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Vanves 
fait rayonner 
la Culture !

Grâce à une programmation exigeante et accessible, marque de fabrique de la politique 
culturelle vanvéenne, la saison 2016/2017 s’annonce sous les meilleurs auspices. 

Danse, théâtre, musique, cinéma,… cette année encore, il y en aura pour tous les goûts 
et pour tous les publics. 

Vous retrouverez bien sûr les incontournables, avec le festival Artdanthé, 
internationalement reconnu, qui mettra à l’honneur des danseurs contemporains 
venus d’horizons divers ; mais aussi les Journées des Musiques Anciennes, son salon 
et ses représentations musicales consacrées aux répertoires d’antan. 
Un grand écart artistique et culturel entre hier et aujourd’hui dont chaque vanvéen 
pourra apprécier la diversité, la qualité et la complémentarité de l’offre. 

Cette saison fera aussi la part belle aux énergies de notre commune avec toujours plus 
d’espaces dédiés aux projets locaux et à la jeune génération : en 2016/2017 plus encore 
le Théâtre s’ouvre sur la ville et va à votre rencontre !

C’est tout le sens de l’Ecole du spectateur, lieu d’échanges et de pratique 
ouvert à tous, plongeant le temps d’un atelier, les curieux dans l’envers du décor, 
prolongeant leur expérience de spectateur tout en aiguisant leur sens critique. 

La Culture est une des plus belles conquêtes de l’Homme. 
Faites-la vôtre en venant profiter de cette nouvelle saison riche en surprises 
et en découvertes ! 
Toute l’équipe du Théâtre et nous-mêmes vous y attendons nombreux.

Le Théâtre de Vanves s’inscrit dans le paysage culturel avec des spécificités qu’il continue  
d’affirmer : des esthétiques résolument contemporaines, une démarche pluridisciplinaire, un 
soutien à la création, un engagement auprès des artistes émergents et une attention portée à 
tous les publics.
 
Au fil des projets, nous développons des collaborations avec d’autres structures professionnelles 
(lieux de diffusion, de création, de recherche, centre culturels étrangers, maisons de produc-
tion…) et en tissons de nouvelles, notamment en musique avec La Muse en circuit – centre natio-
nal de création musicale, la Dynamo, le festival Sonic Protest et le Marathon !…. S’associer et 
réfléchir ensemble nous parait fondamental pour soutenir conjointement les artistes dans un 
contexte qui ne cesse de se dégrader, et notamment pour les plus jeunes.
 
De nombreuses créations théâtrales sont présentées cette saison. Nous proposons notamment 
une thématique autour de La Mouette de Tchekhov : trois créations, qui s’en inspirent dans des 
traitements très divers, illustrent la richesse et la diversité du jeune théâtre contemporain.
 
La nouvelle formule du festival Artdanthé, initiée la saison dernière, ayant été accueillie avec 
enthousiasme, est reconduite avec de nouvelles surprises et temps forts. La jeune génération 
de chorégraphes, français et étrangers, partageront spectacles et créations avec le public et les 
collaborations avec nos partenaires se développent. La danse est présente dès l’automne dans la 
saison afin de présenter de jeunes artistes que nous soutenons particulièrement.
 
Le travail amorcé la saison dernière auprès du public et des structures vanvéennes est déve-
loppé : actions artistiques, expositions croisées, spectacles hors les murs… Les artistes en rési-
dences s’inscriront davantage dans le paysage vanvéen en allant à la rencontre des publics.
 
Je tiens à souligner le soutien précieux des institutions nationales, régionales et départementale 
qui accompagnent l’évolution de ce projet et apportent une attention particulière à ses nouvelles 
initiatives. 

Une des grandes forces du Théâtre de Vanves est l’investissement de l’équipe et sa présence 
auprès du public, ce qui rend possible ce projet exigeant, faisant de ce théâtre un lieu de foison-
nement artistique, de proximité et de vie.
 

Anouchka Charbey
Directrice du Théâtre de Vanves



Thibaud 
Croisy  
Témoignage 
d’un homme qui 
n’avait pas envie 
d’en castrer un autre      

CONCEPTION Thibaud Croisy - COLLABORATION ARTISTIQUE ET 
MONTAGE SONORE Maya Boquet - DIFFUSION SONORE ET RÉGIE 
SON Romain Vuillet - SCÉNOGRAPHIE Sallahdyn Khatir - LUMIÈRES 
Philippe Gladieux

Témoignage d’un homme… retrace le fil de trois 
journées queThibaud Croisy a passées avec C.,  
un inconnu qui a accepté de lui parler de son 
corps, de sa sexualité et de ses pratiques 
sadomasochistes avec d’autres hommes. Issue 
d’un processus documentaire de plusieurs mois, 
cette pièce visuelle et sonore, sans interprète, 
invite le public à s’engager dans une traversée 
au long cours pour partager et faire l’expérience 
de ce témoignage singulier, entre plaisir et 
douleur.

