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Puis, il y eu le 13 novembre, l’inaugu-
ration avec les vrais discours de tous 
nos partenaires, les remerciements 
sincères pour avoir accompagné 
cette folie républicaine. S’en sui-
vait, le splendide moment où Patrick 
Pineau et Sylvain Groud dansèrent 
dans une prise de risque et une fra-
gilité sincère sur le R de résistance 
du grand philosophe français Gilles 
Deleuze. 

Et, presque simultanément à ces 
mots proférés comme des éten-
dards à la générosité, des alertes 
à l’assoupissement, en quelques 
instants, tout cela réduit à rien, à 
néant, par un commando aussi 
stupide que fanatique tirant aveu-
glément dans d’autres lieux où se 
rassemblent des humains de tous 
bords qui, simplement, avaient envie 
d’être ensemble. L’absurde terreur, 
voulant nous opposer, nous terrer, 
nous renfermer un peu plus, absurde 
terreur qui devait malheureusement 
se répéter quelques mois plus tard 
à Bruxelles.

Alors, que vous dire ? Vous avez, par 
votre magnifique présence, adressé 
une sorte de pied de nez à cette 
période de division et de haine. Vous 
avez été plus de 6 000 abonnés et 
des dizaines de milliers de specta-
teurs. La fréquentation aura dépassé 
les plus belles estimations que nous 
avions envisagées pour cette saison 
de lancement.

Récemment, un soir à la sortie d’un 
spectacle, l’un de vous m’a adressé un 
"la famille s’est agrandie, incroyable 
non ? " Oui, allons, disons-le, nous 
pouvons être fiers et dire que c'est 
une réussite.

Et pourtant, quelques tracasseries 
de tous ordres viennent nous rap-
peler, si nous avions eu la naïveté 
de le croire, que la bagarre n’est pas 
finie. Que, b ien a u contraire, c ’est 
bien maintenant qu’il faut amplifier 
la victoire pendant les trois ou quatre 
prochaines saisons pour l’asseoir 
définitivement s ur d es f ondations 
inébranlables.

C’est pourquoi nous avons besoin 
de chacun d’entre vous pour par-
tager votre enthousiasme avec vos 
familles, amis, voisins, collègues, afin 
de les amener à pousser la porte du 
Théâtre, de votre Théâtre, à se faire 
leur propre idée de ce magnifique et 
confortable endroit de vie, de culture 
et de partage, à découvrir son restau-
rant chaleureux et bien sûr sa pro-
grammation exclusivement réservée 
à tout le monde ! 

Bonne lecture, bonne saison.

Jean-Michel Puiffe, directeur 
Sénart, mai 2016

ÉDITO
On ne pourra oublier la saison 2015-
2016. Elle fut, à plus d’un titre, tout 
simplement exceptionnelle. Merci 
et encore mille fois merci à vous 
tous, chers publics, d’avoir été si 
nombreux dans les salles.

Rétrospectivement, je garde en moi, 
comme un signe heureux, le premier 
jour d’ouverture, le 6 novembre, le 
sourire du premier spectateur qui a 
franchi les portes. Cette "bagarre" 
de huit ans arrivait enfin à son terme 
et trouvait sa raison d’être, celle de 
nous réunir généreusement, amou-
reusement, autour de la proposition 
d’un artiste, Yoann Bourgeois.

Faire corps, tenter de penser, rire 
encore et encore. Faire front contre 
tous ceux qui sont toujours oppo-
sés à tout changement et surtout 
contre ceux qui veulent ne rien faire. 
Faire toujours et encore confiance 
dans la beauté et l’intelligence. Se 
dire que ce Théâtre serait comme 
un petit campement, un petit îlot 
de résistance contre la bêtise et la 
détestation de l’autre.

UN THÉÂTRE  
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ 

À TOUT LE MONDE
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VOUS Y ÉTIEZ ?!
Concert de Thomas Enhco Trio et GoGo Penguin en bi-frontal

Matamore, premier spectacle sur l'espace chapiteau La troupe des amateurs du Théâtre-Sénart en salle René Gonzalez

Premier lever de rideau du Théâtre-Sénart avec Celui qui tombe en Grande Salle

Concert de The DØ : 1
 
200 personnes dans la Petite Salle dite la Black-box

Le Hall d'accueil
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C'EST PARTI !
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2016 
ARTISTES IN SITU
Derrière chaque porte, un artiste

Durant deux jours, le Théâtre-Sénart ouvre ses portes. L'occasion 
de découvrir ce bâtiment en présence de nos trois équipes artis-
tiques en résidence. C'est avec le chorégraphe Sylvain Groud et ses 
danseurs que vous découvrirez notre espace de répétition, la salle 
René Gonzalez. Inscrivez-vous à l'atelier d'échauffement proposé 
par les danseurs le samedi de 11h à 12h. Dans la Grande Salle, vous 
retrouverez l'orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth. 
En répétition le samedi, ils vous proposeront également une resti-
tution en fin de journée. En Petite Salle, le metteur en scène Patrick 
Pineau et ses comédiens répéteront la reprise de leur pièce Vols 
en piqué (voir p 14). Ces répétitions seront suivies d'une restitution 
le dimanche. Par ailleurs, en dehors de la découverte des salles 
avec nos artistes in situ, l'ensemble du bâtiment sera ouvert au 
public. Retrouvez tous les artistes lors d'un pique-nique le samedi 
de 12h30 à 14h.

17-18 SEPT   PLANNING DÉTAILLÉ SUR NOTRE SITE INTERNET

DEVENEZ AMBASSADEURS DU 
THÉÂTRE-SÉNART ! 

Deux petites formes vous sont pro-
posées pour donner envie à votre 
famille, vos amis, vos collègues de vous 
accompagner aux spectacles de cette 
saison. Si vous souhaitez organiser 
une représentation de Viens voir  ! 
ou accueillir les musiciens de Écoute 
voir ! chez vous, dans votre entreprise, 
votre association, etc., contactez le 
service des relations avec le public 
(contacts voir p 35).

VIENS VOIR !
RÉGIS KERMORVANT

Le spectacle qui donne envie  
d'en voir d'autres
Cette petite forme d’une trentaine 
de minutes vous présente la saison 
de spectacles, vous raconte les cou-
lisses du théâtre, de la programma-
tion à l’accueil du public en passant 
par la communication et les relations 
publiques… Vous aussi, chers specta-
teurs, Régis Kermorvant vous connaît 
bien ! Alors, avec humour, il se joue de 
vos mots, vos habitudes, vos doutes, 
vos a  priori, vos émotions… Et tout 
cela est drôle, un brin moqueur et 
tellement réjouissant !  

SEPT>OCT

ÉCOUTE VOIR !
AVEC LES MUSICIENS DE 
L'ORCHESTRE LES SIÈCLES

Les brigades musicales débarquent 
chez vous
Grâce aux musiciens de l’orchestre, 
Debussy, Mozart, Vivaldi, Brahms, 
Beethoven n’auront bientôt plus de 
secret pour vous. En effet, un duo de 
musiciens s’invite chez vous pour un 
moment musical des plus réjouissants. 
Extraits en « live », commentaires sur 
les œuvres, anecdotes rigolotes sur 
les compositeurs… Un beau voyage 
musical qui vous fera prendre très 
certainement le chemin de la Grande 
Salle pour écouter des concerts 
exceptionnels.

SEPT>OCT
ET AUSSI VISITES DU THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE
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LES ARTISTES EN RÉSIDENCES  

14-15 OCT   TARIF C    

TROIS SACRES
DANSE 
STRAVINSKY / SYLVAIN GROUD / BÉRÉNICE BÉJO 

Tango du désir
Après avoir fait danser une salle entière sur la musique enthousiasmante 
de Steve Reich, Sylvain Groud imagine une exploration du désir, un 
pas de deux sensible et sensuel avec Bérénice Béjo. L'actrice, dont 
la prestation dans The Artist a fait le tour du monde, glanant Oscars, 
Césars et récompenses cannoises, rejoint le divin chorégraphe. Comme 
dans un rêve, Bérénice Béjo est là sur scène. Sur Le Sacre, l’actrice 
dit à haute voix des textes explorant les vertiges de l’amour, tandis 
que Sylvain Groud danse les étapes d’un désir mystérieux. Bérénice 
Béjo le rejoint et danse avec la fragilité et la grâce des premiers pas. 
Tout au long des trois actes, le couple inédit interroge les obscurités 
contradictoires du désir : pulsions et attractions, colères et jouissances, 
excitation et lassitude. Tango bouleversant et charnel pour duo impro-
bable, la création Trois Sacres est à l’image de son auteur : unique.

 

Musique Igor Stravinski Chorégraphie Sylvain Groud Lumières Michaël Dez 
Avec Bérénice Béjo, Sylvain Groud

L'UNIVERS 
D'ÉRIK SATIE
LECTURE MUSICALE
PATRICK PINEAU / NICOLAS DAUSSY

Des mots et des notes
Pendant un peu moins d’une heure, Patrick 
Pineau accompagné de son camarade Nicolas 
Daussy, musicien et compositeur dans les 
spectacles de la compagnie, nous entraîne 
dans l’univers fantasque d’Érik Satie. Socia-
liste, humaniste, Érik Satie, le précurseur de 
la musique moderne selon Ravel, était non 
seulement un incroyable génie encensé par 
Picasso, Cocteau ou John Cage, mais aussi 
un personnage haut en couleurs doté d’un 
humour savoureux. Tout au long de sa vie, 
Érik Satie a accumulé des "notes" d'esprit aux 
formes très variées. Il y a, bien sûr, les textes 
étonnants qui accompagnaient les partitions 
et qui devaient, dans l'esprit du musicien, aider 
à leur exécution. Mais il a également écrit de 
brèves histoires, des aphorismes, des lettres, 
des descriptifs de machines imaginaires, 
des petites annonces improbables, autant 
de textes dont l'esprit annonçait les expéri-
mentations des surréalistes et des dadaïstes. 

15 OCT   GRATUIT   

Les trois artistes en résidence au Théâtre-Sénart rendent hommage, chacun à leur manière, 
à quatre compositeurs du début du xxe siècle, Igor Stravinsky, Érik Satie, Claude Debussy et 

Maurice Ravel. Virtuosité, sensualité et humour seront au rendez-vous !
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LES ARTISTES EN RÉSIDENCES  COLOC'

18 OCT   TARIF B    

LES SIÈCLES
MUSIQUE CLASSIQUE 
DEBUSSY / RAVEL / FRANÇOIS-XAVIER 
ROTH / JEAN-EFFLAM BAVOUZET

Le son à la française
Debussy versus Ravel. Trois œuvres révolu-
tionnaires du premier mises en perspective 
par un ovni virtuose du second. Inspiré d’un 
poème de Mallarmé, le Prélude à l’après 
midi d’un faune est sans conteste l’une des 
œuvres les plus colorées de Debussy. Le chef 
d’œuvre côtoiera Jeux et La mer, deux œuvres 
moins connues mais tout aussi influentes sur 
la musique du siècle dernier. Pour interpréter 
le Concerto pour la main gauche, il fallait un 
pianiste virtuose à la hauteur de son premier 
interprète de l'époque, Paul Wittgenstein, qui 
avait perdu son bras droit pendant la Première 
Guerre mondiale. Ce sera l’immense Jean-
Efflam Bavouzet, dont les enregistrements 
de Ravel et Debussy ont notamment marqué 
les esprits. Pour ce concert, les musiciens 
des Siècles joueront sur des instruments 
français du début du xxe siècle, comme à 
leur habitude.

Direction François-Xavier Roth Avec Jean-Efflam  
Bavouzet piano et les musiciens de l'orchestre Les Siècles

SE METTENT EN

SYLVAIN GROUD 
ET LA COMPAGNIE MAD

Sylvain Groud commencera en janvier 
les répétitions de La Déclaration avec 
la flûtiste Naïssam Jalal et les musi-
ciens de Rhythms of Resistance. La 
création aura lieu en novembre 2017 
au Théâtre-Sénart. Il poursuivra son 
travail avec Patrick Pineau à partir de 
l'Abécédaire de Gilles Deleuze, travail 
initié à l'occasion de l'inauguration du 
Théâtre. Une restitution est prévue 
en juin 2017. Par ailleurs, ses deux 
autres spectacles, Memento Vivere 
et Music for 18 musicians, qui vous 
ont enthousiasmés la saison dernière, 
l'emmèneront, entre autres, jusqu'en 
Argentine.

PATRICK PINEAU 
ET LA COMPAGNIE PIPO

Outre cette première lecture autour 
d'Érik Satie, Patrick Pineau et sa 
compagnie reprennent, à ľautomne, 
la tournée de L'Art de la Comédie à 
Grenoble, Bourges, Lyon, Nantes… 
une production du Théâtre-Sénart. 
Puis, en avril, ils recréent Vols en 
piqué de Karl Valentin (voir p  14). 
Par ailleurs, Patrick Pineau fera deux 
autres lectures dans le cadre de la 
programmation Bis (voir p 8 et 21) et 
la compagnie Pipo poursuit l'atelier 
de théâtre amateur (voir p 35). Enfin, 
Patrick Pineau prépare une nouvelle 
création Jamais seul sur un texte de 
Mohamed Rouabhi.

FRANÇOIS-XAVIER ROTH  
ET L´ORCHESTRE LES SIÈCLES

Après ce premier rendez-vous autour 
de Debussy et Ravel, nous retrouve-
rons l'orchestre Les Siècles pour un 
temps fort autour de Beethoven avec 
au programme : concert, conférence, 
rencontre, brunch, etc. (voir p 31). 
Quand il n'est pas en résidence à 
Sénart, le chef d'orchestre François-
Xavier Roth se produit régulièrement 
à travers le monde à la tête des plus 
prestigieuses formations comme 
l'Orchestre de Cologne, l'Orchestre 
symphonique de Londres ou encore 
l'Orchestre symphonique de Boston.  

NEWS
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LES RUSTRES
CARLO GOLDONI / JEAN-LOUIS BENOIT /  
LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

La femme est l'avenir de l'homme
Un événement pour le premier spectacle de la saison, et pas des 
moindres ! La troupe de la Comédie-Française, emmenée par Jean-
Louis Benoit, est au Théâtre-Sénart, dans l'un des chefs-d'œuvre 
du maître italien Carlo Goldoni. Les Rustres met en scène quatre 
riches marchands de la Venise du xviiie siècle, brutaux, bornés, 
ladres, goujats et tyrannisant leurs familles. Un mariage organisé 
par ces rustres va cristalliser la révolte des épouses. L'une d'elles, 
Felice - heureuse ! -  finira par les maîtriser et la comédie triomphera 
avec un bon dîner, car "il n'y a pas d'autre solution" ! La troupe de la 
Comédie-Française fait merveille dans cette bourrasque vénitienne 
qui est à la fois une comédie de caractère, une comédie sociale et 
une comédie de mœurs.

23>25 SEPT   TARIF A+
 

LE GRAND 
VOYAGE
JUDITH NAB 

Roulez jeunesse !
Quand elle était petite, Judith Nab 
a fait avec sa famille un très grand 
voyage. Depuis, elle a mis au point 
un bus magique qui permet de 
faire le tour du monde sans bouger 
d’un iota. Et devinez quoi, le bus fait 
escale à Grand Paris Sud. On vous 
embarque ? Dedans, installés serrés 
en petit comité, ça secoue, ça cahote 
et clignote. Dehors, le long des vitres, 
c’est le monde tout entier, pittoresque 
et poétique, qui défile en stop motion. 
Ce bric-à-brac de dessins, de photos, 
d’objets vous fait traverser des villes 
et des forêts, des montagnes et des 
vallées, des pays étrangers, et même 
le fond des mers. Le bus est magique, 
on vous l’a dit ! Une installation unique, 
plastique, sonore et théâtrale qui ne 
manquera pas d’émerveiller jeunes 
explorateurs et vieux routards  : ne 
ratez pas le départ !

1-8 OCT   TARIF D

À VOIR AUSSI LE 15 OCTOBRE AU THÉÂTRE DE L’AGORA, 

SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE

À VOIR  
EN FAMILLE

Le spectacle est d'une gaieté franche, 
nerveuse, merveilleuse. On rit comme 
des enfants de tant de jeunesse et de 
tant de talents.
PHILIPPE TESSON,  
LE FIGARO MAGAZINE

Texte Carlo Goldoni Mise en scène Jean- Louis Benoit Traduction Gilbert 
Moget Décor Alain Chambon Costumes Marie Sartoux Lumières David 
Debrinay Son Dominique Bataille Maquillages et coiffures Catherine 
Bloquère Avec les comédiens Français Clotilde de Bayser, Julien Frison, 
Gérard Giroudon, Christian Hecq, Nicolas Lormeau, Rebecca Marder, 
Laurent Natrella, Bruno Raffaelli, Céline Samie, Coraly Zahonero

Conception Judith Nab Dessins Judith 
Nab, Dirck Nab Musiques Charles Mingus, 
John Fahey, Lorenz Schaetti… Décors 
extérieur Fiction Factory Avec Lukas Petow
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8-9 NOV   TARIF C
      

AVEC L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, PARIS

L'HEURE OÙ NOUS  
NE SAVIONS RIEN 
L'UN DE L'AUTRE
PETER HANDKE / MLADEN MATERIC / THÉÂTRE TATTOO 

Le souffle poétique du Théâtre Tattoo
Sur la scène, une petite place de quartier où se croisent les gens 
du voisinage et les passants, un lieu entre la vie privée et la sphère 
publique… C'est L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre, une 
pièce sans paroles de Peter Handke, écrite durant les mois précédant 
la naissance de sa fille, comme pour lui parler de ce monde dans 
lequel elle allait naître. Le metteur en scène Mladen Materic et 
ses comédiens s’appuient sur le texte de Peter Handke pour nous 
raconter, à leur façon poétique et visuelle, un siècle de l'histoire de 
la Bosnie. Les journées, les saisons et les années passent sur cette 
place publique, au fil d'une mise en scène subtile mariant le jeu, 
la danse et la musique. Le souffle poétique du théâtre parcourt la 
scène et la salle, comme si Mladen Materic et sa troupe, le temps 
d'un spectacle, allégeaient le poids de la vie.

