’une à l’autre ensemble ; puis trois, puis quatre. Introduisez un homme parmi elles, le mari
d’une d’entre elles. En quelques instants, la compétition, le conflit surgit. Il suffit d’un rien pour se mordre, enrager, humilier, rire, pleurer…

Après le spectacle, rencontre avec Israël HOROVITZ, dramaturge et scénariste américain évoluant entre polar, absurde et réalisme.
Adaptation, costumes et mise en scène : Monica RUSZ - Avec : Anna FEDOROVA, José-Luis ROIG, Lili SPYRATO, Simones KERESZTES, Jutta WERNICKE-
SAZUNKEWITSCH - Décor : Syria SAIDOUN.
Avec le soutien de la Ville de Créteil.

HISTOIRES À EMPORTER
DU 19 AU 25 NOVEMBRE 4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DES CIES DE VITRY
Avec HISTOIRES À EMPORTER, la ville de Vitry-sur-Seine s’engage aux côtés de Gare au Théâtre et du Centre Culturel de Vitry pour offrir une semaine de
spectacles créés par les compagnies d’ici. Pendant 1 semaine 6 d’entres elles vous proposent d’assister à leurs représentations, autant d’histoires que
vous ne manquerez pas d’emporter… dans vos bagages. 
ET TOUS LES SOIRS, ENTRE 19H ET 20H30, RESTAURATION DU MONDE ET ANIMATIONS proposées par des associations vitriotes.
Avec les cies : La Charbonnerie, l’atelier-théâtre de Romain Rolland, L’Assoce Kipik, Art’Monie, l’Atelier-théâtre de Jean Macé et Eskiz’o.

GARE AUX JOUETS 4ÈME ÉDITION DU WEEK-END
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE DES ENFANTS, LEURS PARENTS ET DES JOUETS RECYCLÉS
Pour la 4ème année consécutive, Gare au Théâtre ouvre la grande halle à tous les enfants et leurs parents ! GARE AUX JOUETS c’est l’occasion de venir
découvrir un spectacle jeune public, de danser à l’occasion d’un bal pour enfants, de vendre ou de chiner des jouets dans ce grand vide-grenier chauffé !

SAMEDI 1ER À PARTIR DE 16H : BAL POUR ENFANTS
DIMANCHE 2 DE 9H30 À 18H : VIDE-GRENIER DE JOUETS

À 11H ET 14H : SPECTACLE JEUNE PUBLIC
TOUTE LA JOURNÉE : LECTURE DE CONTES pour enfants par l’association « Lire et faire lire ». 

(Possibilité d’organiser des séances scolaires pour le spectacle jeune public)

ADDICT - Cie KAEL
DU 10 AU 23 DÉCEMBRE À 21H UNE REPRISE INDISPENSABLE. PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN
Honte, culpabilité, impossibilité. « Addict », cinq parcours : alcool, médicaments, drogues illégales, achats compulsifs, anorexie/boulimie, ça peut tous
nous arriver…
« Notre travail a commencé par recueillir des témoignages auprès de : Débiteurs Anonymes, Alcooliques Anonymes, Hôpital Marmottant, service toxicoma-
nie, Fight Club, jeux en réseau, Narcotiques Anonymes, Outre-mangeurs Anonymes, Volontaires anorexiques et dépendants aux sites internet pornographi-
ques. Tous les témoignages ont été recueillis par un cameraman et les membres de l'équipe artistique. Tous les matins pendant une semaine, la metteur
en scène, les comédiens et les auteurs ont pris des notes. Le visionnage fut intensif, fatigant moralement, c'est peut-être la première fois que l'on a senti
(sans jamais se le dire) qu'on touchait au cœur de la misère, à savoir aussi la solitude humaine. Nous n'imaginions pas alors l'importance qu'allaient pren-
dre ces notes dans la création et lors de chaque reprise. Sans ces notes, nous aurions pu oublier ou ne plus savoir pourquoi nous faisions « Addict ». 

Maryline Klein

LES CAMPS VOLANTS de Xavier Bazot
LE 11 DÉCEMBRE À 19H RENCONTRE
Rencontre et débat autour du roman de Xavier Bazot, animé par Bertrand Leclair, écrivain et critique littéraire aux Inrockuptibles et à la Quinzaine Littéraire.
Lecture d’extraits par la Cie de la Gare sur la musique en live du groupe de  tzigane Am Ketenes.
Dans le cadre du dispositif Écrire en Val-de-Marne. En collaboration avec le Conseil Général du Val-de-Marne.
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GARE AU THÉÂTRE
13 rue Pierre Sémard

94400 VITRY-SUR-SEINE
admin : 01 55 53 22 22

www.gareautheatre.com
contact@gareautheatre.com

PRATIQUE

RÉSERVATIONS : 01 55 53 22 26

Points de vente : www.theatreonline.com
Fnac, Carrefour, www.fnac.com ou 0892 68 36 22 (0,34!/min)

LES TARIFS
Gare au Théâtre applique une politique tarifaire qui favorise l’accès de toutes les catégories sociales aux proposi-
tions artistiques les plus diverses.

• Plein tarif : 12!

• Tarif réduit* : 9! (- de 18 ans, étudiants, intermittents, demandeurs d’emploi, habitants de Vitry)
• Pass 5 entrées : 30! (nominatif, valable durant le festival)
• Carnet de 10 places : 60! (non nominatif, valable un an, il se partage, s’offre, se prête…)
• Spectacles jeune public : tarif à 9! pour les parents qui accompagnent leur(s) enfant(s).

*Les tarifs réduits sont appliqués sur justificatifs

LE BAR ET LE BUFFET DE LA GARE
• Le bar sera ouvert tous les jours de représentations dès l’ouverture au public
• Le restaurant sera ouvert au public à partir de 19h30 (sur les soirées Cabarets)

GARDERIE ENFANTS
Tous les jours de représentations, une garderie sera assurée pour garder les petits.
La réservation est indispensable.
Tarif : 3!/heure

COMMENT VENIR ?
RER C : ROMI et MONA (depuis Paris) – station Vitry-sur-Seine (à 5 min de la Bibliothèque François Mitterrand,
12 minutes de Saint-Michel). Dernier train au départ de Vitry à 23h45.
En voiture : sortie Quai d’Ivry – longer les quais d’Ivry jusqu’à Vitry-sur-Seine, puis Port-à-l’Anglais, puis Gare
RER de Vitry – Parcours fléché depuis la Porte Quai d’Ivry.
Parking sur place.

En bus : 180 ou 182, arrêt Vitry-sur-Seine RER.

CONTACTS
Directeur artistique : Mustapha Aouar Relations presse : Amine Khaled
01 55 53 22 21 - 06 08 22 07 67 01 55 53 22 27 - 06 32 47 03 68
aouar@gareautheatre.com amine@gareautheatre.com