COMME VIDER 
LA MER AVEC 
UNE CUILLER
YANNICK JAULIN 

Et si le fils de Dieu 
avait été une femme ?
Un homme et une femme dans un 
musée regardent une Annonciation de 
Fra Angelico. À partir de ce postulat 
tout simple, Yannick Jaulin revisite les 
mythes et les récits fondateurs des 
grandes religions. Dans une mise en 
scène simple et efficace, accompagné 
par une violoniste, le conteur se fait 
tour à tour Moïse, l'archange Gabriel 
ou la reine de Saba. Il passe sans tran-
sition de sa coiffeuse Dalila et de son 
petit garçon Samson aux rastas et à 
Bob Marley ! Yannick Jaulin explore 
de façon jubilatoire les histoires du 
Livre, sans jamais se départir de son 
humour et de sa bienveillance, sur des 
sujets brûlants qu'il traite avec délica-
tesse. "Je ne me serais pas douté que 
Comme vider la mer avec une cuiller 
allait autant entrer en résonance avec 
le cours du temps", avoue le comé-
dien conteur. Un spectacle ludique 
et salutaire pour éclairer ces temps 
incertains et sectaires.

3>5 NOV   TARIF B
   

COPRO 
DUCTION

Conception et interprétation Yannick Jaulin 
Mise en scène et dramaturgie Matthieu Roy 
Musique Morgane Houdemont Lumières 
Guillaume Suzenet Son Jean-Bertrand 
André, Fabien Girard Costumes Noémie Edel

D'après Peter Handke Mise en scène et scénographie Mladen Materic 
Scénographie Purkovic Macan Dragana Dramaturgie Slavko Milanovic 
Collaborations artistiques Petar Bilbija, Vesna Bajcetic Lumières Bruno 
Goubert Costumes Jelena Vidovic Avec les acteurs du Théâtre national de 
République Serbe de Banja Luka
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Il pose sur le monde qui l'entoure et  
le public un regard plein d'humanité. […] 
C'est parce qu'il sait les ténèbres alentour 
qu'il maintient allumé le feu des histoires 
qui font vivre et traverser la nuit. 
LAURENT CARPENTIER, LE MONDE
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Des tranchées à la chute du mur de Berlin, ce temps fort nous plonge au cœur de 
l’Histoire avec un grand H, mais aussi de la petite avec deux spectacles qui font la 

part belle à l’image et à la vidéo. Le parcours se prolonge avec  
une conférence, une exposition, une lecture…

HISTOIRES D’HISTOIRE

19 NOV   TARIF D
 

18>20 NOV  TARIF C
  

BLANCHE NEIGE…
CINÉ-THÉÂTRE
CIE LA CORDONNERIE

…ou la chute du mur de Berlin
Le titre surprend mais que vous ayez dix ou 
quarante ans, vous trouverez votre "conte" 
dans cette fantaisie des temps modernes ! Les 
plus jeunes reconnaîtront bien sûr Grimm, les 
pommes… d’amour et les nains… de jardin. Les 
plus âgés retrouveront les posters des Cure 
et les téléphones à cadran des années 80. 
Dans la cité HLM du Royaume, Élisabeth élève 
sa belle-fille Blanche, la quinzaine écorchée. 
De tensions en malentendus, chacune de son 
côté s’est un peu renfermée. Tandis qu’on 
entend au loin qu’un mur à Berlin se fissure, 
la pression monte. Attention, ça va tomber… 
L’énorme succès public de cette pièce tient 
au fait qu’on y rit, mais qu’on se laisse aussi 
surprendre par une autre version du conte. 
Et si tout n’était pas si facile à débrouiller, des 
raisons et des torts, d’un bord à l’autre de 
l’Histoire – ou du miroir ? Si l'on ajoute que 
le tout est filmé et mis en son, sur scène, par 
quatre comédiens et musiciens exceptionnels, 
vous l’aurez compris, courez-y !

LA GRANDE 
GUERRE
CINÉ-THÉÂTRE 
HOTEL MODERN / ARTHUR SAUER

Dans l'enfer des tranchées
Le Théâtre commémore à sa façon la Grande 
Guerre en invitant le collectif néerlandais Hotel 
Modern. Celui-ci met son art du théâtre d'ob-
jets au service de l'Histoire. À l'avant-scène : 
un plateau miniature de tournage, recouvert 
de sciure, de terreau, de clous rouillés et de 
brins de persil en guise d'arbres. Ce mini 
théâtre est filmé en direct par des caméras 
digitales et projeté sur grand écran. Le film, 
frappant de réalisme, est rythmé par le récit 
du soldat français Prosper, écrit pour sa mère 
durant son long séjour dans les tranchées. 
Une guerre miniature d'une puissance évo-
catrice étonnante qui vaut à Hotel Modern un 
succès international croissant depuis plus de 
dix ans. Ce spectacle saisissant, immortalisé 
par Arte en 2002, ne cesse depuis lors de 
parcourir le monde.

À VOIR  
EN FAMILLE

BIS
EXPOSITION
Autour de la Grande Guerre
18>20 NOV
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE DE MEAUX

LECTURE-BRUNCH 
Patrick Pineau lit La Peur  
de Gabriel Chevallier

Gabriel Chevallier, alias Jean 
Dartemont, raconte la guerre de 
1914-1918 telle qu’il l’a vécue et 
subie, alors qu’il n’avait que vingt 
ans. Le quotidien des soldats – 
les attaques ennemies, les obus, 
les tranchées, la vermine – et 
la peur, terrible, insidieuse, "la 
peur qui décompose mieux que 
la mort". Parue en 1930, cette 
œuvre, longtemps censurée 
mais considérée aujourd’hui 
comme un classique, brosse 
le portrait d’un héros meurtri, 
inoubliable.

19 NOV / 12H 

CONFÉRENCE
Les poilus en 1917 : 
du ras-le-bol à la rébellion

Comment ont-ils pu tenir dans 
cet enfer  ? Quel était l’état 
d’esprit des combattants dans 
cette guerre ? Retour sur une 
période du conflit où les poilus 
souffrent de plus en plus : peur, 
doute et ras-le-bol succèdent 
à l’euphorie de 1914.
Par Noël Genteur, ancien Maire de 
Craonne (Aisne), et Jean-Pierre 
Verney, historien.

19 NOV / 16H

Conception Herman Helle, Pauline Kalker, Arlène 
Hoornweg Son et performance live Arthur Sauer 
Avec Menno Vroon, Maartje van den Brink, Anouk 
Driessen, Laura Mentink

Scénario, réalisation et mise en scène Samuel 
Hercule et Métilde Weyergans Musique originale 
Timothée Jolly Lumières Johannes Charvolin  
Avec Samuel Hercule, Métilde Weyergans, 
Timothée Jolly, Florie Perroud

ET AUSSI LA CORDONNERIE PRÉSENTE  

HANSEL & GRETEL LE 25 NOVEMBRE 
AU THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE  
D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE
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LA NUIT DES ROIS
WILLIAM SHAKESPEARE / CLÉMENT POIRÉE /  
CIE HYPERMOBILE

Une troupe en état de grâce
Attention chef d'œuvre ! L'œuvre, c'est La Nuit des rois, de Shakespeare, 
une comédie où il est question d'amours contrariées, de tromperies, de 
roueries, de moqueries et de travestis. Le chef, c'est le jeune metteur 
en scène Clément Poirée, qui orchestre ce subtil et très moderne 
marivaudage avec l'autorité d'un véritable maestro. Sa compagnie – la 
bien nommée Hypermobile – louvoie sur les rives de l'Illyrie imaginée 
par Shakespeare entre le comique le plus débridé et la poésie de la 
plus belle eau. Le rire s'incarne dans les frasques du truculent Sir Toby, 
du puritain et ridicule Malvolio et de l'insolent Feste, philosophe et 
clochard céleste de cette folle tragi-comédie. Il faudrait citer l'ensemble 
des acteurs – tous remarquables – d'une troupe littéralement en état 
de grâce, qui nous offre un pur moment de théâtre élisabéthain. 
Avec Clément Poirée, la formule de Jan Kott – "Shakespeare notre 
contemporain" – n'a jamais été autant d'actualité.

8>10 DÉC   
TARIF C

      
AVEC LE THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE

DORMIR  
CENT ANS
PAULINE BUREAU /  
CIE LA PART DES ANGES

…et devenir soi-même 
Aurore a douze ans, Théo treize, ils 
vivent côte à côte, sans se connaître - il 
skate, elle photographie, il a un ami 
imaginaire, elle se projette en vidéo. Ils 
ont tous deux des parents qui agacent 
mais qui manquent lorsqu’ils vous 
laissent seuls. Chacun de son côté 
de la scène, chacun chez soi, chacun 
pour soi, Aurore et Théo tâtonnent 
vers le chemin qu'empruntent les 
enfants pour sortir du bois de leur 
adolescence. Dans ce spectacle 
hypnotique, baigné du clair-obscur des 
contes, primé par le Jury du Festival 
Momix, Pauline Bureau frictionne rêves 
et réalité, vie quotidienne et désirs 
inavoués. Confrontant avec tendresse 
et humour le réalisme et la poésie, le 
théâtre et la vidéo, Dormir cent ans 
évoque l’âge de tous les possibles et 
de toutes les contradictions, celui de 
l’ennui qui rôde et qui inquiète, celui 
des élans et des fuites… en avant !

7-10 DÉC   TARIF D
              (voir p 3)

Avec justesse, modestie et une grâce infinie, Poirée 
et sa troupe d’amoureux transis réchauffent nos 
nuits d’hiver. PHILIPPE CHEVILLEY, LES ÉCHOS

Texte et mise en scène Pauline Bureau 
Dramaturgie Benoite Bureau Scénographie 
Yves Kuperberg Effets visuels Alex Forges 
Lumières Bruno Brinas Musique et son 
Vincent Hulot Costumes et accessoires 
Alice Touvet Avec Yann Burlot, Nicolas 
Chupin, Marie Nicolle, Camille Garcia 
Mentink

Texte William Shakespeare Mise en scène Clément Poirée  
Adaptation Jude Lucas Scénographie Erwan Creff Lumières Kévin Briard 
Musique Stéphanie Gibert Costumes Hanna Sjödin Maquillage et coiffure 
Pauline Bry Avec Moustafa Benaïbout, Camille Bernon, Bruno Blairet, Julien 
Campani, Eddie Chignara, Matthieu Marie, Laurent Menoret, Morgane 
Nairaud, Claire Sermonne

À VOIR  
EN FAMILLE

©
 P

ie
rr

e 
G

ro
sb

oi
s

©
 N

ol
w

en
n 

B
ro

d



THÉÂ 
TRE

1010

CEUX QUI ERRENT  
NE SE TROMPENT PAS
KEVIN KEISS / MAËLLE POÉSY

Garder les yeux ouverts…
Le jour des élections nationales, la capitale d'un pays imaginaire 
vote à 80 % blanc, c'est un séisme ! À partir de ce postulat très 
simple, Maëlle Poésy et Kevin Keiss ont imaginé une fable, un conte 
qui entre en résonance avec nos interrogations sur la politique et 
la démocratie. Six acteurs sur le plateau, de la vidéo, une partition 
sonore et musicale très présente… Maëlle Poésy utilise le théâtre 
dans ce qu'il a de plus magique – le pouvoir de suggestion – pour 
éclairer ce spectacle d'anticipation surréaliste, fantastique et à sus-
pens. Dans un dispositif scénique lui aussi très simple, qui tient 
du théâtre de tréteaux, l'allégorie est renforcée par un autre dérè-
glement, celui-là climatique. L'eau submerge la scène, comme un 
déluge qui s'abat littéralement sur cette société en crise… Formée 
à l'École du Théâtre national de Strasbourg, comédienne d'abord 
puis metteuse en scène, Maëlle Poésy a rencontré le succès dès 
2014 avec une adaptation du Candide de Voltaire. Déjà une fable 
humaniste, merveilleuse et fantastique.

10-11 JAN   TARIF C
         

FELLAG 
BLED 
RUNNER
He's back !!!
Pour sa nouvelle création, Fellag a 
puisé dans la matière de ses précé-
dents spectacles, depuis Djurdjuras-
sique Bled, en 1995. Ce n'est pas un 
best of, mais un voyage à travers ses 
textes les plus signifiants, les plus mar-
quants, pour les réinventer avec son 
regard d'aujourd'hui, afin de créer un 
spectacle nouveau. Fellag revisite avec 
toujours autant d'humour l'histoire des 
relations entre l'Algérie et la France. 
Avec lui, le rire et le vivre ensemble 
n'ont jamais été aussi évidents. Sans 
doute est-ce parce qu'il n'hésite pas 
à se moquer aussi de lui-même. Ses 
textes et ses jeux de mots font toujours 
mouche. Son public retrouve avec le 
même bonheur ses histoires pous-
sées aux extrêmes de leur absurdité 
et les youyous fusent dans la salle. Des 
retrouvailles décapantes et jubilatoires.

20-21 JAN   TARIF C
   

 

ET AUSSI LE 6 JANVIER AU THÉÂTRE DE L'AGORA,  

SCÈNE NATIONALE D'ÉVRY ET DE L'ESSONNE

Création Compagnie Crossroad Texte Kevin Keiss en collaboration avec 
Maëlle Poésy Mise en scène Maëlle Poésy Dramaturgie Kevin Keiss 
Scénographie Hélène Jourdan Lumières Jérémie Papin Son Samuel Favart 
Mikcha Costumes Camille Vallat Vidéo Victor Egea Avec Caroline Arrouas, 
Marc Lamigeon, Roxane Palazzotto, Noémie Develay-Ressiguier, Cédric 
Simon, Grégoire Tachnakian

Conception et interprétation Fellag Avec 
la complicité de Marianne Épin, Ahmed 
Madani Mise en scène Marianne Épin 
Lumières Pascal Noël Son Christophe 
Sechet Vidéo Quentin Vigier Costumes 
Eymeric François

Dans la jeune génération du théâtre, il va 
falloir compter avec Maëlle Poésy. Après 
un Candide bourré d'énergie, elle passe la 
porte de la Comédie-Française pour […] 
une "grande" pièce sur la démocratie l'été 
prochain au Festival d'Avignon. 
LA CROIX 

COPRO 
DUCTION
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24>26 FÉV   TARIF A
 

31 JAN>2 FÉV  TARIF C
   

LA RÉSISTIBLE 
ASCENCION 
D'ARTURO UI
BERTOLT BRECHT /  
DOMINIQUE PITOISET 

Irrésistible association
Molière du meilleur comédien en 2014 
pour Cyrano de Bergerac, Philippe 
Torreton retrouve Dominique Pitoiset 
pour ce Brecht qui s'annonce comme 
l'une des grandes rencontres de la 
saison. Dans La résistible ascension 
d'Arturo Ui, le dramaturge allemand 
nous parle bien sûr de la prise du 
pouvoir par les nazis, en empruntant 
les traits de son personnage à la figure 
d'Hitler, autant qu'à celle du mafieux 
Al Capone. Pour Dominique Pitoiset, 
monter Arturo Ui aujourd'hui, ce n'est 
pas seulement mettre ses pas dans 
ceux de Bertolt Brecht. C'est surtout 
essayer de comprendre les méca-
nismes qui rendent encore possible 
la montée des extrêmes. Philippe 
Torreton s'attaque avec toute la force 
de son enthousiasme et de son enga-
gement à cette nouvelle collaboration 
avec Dominique Pitoiset.

LA BONNE NOUVELLE
FRANÇOIS BÉGAUDEAU / BENOÎT LAMBERT  
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE - CDN

Powerpoint, sitcom et karaoké
Le metteur en scène Benoît Lambert et le cinéaste écrivain François 
Bégaudeau - qui a reçu la Palme d'Or pour son film Entre les 
murs - imaginent six personnages, trois femmes et trois hommes, 
appartenant à ce que l'on appelait encore, il y a quelques décennies, 
la "classe dominante". Premiers de la classe, issus des grandes 
écoles, ils sont devenus cadres dirigeants dans la fonction publique, 
l'industrie, la banque ou les ministères. Ils ont cru sincèrement 
que le bonheur des peuples passait par les réformes structurelles, 
la flexibilisation du marché du travail, la dérégulation du secteur 
financier… Puis un jour, ils ont cessé de croire et voilà ces libéraux 
repentis qui viennent dire sur scène l'effondrement de leurs rêves. 
Pas de quoi rire ? Si, énormément, car La Bonne nouvelle est une 
comédie qui mêle des chansons, des sketches, du stand-up. Cette 
pièce est le dixième épisode du feuilleton théâtral Pour ou contre un 
monde meilleur, mené par le Théâtre de la Tentative depuis 1999. 
Un travail sur les imaginaires politiques de notre époque.

Conception François Bégaudeau et Benoît Lambert Mise en scène Benoît 
Lambert Scénographie et lumières Antoine Franchet Son Jean-Marc Bezou 
Costumes Violaine L.Chartier Avec Christophe Brault, Anne Cuisenier, Pierric 
Plathier, Géraldine Pochon, Chloé Réjon, Emmanuel Vérité

Texte Bertolt Brecht Mise en scène et 
scénographie Dominique Pitoiset Avec 
Philippe Torreton (distribution en cours)
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DEADTOWN
LE THÉÂTRE DES FRÈRES FORMAN

Rêve américain
Véritables stars en République tchèque, les frères Forman, Petr et 
Matej - fils du réalisateur Milos Forman - promènent leurs théâtres 
ambulants et fantastiques à travers le monde depuis une vingtaine 
d'années. Déjà accueillis à Sénart dans leur Opéra Baroque et dans 
Obludarium, ils reviennent y installer sur l'espace circassien un théâtre 
spécialement conçu pour leur nouveau spectacle, Deadtown. La 
ville qui vit naître, dit-on, le premier avis de recherche - Wanted - de 
l'Ouest américain. Entourés d'acteurs, de musiciens et de marion-
nettes géantes, sur fond de projections vidéo, ils vont marier les 
décors de théâtre et le monde magique des vieux films muets et 
des photographies colorées pour créer l'illusion de cet Eldorado. 
Leurs créations sont autant de voyages merveilleux sur lesquels 
souffle un vent poétique.

7>18 MARS   TARIF C
    

Scénario Ivan Arsenjev, Petr Forman Mise en scène Petr Forman Scénographie 
Josef Sodomka, Matěj Forman Décors Matěj Forman Chorégraphie Veronika 
Švábová Musique Marko Ivanovič, Jarda Traband Svoboda Costumes Andrea 
Sodomková Image animée Josef Lepša Image de film Jaromír Kačer Son et 
bruitage Michal Holubec, Marek Poledna (Studio Bystrouška) Lumières Igor 
Schmidt  Son Philippe Tivilier Avec 17 cabaretiers, illusionnistes, bandits et  
belles femmes

NICOLE 
FERRONI 
L'ŒUF, LA 
POULE OU 
NICOLE ?
Agrégée es sciences de l'humour
Enseignante en sciences de la vie et de 
la terre, Nicole Ferroni a quitté l'Éduca-
tion nationale pour la scène en 2011. 
Depuis, la jeune agrégée est devenue 
une humoriste à succès, revendiquant 
volontiers l'héritage de Louis de Funès 
et Jacqueline Maillan, rien de moins ! 
Révélée par ses chroniques sur France 
Inter et ses passages dans On n'de-
mande qu'à en rire sur France 2, elle 
promène sur scène les personnages 
excessifs et drôlissimes de L'œuf, la 
poule ou Nicole ? De l’odieuse bour-
geoise à la gamine ingénue qui rêve 
de transformer son frère en nuggets 
de poulet, du rappeur qui prend fait 
et cause pour le lapin de Chantal 
Goya contre le chasseur, jusqu'à la 
diva déchue en mal de confidences 
amoureuses… Une sacrée galerie de 
portraits et une vraie leçon de sciences 
de la vie ! 

2 MARS   TARIF B

Conception et interprétation Nicole Ferroni  
Mise en scène Gilles Azzopardi

COPRO 
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Cette humoriste réveille les consciences 
des auditeurs à coups de chroniques 
pédagogiques et engagées. […] elle manie 
l’absurde et la métaphore pour mieux 
dénoncer, sans méchanceté.  
CAUSETTE 
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15-18 MARS   TARIF D
 

8-11 MARS  TARIF D
  

ET AUSSI LE 13 MAI AU THÉÂTRE DE L'AGORA, 
SCÈNE NATIONALE D'ÉVRY ET DE L'ESSONNE

LA MER EN 
POINTILLÉS
BOUFFOU THÉÂTRE

Rêves d'horizons nouveaux
Est-ce qu’on peut parler de l’immigration 
aux tout petits enfants  ? Oui, clairement, 
affirme - sans paroles - ce sublime théâtre 
d’ombres et d’objets, fin et malin comme un 
avion de papier. Au creux d’une ingénieuse 
scénographie mécanique, les deux comédiens 
racontent l’histoire d'un doux rêveur de l’Est, 
qui, n’ayant jamais vu la mer, décida de partir 
à sa rencontre… À vélo. Tout au long de son 
voyage, il traverse des paysages étonnants, 
croise toutes sortes de gens, participe même 
au Tour de France ! Mais de tours de roue en 
coups de pédale, de drôles d’aventures en 
déconfitures, atteindra-t-il son but ? Cette 
tragi-comédie douce-amère, Molière du jeune 
public 2007, résonne toujours autant. Elle 
réussit la prouesse délicate et sensible de 
faire réfléchir, à tout âge, sur la Terre et ses 
frontières, l’appel du grand large et les gros 
interdits, quand sur la carte postale, la mer 
est si jolie.

LES SOMNAMBULES
CIE LES OMBRES PORTÉES

Ville de rêve?
C’est l’histoire d’un vieux quartier tortueux et fes-
tif qu’on démolit pour construire à la place une 
ville nouvelle toute de béton armé, de grandes 
avenues et de ronds-points policés. Mais même 
les cadences les mieux réglées ne résistent pas à 
la petite musique de l’imprévu. À la nuit tombée, 
les rêves des habitants se croisent et peuplent 
la cité de fantômes qui lui manquaient. Dans ce 
théâtre d’ombres et d’objets, l’héroine est une 
spectaculaire maquette d’architecte. De jeux 
de lumières en mouvements, de surprises en 
enchantements, elle s’anime comme un Mec-
cano géant et raconte mieux qu’au cinéma ce 
qui fait l’âme ensorcelée des villes. La finesse 
délicate des marionnettes, le jazz tendre des 
musiciens, l’inventivité du dispositif célèbrent 
l’imagination des habitants dont les rêves s’en-
trecroisent, animent la cité et la métamorphosent 
en un lieu de tous les possibles.

BIS
ATELIER/EXPOSITION 
Carte blanche à Laurent 
Corvaisier

Laurent Corvaisier est peintre, 
illustrateur et enseignant à 
l’École nationale supérieure des 
Arts décoratifs. Pour lui "illustrer, 
c’est éclairer un texte…". Nous 
vous proposons de découvrir 
son univers pictural à travers 
une exposition de ses peintures 
et sérigraphies. Par ailleurs, 
parents et enfants pourront 
laisser libre court à leur imagi-
nation en participant à l'atelier 
de peinture qu'il animera. La 
fresque réalisée sera exposée 
dans le Hall.

AVEC LA MAISON D’ÉDITION RUE DU MONDE

8>18 MARS

CONFÉRENCE 
DES LAPINS
Passion professionnelle, 
Métier ? Architecte !

Annabel Sergent, chef de pro-
jet au cabinet Chaix & Morel 
et Associés, a été au cœur de 
l’aventure architecturale du 
Théâtre-Sénart. Passionnée par 
l’urbanisme et le bâti sobre, élé-
gant et épuré, elle fera partager 
sa passion et son état d’esprit. 
Une rencontre à destination des 
enfants en écho au spectacle 
Les somnambules.

11 MARS / 16H

Conception et réalisation Les Ombres portées 
Manipulation et lumières Olivier Cueto, Erol 
Gülgönen, Florence Kormann, Claire Van 
Zande Musique et bruitages Séline Gülgönen 
clarinettes, accordéon Cyril Ollivier 
contrebasse, bugle Mise en scène, conception décor et marionnettes 

Serge Boulier Construction marionnettes et 
machineries Serge Boulier, Veronica Gomez 
Iparraguirre, Séverine Coulon Musique Alain De 
Filippis Avec Séverine Coulon, Jean Quiclet 

L’Ouest américain, la jungle des villes ou le bord de la mer…  
Toutes les destinations et tous les rêves sont possibles  

par la magie du théâtre d’objets, d’ombres et de marionnettes.

D’AILLEURS

À VOIR  
EN FAMILLE

À VOIR  
EN FAMILLE
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VOLS EN PIQUÉ
KARL VALENTIN / PATRICK PINEAU / CIE PIPO

Cabaret théâtral
Patrick Pineau nous avait enchantés la saison dernière avec l'Art de 
la Comédie. Il revient avec sa bande dans un montage de textes d'un 
maître de l'humour noir et de la mécanique burlesque : l'homme 
de théâtre et cabarettiste Karl Valentin. Pour ces Vols en piqué, la 
compagnie Pipo nous embarque dans un véritable théâtre de tré-
teaux avec comédiens, chanteurs, orchestre de musique klezmer, 
techniciens sur scène et dégustation de spaghettis et d'esquimaux 
glacés ! Bertolt Brecht, qui revendiquait volontiers l'héritage de Karl 
Valentin, dans La Noce notamment, aurait adoré cette moulinette 
théâtrale à broyer le monde dans un énorme éclat de rire noir, 
grinçant et bien sûr jubilatoire.

18>22 AVRIL   TARIF C
    

GERMINAL
HALORY GOERGER /  
ANTOINE DEFOORT

Une humanité réinventée
Antoine Defoort et Halory Goerger, 
deux artistes complètement farfelus 
et définitivement loufoques, font un 
tabac dans le monde entier depuis 
2012 avec ce Germinal - rien à voir 
avec Émile Zola ! - à la fois cocasse 
et très inventif. Sur scène, une table 
de mixage, des micros, une guitare, 
quelques projecteurs et une bande de 
copains prêts à faire décoller leur ima-
gination débridée. Les quatre comé-
diens découvrent le vivre ensemble 
tout en le réenchantant. Le spectacle 
revisite l'histoire, depuis la naissance 
de l'humanité jusqu'à l'ordinateur, en 
passant par l'apprentissage du lan-
gage ou la création d'un spectacle. 
Il y a les objets qui font "poc poc" et 
ceux "pas poc poc", le dur et le mou, 
le vivant et le minéral… Au passage, 
le quatuor se moque gentiment des 
mondes de la communication et 
du spectacle. C'est drôle, ludique, 
absurde, généreux et incroyablement 
inventif. Un pur régal.

21>23 MARS   TARIF C
   

Ce spectacle est une fête de 
l'invention et de l'intelligence.  
Un pur régal.
ROSITA BOISSEAU, LE MONDE

Texte Karl Valentin Traduction Jean-Louis Besson, Jean Jourdheuil Mise en 
scène Patrick Pineau Scénographie Sylvie Orcier Lumières Christian Pinaud 
Musique Nicolas Daussy Avec Nicolas Bonnefoy, Nicolas Daussy, Nicolas 
Gerbaud, Sylvie Orcier, Patrick Pineau, Aline Le Berre

Conception Halory Goerger et Antoine 
Defoort Direction technique Maël Teillant 
Lumières Sébastien Bausseron Son Robin 
Mignot Regard extérieur Julien Fournet 
Avec Arnaud Boulogne, Ondine Cloez, 
Antoine Defoort, Halory Goerger et la voix 
de Mathilde Maillard
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BIGRE
PIERRE GUILLOIS /  
CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU

Mélo burlesque
Il faudrait tout un programme pour 
faire la revue de presse de ce spectacle 
plébiscité par les médias. Drôle, tru-
culent, gonflé, frais et réussi, essentiel 
et obligatoire… Les adjectifs pleuvent 
sur ce mélo burlesque. Bigre met en 
scène deux hommes et une femme 
qui ont l'art de se prendre les pieds 
dans les tapis de l'existence, de se 
recevoir les portes de l'amour en pleine 
figure et qui se vautrent devant nous… 
tellement lamentablement que c'en 
est brillant ! Rien ne peut nous empê-
cher de rire et surtout pas l'amour 
grandissant qu'on éprouve pour ces 
êtres fantoches, bêtement humains, 
sublimes aussi. À la fois comédie et 
mélodrame, Bigre est une fresque cita-
dine qui raconte par l'absurde la fragile 
beauté de notre profonde solitude.

20>23 MAI   
TARIF B

 

LA VEILLÉE
CIE OPUS

Et si on refaisait le monde ?
La compagnie OPUS - Office des 
Phabricants d'Univers Singuliers - est 
de retour et c'est un bonheur tou-
jours renouvelé. Mme Champolleau et 
M. Gauthier, originaires de Ménetreux, 
dont ils ont déjà présenté la Quermesse 
à Sénart, animent une veillée pas 
comme les autres. On y parle des 
étoiles, de la flamme olympique, 
de Brigitte Bardot ou de fondue 
savoyarde, d'extra-terrestres, de cui-
sinière à gaz et de pétrole en gel. Un 
spectacle étonnant et joyeux, avec 
du rire et de la tendresse. Du théâtre 
cousu main avec peu d'artifices mais 
beaucoup de chaleur humaine et 
d’authentique simplicité. La compa-
gnie bouscule volontiers le réel pour 
vous faire prendre des vessies pour 
des lanternes et des rêves pour des 
réalités. Humour absurde et décalage 
poétique garantis 100% Ménetreux !

27>29 AVRIL   TARIF C

LE CAS 
SNEIJDER
JEAN-PAUL DUBOIS /  
DIDIER BEZACE /  
CIE L'ENTÊTEMENT AMOUREUX 

Aussi hilarant que désespéré
Pour ce nouveau spectacle, le met-
teur en scène Didier Bezace confie le 
rôle titre à Pierre Arditi, compagnon 
de route depuis 2001, année où ils 
avaient présenté L'École des femmes 
au Festival d'Avignon. Le cas Sneijder, 
un roman de Jean-Paul Dubois, raconte 
l'histoire de Paul Sneijder, rescapé d'un 
terrible accident d'ascenseur. Ce tra-
gique événement le force à regarder 
l'univers qui l'entoure et les gens qui 
le peuplent avec une lucidité nou-
velle. Le roman est un mélange de 
cocasserie, d'inquiétude profonde, 
de drôlerie incongrue, de méchante 
hypocrisie, qui donnent lieu à une 
comédie où le désenchantement se 
mêle à l'humour et à l'amertume. "Il y 
a quelque chose d'une nature tchéko-
vienne chez Paul Sneijder, écrit Didier 
Bezace. Élégant, fragile, désabusé, il 
est d'un monde vétuste, en voie de 
disparition… Sa défaite est la nôtre, 
les vertigineuses ascensions, même 
les plus fulgurantes, ne nous mènent 
pas au paradis mais en enfer". 

7>11 JUIN   TARIF A+

Conception Chantal Joblon et Pascal 
Rome Mise en scène Pascal Rome 
Aiguillage Cyril Jaubert Costumes et 
accessoires Tezzer Avec Chantal Joblon, 
Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine 
Pellet, Patrick Girot, Mathieu Texier

Conception Pierre Guillois Co-écriture 
Agathe L'Huillier, Olivier Martin-Salvan 
Décor Laura Léonard Lumières Marie-
Hélène Pinon, David Carreira Son Roland 
Auffret, Loïc Le Cadre Costumes Axel 
Aust Coiffures, maquillage Catherine 
Saint-Sever Effets spéciaux Abdul Alafrez 
Avec Pierre Guillois, Agathe L’Huillier, 
Jonathan Pinto-Rocha

Texte Jean-Paul Dubois Adaptation 
et mise en scène de Didier Bezace 
Collaboration artistique Dyssia Loubatière 
Dramaturgie Laurent Caillon Scénographie 
Jean Haas, Didier Bezace Lumières 
Dominique Fortin Costumes Cidalia da 
Costa Maquillage et Coiffure Cécile 
Kretschmar Avec Pierre Arditi, Sylvie 
Debrun, Thierry Gibault…BIS Mini marché, dégustation de  

 produits locaux du 77 (voir p 34)
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Pierre Guillois est bel et bien 
l’héritier de Jacques Tati et Jérôme 
Deschamps. […] Ses pièces sont de 
véritables déflagrations comiques
L'EXPRESS



ARTS DE 
LA PISTE
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LA GRENOUILLE 
AVAIT RAISON
JAMES THIERRÉE / CIE DU HANNETON

Au pays des merveilles de James
Depuis La Symphonie du hanneton et cinq Molière plus tard, James  
Thierrée – tour à tour comédien, funambule et clown – ne cesse 
d'inventer des mondes fantastiques et poétiques. On l'a vu récem-
ment au cinéma avec Omar Sy dans Chocolat et sa nouvelle création 
mêle une fois de plus le cirque, la danse, le théâtre et la musique. 
Avec ses complices – une contorsionniste et équilibriste, un comé-
dien et danseur, une danseuse et une envoûtante chanteuse, il nous 
emmène au pays des rêves et du mystère. Des corps et des décors 
fantastiques pour nous parler des liens du sang et de l'amour filial. 
Une tornade théâtrale et chorégraphique à laquelle vous convie cet 
éternel enfant de la balle : "Vivons ensemble, ici, quelques instants, 
des choses insensées qui ont peut-être du sens, à l'horizon du 
bout de notre nez." On vit et l'on vibre bien volontiers avec lui. La 
grenouille a toujours raison !

6>8 OCT TARIF A

POUR LE 
MEILLEUR ET 
POUR LE PIRE
CIRQUE AÏTAL

Acrobaties dans une Simca 1000
Le toulousain et la finlandaise de 
La piste là sont de retour à Sénart.  
Si vous ne les connaissez pas, ima-
ginez Victor Cathala, géant d' 1m 83,  
face à Kati Pikkarainen, poupée 
d' 1m 53. Ensemble, ils multiplient les 
numéros d'acrobates, de clowns et de 
voltigeurs, entre humour et émotion, 
pour le meilleur et pour… le rire. Main 
à main, perche en équilibre, domp-
tage de chiens, trapèze et échelle 
aérienne… Le spectacle du cirque Aïtal, 
road-movie pour un couple et une 
vieille Simca rouge, est un magnifique 
hymne à la différence et à la nostalgie 
qui joue des contrastes pour inviter à la 
tendresse et à l'émotion. On n'a jamais 
vu une si belle histoire d'amour sous 
chapiteau. En voiture pour fêter la fin 
de l'année sur les chapeaux de roue.

15>21 DÉC TARIF C
Conception, mise en scène, scénographie, musique James Thierrée 
Costumes Pascaline Chavanne Bestiaire Victoria Thierrée  
Lumières James Thierrée, Alexandre Hardellet Son Thomas Delot  
Plateau Anthony Nicolas, Fabrice Henches, Samuel Dutertre  
Musiciens enregistrés Mariama, Olvido Lanza, Simon Zaoui  
Avec James Thierrée, Valérie Doucet, Mariama, Yann Nedelec, Thi Mai 
Nguyen, Samuel Dutertre

Conception et interprétation Kati 
Pikkarainen, Victor Cathala Collaboration 
artistique Michel Cerda Lumières Patrick 
Cathala Musique Helmut Nünning Son 
Andreas Neresheimer Costumes Odile 
Hautemulle

Un duo acrobatique ultradoué : 
le colosse au cœur tendre et sa 
microvoltigeuse au caractère bien 
trempé. LIBÉRATION
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BIS Sonnez clochette, résonnez
 musette ! (voir p 34)

spectacle 

annulé



À VOIR  
EN FAMILLE

17

QUEL CIRQUE ?!
COLLECTIF AOC

Jeux de pistes
Alors là, faites-nous confiance  : du 
cirque comme ça, vous n’en reverrez 
pas deux fois. Et pour cause, celui-ci 
s’offre à un petit comité de privilégiés. 
Confiez-nous vos enfants pour une 
demi-journée et retrouvez-les méta-
morphosés en enfants de la balle ! À 
la frontière entre spectacle, échange et 
apprentissage, Quel cirque ?! vrille les 
codes de la représentation et raconte 
des histoires d’exploits, de dangers, 
de paillettes et de tournées dans une 
mise en jeu où les enfants prennent 
part à la conception du spectacle. 
Petit à petit, le voyage commence : 
des souvenirs sur un album-photo, 
un chapiteau à transformer, des objets 
à manipuler, des livres pour discuter. 
Bien sûr, on parlera sans doute des 
clowns, des animaux, de l’ancien et 
du nouveau… Et les étincelles toujours 
diverses jailliront de l’imagination des 
enfants. Créatif et ludique.

4 MARS-29 AVRIL   
TARIF D

 
ET AUSSI DU 6 AU 10 MARS AU THÉÂTRE DE L'AGORA, 
SCÈNE NATIONALE D'ÉVRY ET DE L'ESSONNE 

(DIS)-CORDES
CIE SENS DESSUS DESSOUS

Cirque chorégraphique
Jonglant avec le cirque et la danse, les 
sept interprètes de ce drôle de cirque 
vont, pour vous, se mettre en quatre 
sur 999 mètres de corde. Tour à tour 
décor, accessoire, costume, agrès et 
même personnage, la corde se déploie 
pour figurer trapèze, balancier, spa-
ghettis, chaîne à briser, serpent de 
mer, vagues ou vallées. Des corps à 
cordes des artistes surgissent des 
images poétiques ou incongrues, 
qui racontent les fils auxquels on se 
raccroche ou sur lesquels on perd 
l’équilibre, les réseaux qui entourent 
et étouffent, mais aussi les liens qui 
nous unissent, tous. Et parfois, on tire 
un peu trop sur la corde, et advient la 
discorde, le conflit. Alors, tout claque et 
résonne, avec toujours autant d’éner-
gie ! On ne peut se sentir libre que de 
s’être libéré. Un spectacle éblouissant, 
intense, ludique et exigeant.

18-21 JAN   TARIF D

MOBY MICK 
LA MERVEILLE 
DE LA BALEINE
MICK HOLSBEKE

Oh, Oh, Oh… Oh H
2
O

"Libre de faire, de parler ou d'agir à 
sa guise. Libre d'être ridicule et libre 
d'être extrême…", affirme le matamore. 
Et si Mick Holsbeke était pris à son 
propre jeu, englouti tout entier dans 
le ventre de l'immense baleine. Clown, 
mime, jongleur, acrobate, danseur et 
musicien, Mick Holsbeke vous fait 
partager sa folie, comme pour mieux 
se moquer de lui-même et du 
monde. Lauréat du Festival mondial 
du cirque de demain, considéré comme 
l'un des plus grands clowns d'au-
jourd'hui, l'Auguste du Cirque Plume 
va vous entraîner dans une immense 
cage thoracique – propice aux acro-
baties et aux numéros de cirque – 
dans un voyage dont vous ne sortirez 
pas indemne. Fermez les écoutilles, tous 
sur le pont, la baleine est sur scène et 
c'est une sacrée baleine !

9>13 MAI   TARIF C
  

Conception Jive Faury, Kim Huynh  
Mise en scène Jive Faury Collaborations 
artistiques Gilles Rémy, Françoise Lepoix 
Musique et son Pierre Le Bourgeois 
Lumières Lionel Vidal  Costumes Sandrine 
Rozier Avec Jive Faury, Kim Huynh, Alain 
Fernandez, Jérémie Halter, Morgane 
Widmer, Emily Zuckerman

Écriture et interprétation Chloé Duvauchel 
Mise en scène Nicolas Duvauchel 
Dramaturgie Marianne Hansé 
Scénographie Aude Henin

Mise en scène Mick Holsbeke et Marie-
Josée Gauthier Conseillers clown Yves 
Dagenais, Joe de Paul Conseiller artistique 
Roger Le Roux Son Petteri Rajanti
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22 NOV   TARIF B

DANCING  
GRANDMOTHERS 
EUN-ME AHN COMPANY

Le dancefloor intergénérationnel le plus dingue de la planète
En Corée du Sud, Eun-Me Ahn est considérée comme une sorte 
de croisement entre Pina Bausch et Nina Hagen. En guise de par-
cours formateur, cette pile électrique a choisi l’étude approfondie 
du chamanisme, l’underground new-yorkais et les ateliers de Pina 
Bausch, sans la moindre hiérarchie. Dancing Grandmothers naît 
en 2010. Lorsque Eun-Me Ahn demande à des femmes âgées 
et paysannes rencontrées par hasard de danser pour elle, elle ne 
se doute pas encore que l’ensemble de son travail créatif va s’en 
trouver bouleversé. L’émotion est si grande qu’elle décide d’embar-
quer ces "grand-mères danseuses" en tournée avec sa compagnie, 
pour proposer un spectacle énergisant et dingue, un dancefloor 
intergénérationnel irrésistible. Six ans plus tard, le spectacle a fait 
plusieurs fois le tour du monde et rendu heureux des milliers de 
spectateurs et danseurs d’un soir.

3 DÉC   TARIF C

AVANT LE CIEL
PHILIPPE JAMET 

Danser sa vie, ici et maintenant
Il y a vingt ans, Philippe Jamet a décidé 
de devenir explorateur. Tous les conti-
nents semblant avoir été découverts, et 
l’exploration du système solaire ayant 
pris un peu de retard, le chorégraphe-
vidéaste est parti à la découverte de… 
l’intime : l’individu, ses rêves et ses inter-
rogations, ses doutes et ses contradic-
tions. Bref, l’être humain dans ce qu’il 
a de beau et d’unique. Fidèle à sa 
méthode consistant à confronter un 
spectacle chorégraphique à un montage 
de témoignages filmés, Philippe Jamet 
projette les réponses faites de mots et 
de mouvements de quinze personnes 
rencontrées au cours de son travail, 
notamment à Évry. Ces gestes et ces 
mots intimes sont ensuite relus dans une 
danse collective nourrie au vécu et aux 
expériences des interprètes. En optant 
pour une forme de spectacle unique 
et inventive, Philippe Jamet dresse le 
portrait d’une humanité confrontée à 
l’éternelle question du moment présent 
et du choix de vie. Saisissant.

Chorégraphie, direction artistique costumes et scénographie Eun-Me 
Ahn Musique Young-Gyu Jang Conseil artistique Chun Wooyoung 
Scénographie Sunny Im/unkwan Design Lumières Jin-Young Jang Vidéo 
Tae-Seok Lee Captation Jiwoong Nam, Seunghwan KIM, Sangwha Lee, 
Taeseok Lee Avec Eun-Me Ahn, Hyosub Bae, Jihye Ha, Youngmin Jung, 
Hyekyoung Kim, Eisul Lee, Kibum Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park 
Avec la participation de dix grands-mères coréennes 

Direction artistique et réalisation Philippe 
Jamet Montage Jean-Marie Roignant 
Scénographie Jean Baptiste Lavaud Lumières 
Renaud Lagier Musique Joachim Olaya 
Costumes, accessoires Rose-Marie Melka 
Avec Emilie Camacho, Patrick Harlay, Martin 
Kravitz, Nikola Krizkova, Philippe Lebhar…

COPRO 
DUCTION

ET AUSSI PHILIPPE JAMET PRÉSENTE TUBES LE 17 JANVIER, 
AU THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE
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La chorégraphe coréenne Eun-me 
Ahn nous a franchement sidérés 
par son sens conjugué du délire, 
de l'extravagance et de la maîtrise 
théâtrale. On y court !  
ROSITA BOISSEAU, LE MONDE
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17 JAN   TARIF B
    

SFUMATO
RACHID OURAMDANE /  
CCN DE GRENOBLE

Quand Gene Kelly rencontre Nicolas Hulot
Le chorégraphe Rachid Ouramdane a 
consacré sa vie à l’exploration artistique 
du témoignage intime et de sa portée 
collective, et c’est avec le même enga-
gement total qu’il a imaginé une pièce 
autour du thème des réfugiés climatiques. 
À travers le monde, le nombre de per-
sonnes forcées de quitter leur lieu de vie 
en raison de la montée du niveau de l'eau 
liée au réchauffement ne cesse d’aug-
menter.  Ces déplacements ont inspiré à 
Rachid Ouramdane un spectacle rythmé 
par un piano et une voix hypnotiques dont 
les protagonistes tourbillonnent dans un 
paysage de brume et d’eau. Dans un 
monde qui s’écroule, les hommes et les 
femmes de Rachid Ouramdane dansent 
et bondissent, déclarant leur flamme à 
la vie, à la manière d’un enfant sautant 
à deux pieds dans la flaque. Jubilatoire 
et bouleversant.

13 DÉC   TARIF A
   

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

TROIS GRANDES 
FUGUES
MAGUY MARIN / ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / 
LUCINDA CHILDS / BALLET DE L'OPÉRA DE LYON

Le festival d'automne à Sénart
Composée par Beethoven à la fin de sa vie, La Grande Fugue est 
une œuvre visionnaire et monumentale qui a inspiré et influencé de 
nombreux créateurs depuis bientôt deux siècles. Fait rarissime, trois 
des chorégraphes les plus influentes de notre temps ont choisi cette 
Grande Fugue pour confronter leur vision de la danse contempo-
raine à la musique classique. Alors qu’Anne Teresa de Keersmaeker 
choisit d’importer la rigueur de son vocabulaire rythmique dans 
l’univers foisonnant de Beethoven, Maguy Marin fait le choix d’une 
immersion totale au plus près de la Fugue, exigeant de ses dan-
seuses une alternance de sauts et d’effondrements étourdissants. 
Quant à l'américaine Lucinda Childs, invitée d'honneur du Festival 
d'automne, elle a imaginé un ballet inédit pour six couples. Ces 
trois versions ont été commandées pour les danseurs du Ballet 
de l'Opéra de Lyon. Trois Fugues, trois visions créatives, un même 
moment de grâce inédit.

GROSSE FUGUE Chorégraphie Maguy Marin Musique Beethoven, Die 
Grosse fuge op.133 Costumes Chantal Cloupet Lumières François Renard 
DIE GROSSE FUGE Chorégraphie Anne Teresa de Keersmaeker  
Musique Beethoven, Die Grosse fuge op.133 Mise en scène Jean-Luc 
Ducourt Décors et lumières Jan Joris Lamers Costumes Ann Weckx 
GRANDE FUGUE Chorégraphie Lucinda Childs Musique Beethoven, Die 
Grosse fuge op.133 Scénographie, lumières et costumes Dominique Drillot

Conception, chorégraphie Rachid 
Ouramdane Texte Sonia Chiambretto 
Musique originale Jean-Baptiste Julien 
Chant Deborah Lennie-Bisson Décor Sylvain 
Giraudeau Lumière Stéphane Graillot Vidéo 
Aldo Lee, Jacques Hoepffner Costumes 
La Bourette Avec Jean-Baptiste André, 
Brice Bernier, Jean-Baptiste Julien, Lora 
Juodkaite, Deborah Lennie-Bisson, Mille 
Lundt, Ruben Sanchez

ET AUSSI ANNE TERESA DE KEERSMAEKER PRÉSENTE RAIN LE 31 MARS, 
AU THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE
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Le chorégraphe reprend les armes 
de la danse : ensemble à la maîtrise 
évidente, claquette, pas de deux. 
Sans oublier ces figures qui tirent 
vers l’inventivité du cirque nouveau. 
PHILIPPE NOISETTE, LES INROCKS
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Quoi de commun entre les retrouvailles chorégraphiques de Kaori Ito avec son père, 
l'improbable ballet israélo-palestinien du chorégraphe israélien Hillel Kogan, le couple  

sanguinaire des Ceausescu et les anti-héros Bouvard et Pécuchet ?  
Ces quatre duos sont autant de miroirs à double face que nous tendent le théâtre  
et la danse sur la condition humaine. Quatre mises en je(ux) à deux, c'est mieux !

DOUBLE JEUX

LES ÉPOUX
THÉÂTRE 
DAVID LESCOT /  
ANNE-LAURE LIÉGEOIS

La comédie sanglante des Ceausescu
Souvenez-vous : le 25 décembre 1989, trois 
jours seulement après l'effondrement du 
régime communiste en Roumanie et au terme 
d'un procès tronqué, le couple Ceausescu 
est exécuté. Une fin d'opérette, à l'image du 
pouvoir qu'ils exerçaient de façon malheureu-
sement bien réelle depuis plus de vingt ans. 
Le dramaturge David Lescot et la metteuse 
en scène Anne-Laure Liégeois s'emparent de 
la grande Histoire – celle d'un pays et d'une 
époque – et de la petite histoire – celle d'un 
couple de tyrans, pour créer un spectacle tour 
à tour terrifiant et drolatique. Une comédie 
noire et une fresque historique jouée par deux 
comédiens à la fois féroces et époustouflants.

Texte David Lescot Mise en scène, scénographie 
et costumes Anne-Laure Liégeois Lumières 
Dominique Borrini Son François Leymarie Vidéo 
Grégory Hiétin Avec Olivier Dutilloy, Agnès Pontier

26-27 JAN   TARIF D
  

HORS LES 
MURS

AU THÉÂTRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE

BIS
PORTRAITS CROISÉS
Doit-on toujours suivre la voie 
qui nous est tracée ? Peut-on 
échapper à son destin ? Prenez 
François Bégaudeau et Benoît 
Lambert, splendides produits 
de l’université destinés à deve-
nir l’élite de la Nation. Pourtant, 
ils ont bifurqué vers le chemin 
artistique que l’on connaît. À 
partir de leurs expériences, de 
textes et de bandes sons, les 
deux artistes explorent les états 
d’âme de ceux qui choisissent 
un jour d’échapper à leur destin.
Avec François Bégaudeau et 
Benoît Lambert

RENCONTRE SUIVIE D’UNE DÉDICACE

28 JANV / 18H

EXPOSITION
Père et fils

Qu’est-ce qui unit un père et 
un fils ? Le sang ? L’amour ? 
La transmission ? L’héritage ? 
Grégoire Korgarow photogra-
phie des pères, de 30 à 80 
ans, debout, torse nu, avec leur 
fils de quelques mois pour les 
plus jeunes ou entrés dans 
la cinquantaine pour les plus 
âgés. Ils sont proches, souvent 
peau contre peau. En regardant 
ces portraits, on recherche les 
ressemblances. On scrute les 
traits du visage, on compare 
les gestes, les attitudes. On 
imagine une histoire. On tente 
de percer le mystère de la rela-
tion. La nudité des corps jette 
le trouble, brouille un peu les 
pistes.
Par Grégoire Korgarow

28-29 JANV
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28-29 JAN  TARIF B
    

WE LOVE ARABS
HILLEL KOGAN

JE DANSE PARCE QUE  
JE ME MÉFIE DES MOTS
KAORI ITO 

DANSE / UNE SOIRÉE DEUX SPECTACLES

Danser avec humour le conflit israëlo-palestinien ? Et pourquoi pas 
se qualifier pour The Voice en évoquant la mécanique quantique 
pendant que vous y êtes… We Love arabs est un tour de force 
d’intelligence et d’inventivité imaginé par Hillel Kogan. Avec Adi 
Boutrous comme compagnon de jeu, il crée un improbable duo 
de danseurs que leurs origines sont censées opposer. Les deux 
danseurs réinventent l’art engagé avec une arme aussi vieille que 
le monde : l’humour sans limites.

Un père et sa fille peuvent-ils se parler d’amour, de transmission, 
de création, de disparition ? Peut-on rencontrer son propre père ? 
Plus de quinze ans après avoir quitté le Japon, Kaori Ito invite son 
père, sculpteur, à une danse bouleversante. Au Japon, on ne pose 
pas de questions à son père, mais Kaori Ito est sur scène et sur 
scène on peut en poser. Au Japon, on se méfie des mots, alors 
Kaori et Hiroshi Ito dansent. Probablement le pas de deux le plus 
émouvant du répertoire contemporain.

WE LOVE ARABS Création Hillel Kogan Lumières Amir Castro Musiques 
Kazem Alsaher, W.A. Mozart Conseillers artistiques Inbal Yaacobi, Rotem 
Tashach Traduction française Talia de Vries Avec Adi Boutrous et Hillel Kogan 
JE DANSE… Création Kaori Ito Dramaturgie Julien Mages Scénographie 
Hiroshi Ito Lumières Arno Veyrat Musique Joan Cambon, Alexis Gfeller 
Masques Erhard Stiefel Costumes Duc Siegenthaler Avec Kaori Ito, Hiroshi Ito

BOUVARD  
ET PÉCUCHET
LECTURE-SPECTACLE 
GUSTAVE FLAUBERT /  
PATRICK PINEAU / HERVÉ BRIAUX

De la bêtise comme un grand art
Par une chaude journée d'été, à Paris, deux 
hommes, Bouvard et Pécuchet, se rencontrent, 
discutent, se lient rapidement d’amitié et se 
passionnent pour les sujets les plus divers. 
Agriculture, sciences, histoire, politique… En ce 
xixe siècle du positivisme triomphant, les deux 
anti-héros veulent toucher à tout et vont élever 
la bêtise au rang du grand art. Hervé Briaux 
et Patrick Pineau, qui sont tous deux à la fois 
metteurs en scène et comédiens, s'emparent 
du roman inachevé de Gustave Flaubert 
pour nous en révéler toute l'intelligence et 
l'humour féroce. Bouvard et Pécuchet n'est 
pas seulement l'épopée de la bêtise et des 
idées reçues, mais un monument pince-sans-
rire qui se moque, avec autant de cruauté que 
de tendresse, de la vanité de nos existences. 

29 JAN  TARIF D  
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WE LOVE ARABS Chef-d’œuvre ! Je n’ai encore 
jamais vu une œuvre dansée aussi pleine 
d’esprit, provocatrice, politique et hilarante. 
JÉRUSALEM POST

JE DANSE… Une œuvre bouleversante qui allie 
danse et conversation. Seule la scène pouvait 
cristalliser une telle histoire d’amour.
MOUVEMENT
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À la technique virtuose, Alonzo King 
allie une sensualité musclée, une fl uidité 
toute féline qu’il affi ne jusqu’au pur plaisir 
esthétique.
GWÉNOLA DAVID, DANSER

2222

24 MARS   TARIF A

WRITING GROUND 
BIOPHONY
ALONSO KING LINES BALLET

Le célèbre ballet néo classique de San Francisco
Admirateur de Balanchine, Alonzo King développe une danse inven-
tive, sensuelle et vibrante avec des danseurs à la technique classique 
irréprochable, et crée des ponts entre tradition et modernité. Par ses 
collaborations avec des artistes de disciplines et cultures différentes, 
il propose un travail toujours nouveau et nourri par cette diversité 
culturelle. Les deux spectacles présentés à Sénart illustrent à la 
perfection la démarche unique du Lines Ballet. Biophony a ainsi 
été imaginé avec Bernie Krause, artiste sonore hors normes ayant 
consacré sa vie à l’enregistrement des sons de la planète, plongeant 
les danseurs dans une partition qui transpire la poussière, l’eau et 
les pulsions animales. Commandée par les Ballets de Monte-Carlo 
en 2010, Writing Ground, s’inspire des poèmes de l’auteur à succès 
Colum McCann. Cette pièce fl amboyante et lyrique, accompagnée 
de musiques sacrées des traditions juive, chrétienne, musulmane 
et bouddhiste tibétaine, pousse les danseurs de la compagnie au-
delà de leurs limites physiques.
 

BIS
TRAINING BREAK 
DANCE
Training libre avec tous les dan-
seurs du 77 dans le Hall orga-
nisé par l’association Danse de 
vivre de lieusaint.

19 AVR / À partir de 14H

PERFORMANCE
L'homme V
Pièce acrobatique 
pour BMX et violoncelle

Loin des clichés habituelle-
ment empruntés aux cultures 
urbaines et à la discipline 
sportive du BMX, ce spectacle 
se sert de l’acrobatie, de la 
musique, des contraintes et 
des danses comme sources 
d’explorations. Tour à tour 
facétieux, dominateur, caressant 
avec son BMX, Vincent Warin 
joue de toutes les contraintes 
de la mécanique.

Avec Vincent Warin et William 
Schotte

22 AVR / 16H

FORUM URBAIN
Un marché installé dans le hall 
propose une vente de vête-
ments et d'accessoires street 
wear.

22 AVR / À partir de 12H

SKATE ET SLACKLINE
Amateurs de sensations fortes, 
profi tez du skate park éphémère 
et d’un spot de slackline installé 
sur le parvis et sur la pelouse 
qui jouxte le théâtre. Démons-
trations et initiations toute la 
journée.

22 AVR / À partir de 12H

WRITING GROUND Chorégraphie Alonzo King Décors et Costumes 
Robert Rosenwasser Lumières Axel Morgenthaler En collaboration avec 
Colum McCann 
BIOPHONY Chorégraphie Alonzo King Musique et son Bernie Krause, 
Richard Blackford Lumières Axel Morgenthaler Costumes Robert 
Rosenwasser
Avec les danseurs du Alonso King Lines Ballet
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Le Théâtre-Sénart se transforme en "dance fl oor urbain" ! Autour du spectacle de Kader 
Attou, tous les b-boys et les b-girls pourront investir hall et parvis pour participer aux 

nombreux rendez-vous comme un forum urbain, un battle national de break dance, un skate 
park pour les amateurs de sensations fortes, un spot de slackline…

SOUFFLE URBAIN

19-20 AVR  TARIF B
   

THE ROOTS
DANSE
KADER ATTOU / CCN DE LA ROCHELLE - CIE ACCRORAP

Quand la sève irrigue la danse 
L’air de rien, l’avenir de la danse s’est peut être joué à la fi n des 
années 80, les dimanches, dans la banlieue de Lyon. C’est à Saint-
Priest qu’un groupe de garçons décide de mêler ses expériences 
du cirque et des arts martiaux aux danses de rue. La compagnie 
Accrorap est née. Dans The Roots, Kader Attou, chorégraphe et 
directeur du CCN de La Rochelle inscrit la virtuosité de chacun de 
ses onze danseurs au sein du groupe. Il plonge dans son passé, aux 
rythmes de beats viscéraux, d’envolées d’accordéon et de refrains 
algériens. Il nous raconte une histoire de cultures populaires et 
de mémoires croisées. Une histoire d’une rage maîtrisée devenue 
fulgurance artistique. Une histoire d’origines.

Direction artistique et chorégraphie Kader Attou Scénographie Olivier 
Borne Peintures Ludmila Volf Lumières Fabrice Crouzet Son Régis Baillet 
- Diaphane Costumes Nadia Genez Avec Babacar “Bouba” Cissé, Bruce 
Chiefare, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Mabrouk Gouicem, Adrien 
Goulinet, Kevin Mischel, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj, 
Maxime Vicente

22 AVR

BATTLE BLOW 
YOUR STYLE 
NATIONAL
BATTLE
DANSE DE VIVRE

Un battle national de break dance avec 
une trentaine de participants venue des 
quatre coins de la France se déroulera 
devant un Jury de renommée inter-
nationale. Ce battle sera animé par le 
speaker Malik du célèbre Battle of the 
year, mixé par DJ kili-one - plus jeune 
DJ de France en break dance - et DJ 
T-bull, une référence dans le nord et 
se terminera par un after.

Chacun a son style, son physique, ses 
particularités techniques. The Roots 
est un véritable show, sans esbroufe. 
Le public est debout. LIBÉRATION
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3-6 MAI   TARIF D

CHOTTO DESH
DANSE  
AKRAM KHAN COMPANY

Danse et vidéo pour un monde meilleur
Comment parler de ses rêves ? En adaptant 
son spectacle Desh pour le jeune public, Akram 
Khan nous offre une merveille. Dans un décor 
animé et évolutif dessiné au crayon, un enfant 
tente de convaincre son père bengali de devenir 
danseur. Alternant réalisme et poésie, Akram 
Khan et son double au plateau évoquent avec 
tendresse l’enfance du chorégraphe qui, enfant, 
veut danser coûte que coûte, sans limites stylis-
tiques. Pour convaincre son père, aucune danse 
n’est de trop : Michael Jackson, le hip hop et la 
tradition Kathak se télescopent dans une joie 
communicative. Comme souvent entre  père 
et fils, les malentendus et les blocages sont 
nombreux. Alors la danse devient plus efficace 
que les mots. Akram Kahn voulait danser et il 
danse. Sur toutes les scènes du monde. Il a 
bien fait de nous parler de ses rêves.

Direction artistique et chorégraphie Akram Khan 
Mise en scène et adaptation Sue Buckmaster 
Musique Jocelyn Pook Lumières Guy Hoare 
Histoire Karthika Naïr, Sue Buckmaster, Akram 
Khan Conception visuelle Tim Yip Animation 
visuelle Yeast Culture Costumes Kimie Nakano  
Son Alex Stein Avec en alternance Dennis 
Alamanos, Nicolas Ricchini

BIS
LECTURE ET ATELIERS
Autour du spectacle Chotto 
Desh, les enfants assistent à une 
lecture d’un extrait de Tigre de 
miel, livre dont est issu Chotto 
Desh. À l’issue de celle-ci, les 
enfants participent soit à un 
atelier d’écriture avec l'auteur 
Karthika Naïr, durant lequel ils 
inventeront la suite de l’histoire, 
soit à un atelier de dessin autour 
du récit avec Joëlle Jolivet, illus-
tratrice d'albums de jeunesse. 
Les fruits de ces ateliers seront 
exposés dans le hall le 6 mai.
Par Karthika Naïr et Joëlle Jolivet

3 MAI / 15H

Deux spectacles pour une plongée dans l'univers d'Akram Khan, 
chorégraphe de renommée internationale, loué pour la vitalité

et l’innovation qu’il apporte à la danse.

Mélopée arabe, percussions 
indiennes, chant ancien français, 
Until the Lions est également un 
voyage musical. Akram Khan n’est 
jamais aussi à l’aise que dans ces 
formes resserrés, en témoignent 
Desh, solo quasi autobiographique. 
Frappes au sol virtuoses, 
scénographie mouvante, lumières 
travaillées Until The lions a tout 
pour séduire.  
PHILIPPE NOISETTE, LES ÉCHOS
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Vous ne connaissez pas encore 
votre planning, difficile de savoir 

de quoi le mois de mai sera 
fait, mais vous comptez venir 
au moins 2 fois au Théâtre-
Sénart. Le Pass Curiosité est 

tout indiqué. Il vous permet de 
bénéficier d’un tarif avantageux 

toute la saison.

Vous adorez la programmation 
et savez déjà que vous allez 

passer au moins 4 soirées avec 
nous. L’abonnement est fait 

pour vous. Vous choisissez tous 
vos spectacles en même temps 
et bénéficiez des meilleurs prix 

et d’une priorité de choix en 
début de saison.

Vous vivez au jour le jour, vous 
avez un agenda de ministre, 

vous aimez fréquenter plein de 
lieux différents, il y a toujours 
possibilité d’acheter 1 place en 
billetterie. Mais on vous aura 

prévenu : nous sommes presque 
sûrs que vous reviendrez ! 

L’ABONNE 
MENT

LE PASS
CURIOSITÉ

LA BILLET 
TERIE

(voir Le guide p 4)
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5-6 MAI   TARIF B

UNTIL THE LIONS
DANSE 
AKRAM KHAN COMPANY

La dernière création du chorégraphe star
"Tant que les lions n’auront pas leurs propres historiens, les histoires 
de chasse continueront de glorifier le chasseur". Fort d’un mantra 
qui pourrait être l’une des définitions de l’art, le chorégraphe star 
britannique choisit une fois de plus de témoigner du destin d’un 
personnage méconnu du Mahabharata. Le choix d’Amba, une 
femme enlevée le jour de son mariage, n’est pas anodin. Usant de 
son habituel langage à la croisée de la danse contemporaine et 
du Kathak, danse traditionnelle indienne, Akram Khan s'interroge 
sur ce qui fait de nous des hommes ou des femmes et sur notre 
capacité de transformation. Amba est une femme frappée par les 
carcans de la société, et va s’en remettre aux dieux pour repousser 
les limites d’un monde trop humain. Entouré de l’équipe qui avait 
magnifié le spectacle Desh, Akram Khan renoue avec le fil d’un 
univers poétique qui lui est propre. Le lion est bien vivant et il semble 
qu’un danseur s’apprête à raconter son histoire.

Conception Akram Khan Concept narratif, scénario et texte Karthika Naïr 
Conception visuelle Tim Yip Lumières Michael Hulls Musique Beautiful Noise 
(Vincenzo Lamagna) en collaboration avec Sohini Alam, David Azurza, Yaron 
Engler, Akram Khan, Christine Joy Ritter Dramaturgie Ruth Little Voix-off 
Kathryn Hunter Avec les danseurs Ching-Ying Chien, Christine Joy Ritter 
Avec les musiciens Sohini Alam,  David Azurza, Yaron Engler, Vincenzo 
Lamagna
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30 SEPT   TARIF C
   

13 OCT   TARIF A    AVEC L'EMPREINTE 

BACHAR  
MAR-KHALIFÉ
WORLD-JAZZ

La musique d’un homme libre
Pianiste, percussionniste, chanteur, 
Bachar Mar-Khalifé puise dans la tra-
dition orientale comme dans le jazz, 
le classique et l'électro. Au piano, le 
pied sur un pédalier prêt à mettre 
en boucles toutes formes de sons, 
les cordes vocales prêtes à décocher 
des flèches imprévisibles, Bachar Mar-
Khalifé est libre. Comme son père 
Marcel Khalifé, il chante les mots du 
monde arabe. Mais le monde change 
et la liberté se conquiert au quotidien. 
En enregistrant des albums inclas-
sables emplis de poèmes transgres-
sifs, en se faisant la voix d’un poète 
mort dans les geôles syriennes. En 
montant sur scène avec une joie et 
une fraîcheur contagieuse, désormais 
accompagné d’une rythmique à sa 
mesure. En donnant tout, ici et main-
tenant. Il sera toujours temps de se 
reposer un jour. Bouleversant.

FEU ! 
CHATTERTON
POP-ROCK

Le rock a un avenir peuplé de mots !
En pleine face. Sans détour ni pro-
messe lointaine de "grand soir", le 
programme de Feu ! Chatterton est 
aussi précis qu’une moustache bien 
taillée. La rage du rock au service 
de la puissance du verbe, un point 
d’exclamation et c’est tout. En deux 
ans, les cinq gentlemen parisiens sont 
passés des scènes ouvertes de slam 
aux Victoires de la musique, jusqu’à 
devenir "la" sensation de l’année 2015. 
En se promenant avec aisance dans 
les pas d’un Bashung qui aurait décidé 
de prolonger la nuit avec Nick Cave 
et Booba. Feu  ! Chatterton remplit 
toutes les salles de France depuis un 
an sans avoir peur du mot "poésie". Sa 
musique sans concession emprunte 
aussi bien à Radiohead qu’à la pop 
psychédélique des années 70. Au pied 
des scènes que le groupe arpente, on 
voit des punks côtoyer des amateurs 
de jazz et des barbes bien taillées se 
frotter à des t-shirts approximatifs. 
Un miracle ? Un avenir surtout. Feu !

ROVER
POP-ROCK

Crooner glam
Il y a deux catégories de chanteurs :  ceux 
qui savent porter Ray Ban et Perfecto, 
et les autres. Dans le club très fermé 
des premiers, on compte Christophe, 
Joey Ramone, Joe Strummer, Lou 
Reed et… Rover. Lorsqu'il déboule de 
nulle part en 2012, la France découvre 
un nouveau rejeton de cette géné-
ration sans complexe, capable de 
marcher sur les plates bandes de 
Monsieur Bowie sans rougir, de jouer 
la pop musique comme seuls les 
anglais et Serge Gainsbourg osaient 
l’assumer jusque-là. Avec classe et 
démesure. Quatre ans, deux cents 
concerts et un Disque d’or plus tard, 
le crooner rock est de retour. Le style 
est toujours là, reconnaissable à la pre-
mière écoute et déjà intemporel. Des 
chansons oniriques et arrangées au 
cordeau, micro-symphonies bourrées 
de mélodies et de lignes de basse 
aussi épaisses qu’un fauteuil club. Il y 
a deux catégories de chanteurs, mais 
Rover est forcément dans la bonne.

3 NOV   TARIF C
  

HORS LES 
MURS    

CONCERT DEBOUT À L'EMPREINTE

Avec Bachar Mar-Khalifé piano (en cours)

Arthur chant Clément guitare, clavier 
Raphaël batterie Sébastien guitare, 
clavier Antoine basse

Sébastien Colinnet clavier, guitare, 
chœur Arnaud Gavini batterie 
Edouard Polycarpe basse, guitare, chœur 
Timothée Reigner chant, guitare, clavier

Sombre et lumineux, emprunt d'une 
mélancolie âpre et indocile, l'univers de 
Bachar Mar-Khalifé bouleverse par sa 
densité émotionnel. 

PATRICK LABESSE, LE MONDE
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LES PALADINS  
SANDRINE PIAU
IN FURORE
CLASSIQUE
VIVALDI / JÉRÔME CORREAS

Tempête baroque à l’horizon
Le chanteur et claveciniste Jérôme 
Correas fonde Les Paladins en 2001 
dans le but de magnifier les musiques 
françaises et italiennes des xviie et 
xviiie siècles. Résolument théâtral 
dans sa présentation du répertoire, 
l’ensemble cherche inlassablement à 
faire résonner la langue et la voix. En 
appelant la soprano Sandrine Piau à 
leurs côtés pour interpréter Vivaldi, ils 
invitent tout simplement l’une des plus 
belles voix de notre époque. Révélée 
par la musique baroque aux côtés 
de William Christie ou René Jacobs, 
artiste lyrique de l’année aux Victoires 
de la Musique 2009, elle a parcouru le 
monde sous la direction de chefs aussi 
prestigieux que Myung-Whun Chung 
ou Kurt Masur. Fureur et extravagance 
sont les maîtres mots du programme  
d’Antonio Vivaldi, autour du motet In 
Furore et du concerto La Stravaganza, 
qu'elle interprétera aux côtés des 
Paladins.

13 NOV   
TARIF A+    

24 NOV   TARIF B     

HYPHEN HYPHEN 
ÉLECTRO-POP

Sensation aux dernières Victoires de la musique
Lors de la cérémonie des Victoires de la musique 2016, la surprise 
était en bleu. Quatre énergumènes peinturlurés prenaient posses-
sion du Zénith pour fêter comme il se doit leur Victoire Révélation 
scène de l’année. Une prestation folle et dévergondée à l’image des 
ambitions du groupe. Originaires de Nice comme The Avener ou 
Griefjoy, les quatres copains de lycée ont conquis la France sur scène, 
à l’ancienne, en écumant tout ce que le pays compte de sonos et 
de bouts de dancefloor. Plus de deux cents concerts et une Victoire 
plus tard, ils sortent un album électro-pop en anglais survitaminé et 
rempli d’hymnes potentiels. Après The Dø, La Femme, The Shoes 
ou Woodkid, Hyphen Hyphen est le dernier ambassadeur en date 
d’une génération 3.0 sans complexe prête à conquérir la planète.

Direction Jérôme Correas  
Avec la soprano Sandrine Piau et les 
musiciens Jérôme Correas clavecin 
Juliette Roumailhac violon Catherine 
Plattner violon Ellie Nimeroski alto 
Nicolas Crnjanski violoncelle Franck 
Ratajczyk contrebasse

Santa chant Adam guitare Line basse Zaccharie batterie

Un songwriting pop racé, où l’efficacité 
s’exprime non pas dans la performance 
vocale, mais dans la capacité à créer de 
l’émotion.
LES INROCKUPTIBLES
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LE ROI SINGE 
PERTURBE LE PALAIS 
CÉLESTE
OPÉRA CHINOIS
COMPAGNIE NATIONALE DE CHINE D'OPÉRA DE PÉKIN

Un rendez-vous rare et immanquable
À la fois genre théâtral, troupe gargantuesque et trésor national 
chinois, l’Opéra de Pékin serait chez nous une sorte de croisement 
improbable entre la Comédie Française, le Cirque Bouglione et le 
Musée du Costume. Avec plus de trente comédiens, chanteurs, 
acrobates et danseurs, tous parés de costumes et de maquillages 
flamboyants, les spectacles de l’Opéra de Pékin sont totalement 
uniques. Le Roi Singe,  grand classique du répertoire, est un véritable 
régal pour les yeux. Ce spectacle, qui combine l'éclat technique à un 
délicieux sens de l'humour, est tiré d’un célèbre récit mythologique 
chinois. Le Roi Singe est l’histoire de Sun Wukong, un singe roi 
redoutablement habile en arts martiaux. Ce spectacle nous entraine 
dans les différentes étapes qui lui permettront d'accéder au monde 
céleste. À l’issue du combat final, les forces du bien triomphent. 

29 NOV   TARIF B
  AVEC L'ESPACE PRÉVERT / SPECTACLE SURTITRÉ

25 NOV   TARIF C
       

DAKHABRAKHA 
WORLD

Le phénomène transe-folk ukrainien
Le 7 décembre 2013, il est minuit 
environ. Une partie du public des 
Transmusicales de Rennes vit l’un 
de ces moments suspendus qui font 
la légende du festival. Trois demoi-
selles en robes blanches et toques 
de fourrure entrent sur la scène en 
compagnie d’un drôle de dompteur 
en robe de prêtre orthodoxe. À peine 
le temps de les observer qu’il faut 
abandonner toute forme de repères. 
Ce qu’on entend ne ressemble à rien 
d’existant : des chants polyphoniques 
accompagnés de rythmes diaboliques, 
exécutés à-même les peaux, sur un 
piano-accordéon en colère ou sur 
un violoncelle devenu incontrôlable. 
Une heure plus tard, on se demande 
toujours qui a pu nous mettre dans 
un tel état de transe. "Dakhabrakha", 
nous dit le faux prêtre, et on croit avoir 
entendu une forme de sortilège. Mais 
non, il s’agit du nom du groupe le plus 
fascinant entendu depuis longtemps. 
Ses membres sont ukrainiens, libres 
et engagés, forcément. Ils aiment 
l’ancestral et sont de demain. Voire 
d’après-demain.

Marko Halanevych chant, accordéon, 
percussions Olena Tsybulska chant, 
percussions Iryna Kovalenko chant, 
percussions, piano accordéon 
Nina Garenetska chant, violoncelle, 
percussion

Direction générale Kaihua Zhang Direction de la troupe Haiyan Li  
Avec dans le rôle titre Lei Tian

BIS Conférence à 19h par Jean-Marie Fegly, 
 Docteur en Chinois (voir p 34).

AVEC LE CENTRE CULTUREL DE CHINE À PARIS
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Un bel envoutement, l’hallu totale, 
un vrai choc durable, la sensation 
d’avoir trouvé une musique à la fois 
ancestrale et neuve. LES INROCKS
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3 DÉC   TARIF A

TEDI 
PAPAVRAMI  
ET FRANÇOIS- 
FRÉDÉRIC GUY 
CLASSIQUE
BARTOK / BEETHOVEN / BRAHMS

Complicité musicale au sommet
Moment de grâce en perspective. 
Reconnu comme l’un des spécia-
listes mondiaux de la musique roman-
tique allemande, le pianiste virtuose  
François-Frédéric Guy est également 
réputé pour sa curiosité et son goût 
pour tous les genres musicaux. Sur 
son enregistrement incontournable de 
l’intégrale de la musique de chambre 
de Beethoven, le violoniste s’appelait… 
Tedi Papavrami. Violoniste virtuose 
d’origine albanaise, Tedi Papavrami 
est un personnage à part dans le pay-
sage musical français. Ses enregistre-
ments sont régulièrement couverts de 
récompenses et sa complicité musi-
cale avec François-Frédéric Guy est 
de celles qui produisent des miracles. 
Avec au programme : la Sonate n°1 
en sol majeur op.78 de Brahms, des 
extraits des Danses Roumaines de 
Bartok et la Sonate A Kreutzer en 
la majeur op. 47 de Beethoven. Le 
bonheur promet d’être total.

14 JAN   TARIF A
  AVEC L'EMPREINTE

IMANY
FOLK

La diva folk est de retour
Si la planète a découvert Imany en 
2011 à la sortie de son premier album 
devenu album de platine, tout s’est 
probablement joué sur la scène d’un 
petit club parisien en 2008 pour la 
chanteuse d’origine comorienne. C’est 
là que Malik N’Diaye, déjà producteur 
d’Ayo et Grace, repère cette jeune fille 
fan de Tracy Chapman et Nina Simone. 
Décidé à prendre le temps de lais-
ser mûrir le talent de cette auteure, 
compositrice et interprète à l’intensité 
hors du commun, le producteur prend 
Imany sous son aile dans son label 
Think Zik. La sortie de The Shape of 
a broken heart est un choc en France, 
puis dans le monde entier. La chanson 
You will never know s’impose comme 
l’un des hymnes de l’année 2011, et 
il devient évident que plus personne 
n’oubliera le visage d’Imany. Quatre 
titres cinégéniques et bouleversants 
précédent son prochain album très 
attendu à l'automne. C’est peu dire 
que le retour imminent sur scène de 
la diva est un événement.

27 JAN   TARIF B

ORCHESTRE 
NATIONAL  
D'ÎLE-DE-FRANCE 
LE PRINCE  
DES NEIGES
CLASSIQUE 
GRIEG / NELSON / TCHAÏKOVSKI 
ENRIQUE MAZZOLA /  
ALEXANDER GAVRYLYUK 

Qu’il est bon d’avoir froid
Qui d’autre pouvait interpréter, avec le 
prestigieux Orchestre National d’Île-
de-France, le fougueux Concerto pour 
piano en la mineur, composé à l’âge de 
25 ans par Edvard Grieg  ? Le pianiste 
Alexandre Gavrylyuk, pur prodige de 
l’école ukrainienne. Avec une première 
médaille d’or à 15 ans, bien plus qu'un 
surdoué, le pianiste est aujourd’hui 
entré dans le club très fermé des 
solistes incontournables. Il parcourt 
les philharmonies et les théâtres les 
plus prestigieux de la planète, sou-
levant à chaque fois l’enthousiasme 
d’un public conquis par l’intensité de 
son style slave. La ve symphonie de 
Tchaïkovski, puissante et lyrique, et la 
commande contemporaine à Daniel 
Nelson intitulée Steampunk blizzard 
viendront compléter ce programme 
hivernal à la perfection.

Tedi Papavrami violon  
François-Frédéric Guy piano

Direction Enrique Mazzola  
Avec Alexander Gavrylyuk piano  
et les musiciens de l'Orchestre national 
d'Île-de-France

Avec Imany chant (en cours)
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Imany parle et chante, chante et 
parle, de cette même voix de basse, 
masculine et ravinée, cuir gaufré et 
rhum-tabac. 
LUC LE VAILLANT, LIBÉRATION
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ALEXANDRE JULITA 
ET ÉLISE CARON  
RIVER TO THE SEA
JAZZ

Ovni en liberté
Le violoniste Alexandre Julita ne tient pas en place. À peine croyez- 
vous reconnaître en lui l’avenir de la musique de chambre que 
vous l’apercevez soudain en train de taquiner l’improvisation jazz 
auprès de Dominique Pifarély ou Guillaume Roy. L’encre des critiques 
dithyrambiques sur son Imaginary Broadway n’a pas eu le temps 
de sécher qu’il est déjà en train de mener son nouveau projet sur 
les routes. Rivers to the sea est une mise en jazz des poèmes de 
la new-yorkaise Sara Teasdale. En compagnie de l’incontournable 
Élise Caron au chant et d’une flopée de virtuoses du jazz, Alexandre 
Julita promène son violon au milieu des pensées et des rêves de 
la poétesse américaine incontournable du début du siècle dernier. 
Les mots et les notes se mêlent avec grâce, pour ne former qu’un 
seul et même cours d’eau. Ne reste plus qu’à embarquer et à se 
laisser porter par le courant…

21 FÉV   TARIF C
      

LALALA 
NAPOLI
WORLD

La folie douce du bal napolitain 
Naples, son club de football, ses 
pizzas, son Vésuve et… ses bals 
populaires ! Après plus de vingt ans 
à la tête de Bratsch, François Castiello 
a eu envie de goûter au soleil de ses 
origines et de monter l’orchestre de 
bal de ses rêves. Deux accordéons, 
une flûte, un violon, une contrebasse, 
une batterie et une guitare électrique 
pour booster le tout. Au programme : 
un enchaînement irrésistible de 
tarentelles, d’hymnes napolitains et 
de relectures fantasmées du genre, 
agrémentées de mélodies balkaniques 
et de virgules celtes. François Castiello 
et son orchestre nous transportent 
sur une petite place napolitaine. Il 
fait soudain très chaud, l’envie de 
danser monte le long des jambes 
et le besoin de tomber la chemise 
devient irrépressible.  Comme disait 
Yves Duteil : Si vous aimez ma danse, 
danse, si vous aimez mon pas, on 
pourra danser je pense, pense, aussi 
longtemps qu’on voudra.

24 FÉV   TARIF C
  

HORS LES 
MURS   À L'ESPACE PRÉVERT

Musique Alexandre Julita Avec Elise Caron chant Alexandre Julita violon 
Fabrice Martinez trompette, bugle Jean-Brice Godet clarinette basse 
Pierre Tereygeol guitare électrique Shankar Kirpalani contrebasse  
Julien Augier batterie

Avec François Castiello accordéon, chant 
Julien Cretin accordéon Thomas Garnier 
flûte, guitare Florent Hermet contrebasse 
Nicolas Lopez violon François Vinoche 
batterie Son Adrien Virat Lumières 
Guillaume Tarnaud
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5 MARS   TARIF B

LES SIÈCLES
CLASSIQUE
MOZART / BEETHOVEN / FRANÇOIS-XAVIER ROTH / JENNY DAVIET

Une nouvelle génération au service de la grande musique
Une intégrale des symphonies de Beethoven sur instruments 
d’époque, voilà un défi à la mesure de l'orchestre Les Siècles. Le 
marathon démarre avec la Symphonie n°3 dite héroïque, initialement 
dédiée à Napoléon Bonapart que Beethoven considérait alors comme 
le meilleur défenseur des idéaux de la Révolution française. Napoléon 
ayant finalement opté pour la mégalomanie, en lieu et place des 
idéaux, Beethoven biffa sa dédicace de rage et la remplaça par À 
la mémoire d’un grand homme, ce qui n’empêcha pas cette œuvre 
d’influencer la plupart des compositeurs romantiques à venir. Pour 
compléter cette soirée, la soprano Jenny Daviet, l’une des solistes les 
plus sollicitées du moment, interprétera quelques-uns des plus grands 
airs d’opéras de Mozart extraits des Noces de Figaro, d'Idoménée 
ou encore de La flûte enchantée.

LA FOLLE JOURNÉE

Direction Fançois-Xavier Roth Avec Jenny Daviet soprano  
et les musiciens de l'orchestre Les Siècles

Une journée entièrement consacrée à Mozart et Beethoven.  
Les Siècles apportent la touche finale dans un récital d’extraits  

d’opéras de Wolfgang Amadeus et l’immense Symphonie héroïque de Ludwig Van.

BIS
Carte blanche aux 
conservatoires et écoles  
de musique de Sénart.

L’Ensemble instrumental, les 
Jeunes musiciens de Sénart, 
l’Harmonie des Vents du Sud, 
les chorales et de nombreux 
musiciens du territoire, amateurs 
ou professionnels, participent 
à cette folle journée avec au 
programme : 

BRUNCH MUSICAL
CONFÉRENCE
QUIZZ
PROJECTION DE FILMS
PIÈCES POUR PETITES 
MAINS

PLANNING DÉTAILLÉ SUR NOTRE SITE INTERNET
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Une sonorité qui emplit l'espace, où 
chaque timbre se détache au sein 
d'une exécution unitaire, conjuguant 
flamme et rigueur. Et le public de 
réserver un triomphe retentissant, 
avec rappels incessants. 
CONCERT CLASSIC
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11 MARS   TARIF A

HUGH 
COLTMAN 
SHADOWS, 
SONGS OF 
NAT KING COLE
JAZZ

Hommage de haut vol
Lorsque le chanteur folk britannique 
Hugh Coltman se lance l’an passé dans 
son projet de relectures du répertoire 
de Nat King Cole, il rend hommage à 
l’un des vocalistes les plus modernes 
de l’histoire du jazz. La sélection des 
titres interprétés et les performances 
vocales de Hugh Coltman, enraci-
née dans sa passion pour le blues, 
offrent à l’ensemble une nuance de 
tension. Autour des titres phares du 
"King" Cole, tels que Nature Boy, 
Are you disenchanted ou le sublime 
Mona Lisa porté par une nostalgie à 
fleur de peau, Hugh Coltman intègre  
des titres moins connus comme 
Annabelle ou I never had a chance. 
Une véritable performance vocale, 
pleine d'une émotion pudique, d'une 
sensibilité juste et touchante.

LES 
CHEVALIERS  
DE LA TABLE 
RONDE
OPÉRA-BOUFFE 
HERVÉ / PALAZZETTO BRU ZANE / 
LES BRIGANDS / CHRISTOPHE 
GRAPPERON

Monty Python version Bouffe
Cette opérette tornade, absurde et 
hilarante, illustre à la perfection les 
ambitions de son créateur, Hervé. 
Synopsis abracadabrantesque, chan-
sons tubesques et gags récurrents. 
Impossible de résister à ce vaudeville 
chevaleresque peuplé de princesses 
dévergondées, d’amants un peu 
lâches et d’enchanteurs un peu lar-
gués. La mise en scène des bien nom-
més Brigands est digne des Monty 
Python. Treize chanteurs survitaminés 
vous entraînent dans une histoire sans 
queue ni roi Arthur, accompagnés 
par un véritable orchestre bien ins-
tallé en fosse. On sort de la salle en 
séchant ses larmes de rire et avec une 
furieuse envie de chanter déguisé en 
Du Guesclin.

28 MARS   
TARIF A+    

25 AVRIL   TARIF C
   

TITI ROBIN 
LES RIVES
WORLD

Le musicien nomade revient 
Depuis plus de trente ans, Thierry 
"titi" Robin arpente les routes et les 
scènes du monde entier dans le 
but de nous consoler. À la guitare, 
au buzuq ou au oud, entouré d’une 
famille de musiciens fidèles, il joue 
une musique mondiale, lumineuse, 
composée au fil des rencontres qui 
ont changé sa vie. En 2009, il décide 
de s’atteler à un projet titanesque qui 
résume à lui tout seul l’ambition d’une 
vie : trois enregistrements dans trois 
pays, le Maroc, la Turquie et l’Inde. 
Trois rives auprès desquelles Titi Robin  
s’est agenouillé par le passé, pour y 
boire la musique qui l’a fait grandir.  
Pendant plus de deux ans, le guitariste 
compose, rencontre et enregistre là- 
bas. Le triple résultat est sorti en 2011 
dans les pays concernés, puis dans 
le monde entier. Titi Robin ne cesse 
depuis de partager cette mosaïque 
musicale dont la puissance a quelque 
chose à voir avec la condition humaine. 
Nomade par essence, Titi Robin n’aura 
jamais fini de nous consoler. 

Hugh Coltman voix Thomas Naim 
guitare Gael Rakotondrabe piano 
Christophe Mink contrebasse Raphael 
Chassin batterie

Paroles Henri Chivot, Alfred Duru  
Musique Hervé Transcription Thibault Perrine 
Direction musicale Christophe Grapperon 
Mise en scène Pierre-André Weitz 
Costumes et scénographie Pierre-André 
Weitz Lumières Bertrand Killy Avec treize 
chanteurs et douze instrumentistes

Du rythme, de l’humour, de l’insolence,  
du plaisir : par les temps qui courent,  
on prend tout. Et on dit merci. 

TÉLÉRAMA

BIS Brocante musicale le 11 mars 
 à partir de 15h (voir p 34)
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Titi Robin bouzouq, guitare acoustique, 
oud Francis Varis accordéon Murad 
Ali sarangi Zé Luis Nascimento 
percussions Mehdi Nassouli guembri 
Sinan Celik kaval



3333

5 MAI   TARIF C
  

HORS LES 
MURS   À L'ESPACE PRÉVERT

30 MAI   TARIF A

10-13 MAI   TARIF D

GRÈCE IRAN
WORLD 
KIYA TABASSIAN /  
KYRIAKOS KALAITZIDES / 
SHANBEHZADEH ENSEMBLE

Objet artistique rare
La rencontre et les échanges entre 
les deux civilisations Grecque et Perse 
remontent à la nuit des temps… À 
travers l’histoire, les penseurs, les 
philosophes, les poètes et les musi-
ciens se sont côtoyés et ont établi un 
dialogue devenu l'héritage commun 
d’une grande région de la Méditer-
ranée au Moyen-Orient. Durant cette 
soirée, nous irons à la rencontre de 
ces innombrables racines sonores et 
culturelles à travers l'univers de deux 
ensembles d’exception. Tout d'abord le 
duo composé de Kyriakos Kalaitzides  
au oud et Kiya Tabassian au setar, avec 
un programme où compositions et 
improvisations viendront s'enrichir de 
manuscrits anciens. Puis, la soirée 
se poursuivra avec le Shanbehzadeh 
ensemble, groupe le plus renommé du 
Sud de l'Iran, bien qu’il y soit interdit de 
séjour depuis dix ans. Sa musique très 
dynamique, aux influences persanes, 
africaines, arabes et indiennes, aux 
pouvoirs rythmiques et mélodiques 
très puissants, vous mèneront de la 
danse jusqu'à la transe.

CARLA BLEY 
TRIO
JAZZ

Promenade sensuelle
Dans l’histoire du jazz des 50 dernières 
années, Carla Bley, pianiste et compo-
sitrice de génie à la tête de formations 
orchestrales ahurissantes, a imposé sa 
coiffe argentée, toujours imitée, jamais 
égalée. Son opéra jazz Escalator over 
the hill ou la déflagration du Liberation 
Music Orchestra font partie de l’histoire 
de la musique au même titre que la 
pomme des Beatles ou les innovations 
stylistiques de Miles Davis. Ces vingt 
dernières années, Carla Bley s’est éga-
lement permis d’inventer une musique 
de chambre improvisée dont même 
Haydn n'aurait osé rêver. En trio avec 
son mari Steve Swallow et le souffleur 
Andy Sheppard, un concert de Carla 
Bley est un hommage permanent 
à l’intelligence musicale. Sans effet 
de manche et avec la discrétion des 
élégantes, elle joue de la musique. 
Inlassablement.

ZIC ZAZOU 
BROCANTE 
SONORE
THÉÂTRE MUSICAL

Zim, clac, boum…
Croisez Charlie Chaplin et Pierre Henry, 
Frank Zappa et Jacques Tati, et vous 
serez encore en dessous de l’énergie 
virtuose déployée dans cette incroyable 
performance musicale. Sur scène, 
un invraisemblable bric à bricoles : 
ferrailles et boîtes à outils, conserves 
et tuyauteries – et pour leur donner 
voix et vie, neuf ouvriers-musiciens, en 
bleu de travail et lunettes de soudeurs. 
Préparez-vous aux étincelles, car ça 
swingue chez les zingueurs ! Chaque 
objet, sonne et détonne. De grands airs 
sifflotés par un ballon aux ahurissantes 
symphonies pour clés à molette et 
tournevis, les yeux et les oreilles vont 
de stupeurs en ébahissements. Et de 
l’usine à sons jaillit en creux tout un 
hommage au monde ouvrier, au travail 
physique, à la fraternité. On en ressort 
réchauffé, échauffé,  avec comme un 
besoin de chanter très fort, de taper 
du poing et de ré-enchanter un peu 
le quotidien. Au travail !

À VOIR  
EN FAMILLE

Carla Bley, l'inégalée, toujours 
drôle, toujours sérieuse, et toujours 
musicienne d'abord.

TÉLÉRAMA

Kyriakos Kalaitzides oud Kiya Tabassian 
setar Saeid Shanbehzadeh neyanbânn, 
neydjofti, dammâm, chant Naghib 
Shanbehzadeh Tombak zarbe-
tempo, Dammâm Sheida Bozorgmehr 
Shanbehzadeh chant, danse, pippé

Carla Bley piano Steve Swallow basse 
Andy Sheppard saxophone
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Conception et direction artistique Jean-
François Hoël Mise en scène Jean-Marie 
Maddeddu Scénographie Bertrand Siffritt, 
Yves Guyard Musique Jean-François Hoël, 
Hervé Mabille, Pierre Denis, Frédéric Obry, 
Objets sonores Alain Graine Son Jean-Luc 
Mallet Lumières Gilles Robert Et aussi avec 
Patrice Boinet, Pierre Denis, François Trouillet, 
Michel Berte 
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PROGRAMMATION BIS
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Programmation BIS, qu’est-ce que c’est exactement ? À l’instar des itinéraires routiers "bis" qui vous proposent 
des chemins buissonniers, Le Théâtre-Sénart vous invite à une "programmation Bis". Ne manquez pas les différents 

embranchements : sortie Carré Latin, Quartier lapin ou bien encore Quartier libre. Simples visiteurs, spectateurs ou bien 
affamés de connaissances, découvrez la diversité des invitations à fréquenter le théâtre… Autrement. 

CARRÉ LATIN
Des rendez-vous pour les amoureux du savoir 
et des arts. Sur cette route, on y croise des 
historiens, des scientifi ques ou des auteurs 
qui nous donnent des nouvelles du monde à 
rebours des idées reçues.

LECTURES
Les auteurs à la table
Trois auteurs de littérature viennent lire 
des extraits de leurs œuvres. Découvrez  
leurs univers respectifs à travers ces 
rendez-vous tout au long de la saison.

En partenariat avec la Librairie le Pain de 4 
livres et les Éditions Actes Sud
PROGRAMME EN COURS

CONFÉRENCES
Tout savoir sur l’Opéra de Pékin

Cette rencontre avec Jean-Marie Fegly, 
Docteur en Chinois, spécialiste du Kunqu, 
vous aidera à mieux comprendre les 
codes de cette forme artistique ancestrale 
associant danse, chant et théâtre. Une 
sorte d’initiation, de mise en jambe 
en amont de la représentation du Roi 
Singe (voir p 28). 
29 NOV / 19H

BRUNCHS DU DIMANCHE
Ces rencontres autour d'un brunch avec 
les artistes associés Patrick Pineau, Sylvain 
Groud et François-Xavier Roth seront 
l'occasion d’échanger sur des sujets 
qui nous animent.

26 FEV / 12H  Avec François-Xavier Roth
Autres rendez-vous en cours.

QUARTIER LAPIN
Déclinaison du Carré latin pour les enfants, 
ces rendez-vous proposent des conférences, 
des rencontres autour de la littérature, des 
sciences et des arts. Et, nouveauté cette 
saison, la création d'une chaîne YouTube pour 
les enfants. 

CONFÉRENCES DES LAPINS
Passion professionnelle, métier ?

Et toi plus tard, qu’est-ce que tu 
veux faire ? Cette saison, les enfants 
rencontrent des  passionnés par leur 
métier :
Architecte ! (voir p 12)

Volcanologue !

Jean-Marie Bardintzeff est l’expert 
des éruptions de ces trente dernières 
années. Régulièrement invité à la radio 
et à la télévision, il est professeur à 
l’Université Paris-Sud Orsay, associé 
au CNRS, agrégé et docteur d'État, 
Chevalier de la Légion d’honneur.
14 JANV / 18H

Chef d'orchestre !

La vie d'un orchestre, comment ça 
marche ? François-Xavier Roth et les 
musiciens de l’orchestre Les Siècles 
ouvrent leurs répétitions aux plus 
jeunes. Un après-midi pour découvrir, 
comprendre, partager les différentes 
étapes de travail d’un orchestre.
25 FÉV / 16H

LA CHAÎNE YOUTUBE DU 
THÉÂTRE 
TV Lapins, côté jardin

Youtubers amateurs, fans de vidéo 
ou journalistes en herbe, rejoignez la 
rédaction de la nouvelle chaîne YouTube 
du Théâtre. Faite par et pour les enfants, 
elle diffuse tous les mois des vidéos 
culturelles réalisées et conçues par un 
comité de rédaction composé d’enfants 
âgés de 8 à 12 ans.

OCT>JUIN

QUARTIER LIBRE
Ces événements pour la plupart participatifs 
permettent à différentes “passions” de se 
côtoyer. Gastronomes, chineurs, riders… Il 
y en aura pour tous les goûts.

SONNEZ CLOCHETTE, 
RÉSONNEZ MUSETTE !
Fêtons Noël ensemble un peu en avance. 
On boit des coups, on se raconte nos 
vies… et on s’échange un petit cadeau. 
Le principe est simple, vous apportez 
un petit présent (pas plus de 5 €) que 
vous offrez à un inconnu qui, à son 
tour, vous en offre un, comme à Noël 
quoi ! Un moment convivial comme 
nous les aimons.
17 DÉC / 18H

IMPROMPTU MUSICAL 
Avec l'orchestre Les Siècles

Le chef d’orchestre François-Xavier Roth 
et les musiciens des Siècles vous donnent 
rendez-vous dans le centre commercial 
Carré Sénart. Mêlés à la foule, et façon 
happening, ils interpréteront quelques 
extraits de leur répertoire. Laissez-vous 
surprendre !

25 FÉV / 17H30 AU CENTRE COMMERCIAL CARRÉ SÉNART

BROCANTE MUSICALE
Vous êtes mélomane, chineur, 
collectionneur… La Brocante Musicale 
est l’occasion rêvée pour trouver, vendre, 
échanger des disques vinyles, CD, DVD 
musicaux, instruments, partitions… Bref 
tout ce qui a un rapport avec la musique. 
Un événement festif et joyeux pour les 
oreilles à l’occasion du concert de Hugh 
Coltman.
11 MARS / À PARTIR DE 17H

MINI MARCHÉ, DÉGUSTATION 
DE PRODUITS LOCAUX DU 77
Macarons, champagne, pains bios, Brie…
Producteurs locaux et passionnés de la 
"bonne bouffe" viendront vous titiller les 
papilles. Dégustation et ventes sur place.

29 AVR / À PARTIR DE 18H

Pour repérer les autres rendez-
vous, suivez l’itinéraire BIS dans 
les pages spectacles



ACTIONS CULTURELLES
3535

ATELIERS / STAGES
LA TROUPE DES AMATEURS 
DU THÉÂTRE-SÉNART 
Animée par les comédiennes Aline Le 
Berre et Sylvie Orcier de la Cie Pipo, la 
troupe des amateurs se retrouve chaque 
semaine pour pratiquer le jeu théâtral, 
se confronter à la création et préparer 
la restitution de son travail en fi n de 
saison au Théâtre-Sénart.

LES JEUDIS SOIRS / 19H30 + RÉPÉTITIONS

LES ATELIERS 
ADULTES-ENFANTS
Ces ateliers de pratique artistique 
sont autant de moments conviviaux, 
originaux et privilégiés à partager avec 
votre enfant, votre neveu, le fi ls de la 
voisine… : 
DANSE avec Isabelle Terracher

MUSIQUE avec l’orchestre Les Siècles

ARTS DE LA PISTE avec Anne Joubinaux

LES SAMEDIS / 15H

L’ATELIER DES 200
Durant deux jours, près de 200 
amateurs participent à un stage 
intensif dirigé par plusieurs artistes 
de renom. Cet événement unique en 
son genre crée une énergie idéale 
pour s’essayer au jeu. Venez vivre 
cette incroyable aventure humaine 
et artistique !
Avec Clément Poirée, Camille Rocailleux… 
Autres intervenants en cours

22-23 OCT 

L’ATELIER D’ÉCRITURE D'UN 
ROMAN-PHOTOS
Mohamed Rouabhi, auteur dramatique 
et comédien, vous propose d’écrire une 
histoire d'amour, d'en créer les dialogues, 
de la mettre en images et de l’éditer 
dans les attributs dramaturgiques et 
techniques du roman-photos. Un travail 
d’écriture collectif, créatif, inventif et 
ludique.
DÉC > AVRIL

ÉCHANGEZ, PARTAGEZ
RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Les artistes associés ouvrent leurs 
répétitions afi n de vous plonger au 
cœur du processus de création.
TROIS SACRES avec Sylvain Groud 17 OCT
VOLS EN PIQUÉ avec Patrick Pineau 6>11 FÉV
BEETHOVEN avec Les Siècles 25 FÉV

CAFÉS-RENCONTRES
Les étudiants du Département Carrières 
sociales de l’IUT de Sénart-Fontainebleau 
discutent avec vous à l’issue de certains 
spectacles.
OCT > JUIN

BORDS DE SCÈNE
Rencontres avec les équipes artistiques 
à l’issue de leur représentation, séances 
de dédicace, visites du Théâtre. Autant 
de pas de côté et de moments 
privilégiés.

Le Théâtre-Sénart a pour vocation d’écrire des histoires partagées entre les artistes 
et les spectateurs. De nombreux liens se tissent depuis plusieurs années avec différents acteurs 
du territoire : les établissements scolaires, les conservatoires, les médiathèques, les associations, 

les entreprises, les collectivités, etc. La programmation donne une place conséquente aux ateliers et rencontres à 
destination de tous les publics. Chaque saison, ce sont plus de 2 800 heures consacrées.

LE SERVICE DES RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS
Alexandra Boëgler 01 60 34 53 76
Fanchon Tortech  01 60 34 53 79
Pauline Berenguer 01 60 34 53 80
Julie Cabrespines 01 60 34 53 72
Estelle Érisay 01 60 34 53 81
rp@theatre-senart.com

Retrouvez les dates, horaires et 
tarifs des ateliers ainsi que toutes 
les informations sur les actions 
culturelles en direction des scolaires 
sur notre site Internet.

©
 D

R
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MENTIONS
TROIS SACRES Production Compagnie MAD, 
Sylvain Groud Coproductions Théâtre-Sénart, 
Scène nationale
LES RUSTRES Production Théâtre du Vieux-
Colombier/Comédie-Française 
LE GRAND VOYAGE Coproduction Hetpaleis 
/ Au Bain Marie 
COMME VIDER LA MER AVEC UNE 
CUILLER 
Production Le Beau Monde ? Compagnie 
Yannick Jaulin Coproduction La Coursive, scène 
nationale La Rochelle / Théâtre L’Aire Libre, 
Centre de Production des Paroles Contem-
poraines, Saint Jacques de la Lande / les 
Treize Arches, scène conventionnée de Brive 
/ l’Avant Seine, Théâtre de Colombes / MC2 : 
Grenoble / La Grange Dimière, Théâtre de 
Fresnes / Astérios Spectacles
L'HEURE OU NOUS NE SAVIONS RIEN L'UN 
DE L'AUTRE Production Théâtre National de  
République Serbe Production déléguée 
Théâtre Tattoo / Théâtre Garonne, scène 
européenne Coproduction La Villette, Paris 
/ Théâtre-Sénart Scène nationale 
BLANCHE NEIGE OU LA CHUTTE DU 
MUR DE BERLIN Production La Cordonnerie  
Coproductions Théâtre de la Ville, Paris / Le 
Manège de Reims, scène nationale / Nouveau 
théâtre de Montreuil, centre dramatique national 
/ Théâtre de Villefranche-sur-Saône / Maison 
des Arts Scène Nationale de Créteil et du 
Val de Marne / Le Granit, scène nationale, 
Belfort / Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, 
scène nationale.
DORMIR CENT ANS Production La part des 
Anges  Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN, Le Volcan, scène nationale du Havre, 
Théâtre André Malraux de Chevilly Larue 
Le texte Dormir cent ans est publié aux Édi-
tions Actes Sud-Papiers 
LA NUIT DES ROIS Production Compa-
gnie Hypermobile Coproduction Théâtre des 
Quartiers d’Ivry
CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT 
PAS Production Espace des Arts, Scène 
nationale Chalon-sur-Saône Coproduction 
Compagnie Crossroad (Drôle de Bizarre) / 
Théâtre du Gymnase, Marseille / Théâtre 
Dijon Bourgogne, Centre dramatique national 
/ Le Phénix, Scène nationale Valenciennes 
/ Théâtre-Sénart, Scène nationale / Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines, Centre dra-
matique national / Le Rive Gauche, Saint-
Étienne-du-Rouvray
FELLAG Production Arts & Spectacles 
Production
LA BONNE NOUVELLE Production Théâtre 
Dijon Bourgogne Coproduction Théâtre-Sénart, 
Scène nationale / Espace Des Arts, Scène 
nationale de Chalon-Sur-Saône
LA RÉSISTIBLE ASCENCION D'ARTURO UI 
Production déléguée Bonlieu Scène nationale 
Annecy Coproduction Bonlieu Scène nationale 
Annecy / Cie Pitoiset, Dijon / MC2 : Grenoble 
/ Les Gémeaux Scène nationale, Sceaux
DEADTOWN Production Théâtre de frères 
Forman Coproduction Théâtre-Sénart, Scène 
nationale / Le Manège, Scène nationale de 
Maubeuge / Théâtre de Cornouaille, Scène 
nationale de Quimper (en cours) 

LA MER EN POINTILLÉS Coproduction 
BOUFFOU Théâtre / Meli’môme, Reims / 
Le Parvis, Scène nationale Tarbes Pyrénées 
/ Ville de Lorient, Grand Théâtre / Théâtre 
d’Angoulême, Scène nationale 
GERMINAL Coproduction La Biennale de la 
Danse de Lyon / Théâtre de la Manufacture,  
Centre dramatique national Nancy Lorraine / 
Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles / Le Phé-
nix, Scène nationale de Valenciennes / Buda 
Kunstencentrum, Courtrai / Kunstencentrum 
Vooruit, Gand / le Vivat, Scène conventionnée 
d’Armentières / le Manège.mons / CECN / 
technocITé / Alkantara festival, Lisbonne / 
Le TnBA, Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine /Théâtre de la Manufacture, Centre 
dramatique national Nancy Lorraine / Festival 
Baltoscandal,  Rakvere / Noorderzon Perfor-
ming Arts Festival Groningen / Rotterdamse 
Schouwburg / NTXSTP avec le soutien du 
Programme Culture de l’Union Européenne
VOLS EN PIQUÉ Coproduction Compa-
gnie Pipo, Théâtre-Sénart, Scène nationale 
Les sketches de Karl Valentin sont publiés en 
cinq volumes aux Éditions théâtrales
LA VEILLÉE Production Compagnie O.P.U.S. 
Coproduction Les 3T, Théâtres de Châtellerault / 
Le Théâtre, Scène nationale d’Angoulême / 
Les Tombées de la Nuit, Rennes / La Maison 
des Arts de Brioux-sur-Boutonne / Les Usines 
Boinot, CNAR de Niort / Le Fourneau, CNAR 
de Brest / Le Carré-Les Colonnes, Scène 
Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles  
/ La Ville de Tremblay en France / La Ville 
de Champigny-sur-Marne 
BIGRE Production Compagnie le Fils du 
Grand Réseau Coproductions Le Quartz, 
Scène nationale de Brest / Le Théâtre de 
L’Union – Limoges, Centre Dramatique natio-
nal du Limousin / Le Théâtre de la Croix 
Rousse, Lyon 
LE CAS SNEIJDER Production L’Entê-
tement Amoureux, Compagnie Didier 
Bezace Coproductions Théâtre de l'Atelier 
/ Théâtre des Célestins,  Lyon / La Cour-
sive, Scène nationale de La Rochelle / 
Groupe Michel Boucau / Théâtre de Ver-
sailles / Théâtre-Sénart, Scène nationale / 
Châteauvallon-Scène nationale (en cours). 
Le cas Sneijder est édité aux Éditions de 
l’Olivier, 2011
LA GRENOUILLE AVAIT RAISON
Production déléguée La Compagnie du 
Hanneton/Junebug Coproductions Théâtre 
de Carouge-Atelier de Genève / Célestins, 
Théâtre de Lyon / Théâtre du Rond-Point, 
Paris / Théâtre de la Ville, Paris / Théâtre Royal 
de Namur / La Coursive, Scène nationale 
de La Rochelle / Sadlers Wells Londres en 
collaboration avec Crying Out Loud / L’arc 
Scène nationale, Le Creusot / Le Radiant-
Bellevue, Caluire / Opéra de Massy / Odys-
sud Blagnac / Théâtre de Villefranche sur 
Saône / La Comédie de Clermont-Ferrand 
/ Théâtre-Sénart / Le Festival international 
d’Edimbourg
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 
Production Cirque Aïtal Coproduction Scène 
nationale d’Albi / le Théâtre de Cusset / 
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Centre des arts 

du cirque de Haute-Normandie/ Le Carré 
Magique Lannion Trégor, Pôle national des 
arts du cirque en Bretagne / Le Théâtre de la 
Coupe d’Or, Scène conventionnée de Roche-
fort / Circuits, Scène conventionnée Auch 
Gers Midi Pyrénées / Le Théâtre de l’Olivier, 
Istres-Scènes et Cinés Ouest Provence / 
Le Théâtre Vidy Lausanne
(DIS)-CORDES Production Cie Sens Dessus 
Dessous Coproductions Le Théâtre d’Ivry-
Antoine Vitez / Le Sirque, Pôle national des 
Arts du Cirque de Nexon / La Verrerie d’Alès, 
Pôle national Cirque Languedoc – Roussillon
QUEL CIRQUE ?! Coproduction OARA, Office 
Artistique de la Région Aquitaine / Agora 
Pôle national des Arts du Cirque Boulazac 
Aquitaine / Théâtre de l’Agora, Scène natio-
nale d'Évry et de l'Essonne / Communauté 
de Communes du Piémont Oloronais
MOBY MICK Production déléguée Le Quartz, 
Scène nationale de Brest / Blue Line Pro-
ductions Coproductions le Tandem, Scène 
nationale de Douai-Arras / Théâtre-Sénart, 
Scène nationale
DANCING GRANDMOTHERS
Production Doosan Art Center (DAC) / Eun-
Me Ahn Company Coproduction Festival Paris 
Quartier d’Eté
AVANT LE CIEL Production Groupe Clara 
Scotch Coproduction MC Bourges, Scène 
nationale / Théâtre de l’Agora, Scène nationale 
d’Évry et de l’Essonne / Théâtre-Sénart, Scène 
nationale / Art Danse CDC Dijon Bourgogne / 
Le Rive Gauche, Scène conventionnée danse 
à Saint Étienne du Rouvray
TROIS GRANDES FUGUES Production 
Ballet de l’Opéra de Lyon 
SFUMATO Production déléguée Centre 
chorégraphique national de Grenoble  
Coproduction Biennale de la danse de Lyon / 
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy / Le Quai, 
Angers / Kaaitheater, Bruxelles dans le cadre 
du réseau Imagine 2020 – Art et changement 
climatique / King’s Fountain / Théâtre de la 
Ville, Paris / Théâtre national de Bretagne, 
Rennes / Centre chorégraphique national 
de Tours dans le cadre de l’accueil-studio
LES EPOUX Production Le Festin, Compagnie 
Anne-Laure Liégeois Coproduction Théâtre 
71, Scène nationale de Malakoff
JE DANSE PARCE QUE JE ME MEFIE 
DES MOTS Production Compagnie Himé 
Coproduction Le Théâtre Garonne scène 
européenne, Toulouse / Le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Scène nationale / Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg / La 
Ménagerie de verre, Paris / l’ADC de Genève 
/ Le Lieu Unique, Nantes, Le Klap Maison 
pour la danse, Marseille / L’Avant-Scène, 
Scène conventionnée de Cognac / Le Chan-
nel, Scène nationale de Calais / La Filature, 
Scène nationale de Mulhouse
THE ROOTS Production CCN de La Rochelle 
et du Poitou-Charentes / Cie Accrorap, Direc-
tion Kader Attou Coproduction La Coursive,  
Scène nationale de La Rochelle / MA Scène 
Nationale, Pays de Montbéliard / Chateauvallon 
Centre national de création et de diffusion 
culturelles dans le cadre d’une résidence 
de création
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WRITING GROUND / BIOPHONY
Production Alonso King Lines Ballet
UNTIL THE LIONS Production Farooq 
Chaudhry initiée par le Réseau interna-
tional 360º de lieux artistiques circulaires 
Coproduction Roundhouse, Sadler’s Wells 
London / MC2 : Grenoble / La Comète Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne / Théâtre 
de la Ville, Paris / La Villette, Paris / Danse 
Danse, TOHU Montréal / Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg / New Vision Arts 
Festival Hong Kong, Taipei Performing Arts 
Center / Movimentos Festwochen Wolfs-
burg / Brighton Festival 2016 / Maison de 
la Culture d'Amiens/ Concertgebouw Brugge / 
Le Manège de Reims, Scène nationale / 
Holland Festival Amsterdam / Romaeuropa 
Festival / Curve Leicester
CHOTTO DESH Production Claire Cun-
ningham pour AKCT Coproduction MOKO 
Dance / Akram Khan Company / Sadler’s 
Wells London / DanceEast, Ipswich / Théâtre 
de la Ville, Paris / Biennale de la danse de 
Lyon 2016 / Mercat de les Flors, Barcelone / 
Stratford Circus Arts Centre, avec le soutien 
de Arts Council England
Akram Khan Company est représentée par 
Sarah Ford / Quaternaire
ALEXANDRE JULITA ET ÉLISE CARON 
Coproduction Théâtre-Sénart
LES CHEVALIER DE LA TABLE RONDE
Production déléguée Palazzetto Bru Zane, 
Centre de musique romantique française 
Production exécutive Compagnie Les Brigands
Coproduction Opéra de Reims / Le Centre 
des Bords de Marne, Le Perreux / La Coursive, 
Scène nationale La Rochelle.

OURS 
Direction de la publication Jean-Michel Puiffe 
Conception Agence Beaurepaire 
Coordination Caroline Simpson Smith, 
Marie-Christine London 
Rédaction Jean-Christophe Estiot, Roland Puig,  
Fanchon Tortech, Pierre Walfisz 
Portraits Ludovic Le Couster 
Avec Julia, Maïa, Jean-Christophe, Éric  
Avec l'aimable participation des amateurs de la troupe de 
théâtre Alain, Benjamin, Éric, Florence, Héloïse, Isabelle, 
Matoma, Martin, Nathalie, et David 
Réalisation Matthieu Gameiro, Camille Liboni 
Impression Escourbiac, l'imprimerie 

Nous dédions ce programme à tous les corbeaux et  
les lapins qui sont, ma foi, bien gros cette année.

Théâtre-Sénart, Scène nationale
Siret 80926540800017 APE 9004 Z.
Licences n° 1-1043569 • 2-1043106 • 3-1043107

L'ÉQUIPE DU THÉÂTRE-SÉNART, 
SCÈNE NATIONALE
Établissement public de coopération culturelle

Président René Réthoré

Direction
Directeur Jean-Michel Puiffe
Directrice adjointe  
Caroline Simpson Smith
Administratrice  
Alexandra Feuillie
Directeur technique  
Romuald Simonneau

Secrétariat de direction
Patricia Dufour, Fannie Ghislain

Administration
Chef comptable Sylvie Baillais
Comptable Linda Abkari

Agent comptable  
Pascal Deschamps 

Chargée de production  
Céline Teurquety 
Chargée de l'accueil  
des artistes Maryse Midah

Relations avec les publics
Directrice du service  
Alexandra Boëgler
Responsable des relations avec 
les publics Fanchon Tortech
Chargées des relations avec les 
publics  
Pauline Berenguer,  
Julie Cabrespines, Estelle Erisay

Communication
Directrice du service  
Marie-Christine London
Responsable de la communication 
Matthieu Gameiro
Assistante Camille Liboni
Routeur, diffuseur, livreur  
Julien Makesse

Accueil et billetterie
Directrice du service  
Karine Peytié
Hôtes d’accueil - Caissiers 
Sylvie Girault
Clément Baudouin
Hôte d’accueil  
Gianni Causin

Technique
Régisseur général  
Vincent Simon
Régisseur principal  
Stéphane Harel
Régisseur scène  
Ollivier Philippo
Régisseurs son  
Amélie Gougeon, Mike Robé
Régisseur lumières  
José Antonio Vecin

Chef d'équipe du SSI  
Nicolas Durand

L’équipe est accompagnée par de 
nombreux intermittents et vacataires 
en technique et accueil du public

Un grand merci à Elsa Deshayes, 
Romain Dupuy, Jean-Christophe 
Estiot, Bernard Espinasse, Fanny  
Jullian, Momo l'ange bricolo.



LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL
3838

SEPT

OCT

NOV DÉC JAN
LES RUSTRES
Vendredi 23 / 20h30 
Samedi 24  / 20h30 
Dimanche 25 / 16h

BACHAR  
MAR-KHALIFE
Vendredi 30 / 20h30

LE GRAND VOYAGE
Samedi 1er / 15h-16h-17h-18h 
Samedi 8 / 15h-16h-17h-18h

LA GRENOUILLE 
AVAIT RAISON
Jeudi 6 / 19h30
Vendredi 7 / 20h30
Samedi 8 / 20h30

FEU ! CHATTERTON
Jeudi 13 / 20h30

TROIS SACRES
Vendredi 14 / 20h30
Samedi 15 / 20h30

L'UNIVERS  
D'ÉRIK SATIE
Samedi 15 / 18h

LES SIÈCLES
DEBUSSY / RAVEL

Mardi 18 / 20h30

CEUX QUI ERRENT… 
Mardi 10 / 20h30
Mercredi 11 / 19h30

IMANY
Samedi 14 / 20h30

SFUMATO
Mardi 17 / 20h30

(DIS)-CORDES
Mercredi 18 / 15h 
Samedi 21 / 18h

FELLAG
Vendredi 20 / 20h30
Samedi 21 / 20h30

ORCHESTRE 
NATIONAL  
D'ÎLE DE FRANCE
Vendredi 27 / 20h30

LES ÉPOUX
Jeudi 26 / 19h 
Vendredi 27 / 20h

WE LOVE ARABS 
JE DANSE…
Samedi 28 / 20h30 
Dimanche 29 / 16h

BOUVARD ET 
PECUCHET
Dimanche 29 / 12h

LA BONNE 
NOUVELLE
Mardi 31 / 20h30

ROVER
Jeudi 3 / 20h30

COMME VIDER 
LA MER…
Jeudi 3 / 19h30
Vendredi 4 / 20h30
Samedi 5 / 20h30

L'HEURE OÙ NOUS 
NE SAVIONS RIEN…
Mardi 8 / 20h30
Mercredi 9 / 19h30

LES PALADINS 
SANDRINE PIAU
Dimanche 13 / 16h

LA GRANDE GUERRE
Vendredi 18 / 20h30
Samedi 19 / 20h30  
Dimanche 20 / 16h

BLANCHE NEIGE…
Samedi 19 / 18h

DANCING 
GRANDMOTHERS
Mardi 22 / 20h30

HYPHEN HYPHEN
Jeudi 24 / 20h30

DAKHABRAKHA
Vendredi 25 / 20h30

LE ROI SINGE…
Mardi 29 / 20h30

AVANT LE CIEL
Samedi 3 / 18h

TEDDI PAPAVRAMI 
FRANÇOIS- 
FRÉDÉRIC GUY
Samedi 3 / 20h30

DORMIR 100 ANS
Mercredi 7 / 15h
Samedi 10 / 18h

LA NUIT DES ROIS
Jeudi 8 / 19h30
Vendredi 9 / 20h30
Samedi 10 / 20h30

TROIS GRANDES 
FUGUES
Mardi 13 / 20h30

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE
Jeudi 15 / 19h30  
Vendredi 16 / 20h30
Samedi 17 / 20h30
Dimanche 18 / 16h 
Mardi 20 / 18h 
Mercredi 21 / 18h
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POUR CERTAINS SPECTACLES, NOUS PROPOSONS DES REPRÉSENTATIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE (voir Le guide p 13)
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FÉV MARS MAIAVRIL
LA BONNE 
NOUVELLE
Mercredi 1er / 19h30 
Jeudi 2 / 19h30

ALEXANDRE JULITA 
ET ÉLISE CARON
Mardi 21 / 20h30

LALALA NAPOLI
Vendredi 24 / 20h45

LA RÉSISTIBLE 
ASCENSION 
D'ARTURO UI
Vendredi 24 / 20h30
Samedi 25 / 20h30  
Dimanche 26 / 16h

CHOTTO DESH
Mercredi 3 / 15h
Samedi 6 / 18h

UNTIL THE LIONS
Vendredi 5 / 20h30 
Samedi 6 / 20h30

IRAN GRÈCE
Vendredi 5 / 20h45

MOBY MICK
Mardi 9 / 20h30 
Mercredi 10 / 19h30 
Jeudi 11 / 19h30 
Vendredi 12 / 20h30 
Samedi 13 / 20h30

ZIC ZAZOU
Mercredi 10 / 15h
Samedi 13 / 18h

BIGRE
Samedi 20 / 20h30
Dimanche 21 / 16h 

Mardi 23 / 20h30

CARLA BLEY TRIO
Mardi 30 / 20h30

VOLS EN PIQUÉ
Mardi 18 / 20h30 
Mercredi 19 / 19h30 
Jeudi 20 / 19h30 
Vendredi 21 / 20h30 
Samedi 22 / 20h30

THE ROOTS
Mercredi 19 / 19h30 
Jeudi 20 / 19h30

BATTLE…
Samedi 22 / 12h

TITI ROBIN
Mardi 25 / 20h30

LA VEILLÉE
Jeudi 27 / 19h30
Vendredi 28 / 20h30
Samedi 29 / 20h30

QUEL CIRQUE ?!
Samedi 29 / 15h

NICOLE FERRONI
Jeudi 2 / 19h30

QUEL CIRQUE ?!
Samedi 4 / 15h

LES SIÈCLES
BEETHOVEN / MOZART

Dimanche 5 / 17h

DEADTOWN
Mardi 7 / 20h30
Mercredi 8 / 19h30 
Vendredi 10 / 20h30 
Samedi 11 / 20h30 
Dimanche 12 / 16h 
Mardi 14 / 20h30 
Mercredi 15 / 19h30 
Jeudi 16 / 19h30 
Vendredi 17 / 20h30 
Samedi 18 / 20h30

LES SOMNAMBULES
Mercredi 8 / 15h 
Samedi 11 / 18h 

HUGH COLTMAN
Samedi 11 / 20h30 

LA MER EN 
POINTILLÉS
Mercredi 15 / 15h 
Samedi 18 / 18h 

GERMINAL
Mardi 21 / 20h30 
Mercredi 22 / 19h30 
Jeudi 23 / 19h30 

WRITING GROUND 
BIOPHONY 
Vendredi 24 / 20h30

LES CHEVALIERS 
DE LA TABLE 
RONDE 
Mardi 28 / 20h30

JUIN
LE CAS SNEIJDER
Mercredi 7 / 19h30 
Jeudi 8 / 19h30  
Vendredi 9 / 20h30 
Samedi 10 / 20h30 
Dimanche 11 / 16h 
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Programme sous réserve de modifications
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Il est également subventionné par
Le Conseil régional d’Île-de-France

LES PARTENAIRES PUBLICS
Le Théâtre-Sénart, Scène nationale est subventionné par 
La Direction régionale des affaires culturelles  
d’Île-de-France – ministère de la Culture et  
de la Communication
Le Département de Seine-et-Marne 
L'Agglomération de Grand Paris Sud

LE CLUB DES MÉCÈNES
Le Théâtre-Sénart, Scène nationale remercie son mécène fondateur

Il remercie également ses mécènes associés
 

Maîtres Anne Laroche, Éric Truffet, 
Ludovic Duret, Magali Dupray,  

Virginie Le Gallo - Office notarial à Melun

  

     

 

Il remercie tout autant ses mécènes amis
  

  
  

  

Rejoignez, vous aussi, le Club des mécènes
Contact
Mathilde Salvaire - Chargée de mission 
06 80 89 29 90 
mathilde@aoc-evenementiel.com

®

ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
"Donnez corps à vos projets"



Écoute, réécoute, podcast 

franceculture.fr

FRANCE CULTURE

LA CRéATION SOUS TOUTES 

SES FORMES
THÉÂTRE

MUSIQUE
CINÉMA

CIRQUE

DANSE

LITTÉRATURE

ART PLASTIQUE
BD

À CERGY-PONTOISE 93.5 FM

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DU SPECTACLE VIVANT SUR TELERAMA.FR
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LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE
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CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE



01 60 34 53 60 / theatre-senart.com