Thibaud Croisy écrit et crée des pièces :  
Je pensais vierge mais en fait non, Rencontre 
avec le public,4 rêves non-censurés en  
présence de Fleur Pellerin, Pierre Bellemare, 
une histoire extraordinaire dans des théâtres ou 
des centres d’art : Ménagerie de Verre, Théâtre 
de Vanves, Studio-Théâtre de Vitry, Théâtre 
de Gennevilliers, etc. Ancien élève de l’École 
normale supérieure et de l’Université Paris-X, 
il mène aussi des recherches sur les dramatur-
gies autrichiennes (Werner Schwab) et publie 
régulièrement des textes dans des revues, dans 
la presse ou des ouvrages collectifs. 

Le spectacle sera créé dans le cadre 
du 19e festival Artdanthé.

Chassol   
Big Sun
(Label Tricatel)

CLAVIERS Christophe Chassol - BATTERIE Mathieu Edward 

En mars 2014, Chassol part pour la Martinique 
avec une chef opératrice et un ingénieur du son. 
Ils filment et enregistrent des rencontres, 
des scènes de la vie quotidienne, des fêtes, 
le carnaval. Les sons et les images enregistrés 
se mixent à la musique interprétée en direct, 
donnent l’impression d’évoluer par la magie 
des substitutions d’accords et des combinaisons 
sonores. 
Avec Big Sun, Christophe Chassol entend 
harmoniser le réel et révéler ainsi la musique 
qui nous entoure. Tout aussi prodigieux que 
les précédents, ce nouveau ciné-concert capture 
l’essence de la culture de la Martinique, les 
bruits de la vie, de la rue, le chant des oiseaux, 
le quotidien des gens et le son de la langue 
créole qu’il accompagne de sa musique 
envoûtante aux sonorités électro-jazz. 

© Fabien Keffer Hebert
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Mardi 4 oct. 
20h30

Samedi 8 oct. 
20h

Au Théâtre I Durée > 1 h 15 À Panopée I Durée > 2 h 30

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

[ AVANT PREMIÈRE ]
[ CONCERT ]



Aina 
Alegre  
(France-Espagne)

Délices    

CONCEPTION Aina Alegre - INTERPRÉTATION Aina Alegre et Charlie 
Fouchier - DRAMATURGIE ET REGARD EXTÉRIEUR Isabelle Catalan

Délices propose une fiction : celle de fusionner 
deux corps. La pièce se présente comme un 
laboratoire physique autour du désir obstiné de 
deux corps « d’être ensemble » : s’absorbant, 
se pénétrant, s’avalant, se prêtant l’un à l’autre 
et au jeu. Les corps ainsi dispersés, morcelés, 
seront à réunir pour reconstruire une figure 
à deux. Délices nous renvoie au délicieux, au 
désir, à la pulsion et à l’expérience du corps de 
l’autre, en ouverture, à la peau retournée.

Aina Alegre présentera également son solo, No se trata 
de un desnudo mitologico, dans le cadre du 19e festival 
Artdanthé.

6 .R.É.S.I.D.E.N.C.E..R.É.S.I.D.E.N.C.E.

Une maison 
de poupée   
Librement inspiré de H. Ibsen

Lorraine de Sagazan  
La Brèche 

ADAPTATION, CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Lorraine de Sagazan 
MUSIQUE LIVE Romain Cottard - AVEC Lucrèce Carmignac, Romain 
Cottard, Jeanne Favre, Antonin Meyer Esquerré, Benjamin Tholozan 

Dans la version originale de la pièce, Nora est 
une femme d’intérieur. Le fait que sa conception 
morale soit si radicalement opposée à celle 
de son mari va entrainer un très violent conflit 
au sein du ménage qui provoque en elle l’éveil 
d’une conscience individualiste et un désir 
de liberté.
Dans cette adaptation, Lorraine de Sagazan 
propose une inversion réécrite des rôles 
de Nora et Torvald, souhaitant créer de nouveau 
le choc qu’ont ressenti les spectateurs à l’époque 
d’Ibsen et permettre ainsi une véritable réflexion 
et remise en question sur notre liberté, l’injustice 
et la violence des nouveaux cadres qui nous 
étouffent encore et toujours. 

La représentation du 14 octobre sera suivie 
d’une rencontre avec l’équipe artistique.

© Lorraine de Sagazan
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Du mardi 11 au samedi 15 oct. 
20h30 (19h le 12 oct.)

Mercredi 12 oct.  
21h

Au Théâtre I Durée > 2 h À Panopée I Durée > 1 h 

© Hadrien Touret

CRÉATION CRÉATIONRE-



Doreen    
Autour de 
Lettre à D. d’André Gorz 

David Geselson
Cie Lieux Dits     

TEXTE ET MISE EN SCÈNE David Geselson - SCÉNOGRAPHIE Lisa 
Navarro - LUMIÈRES Jérémie Papin - VIDÉO Jérémie Scheidler -  
SON Loïc Le Roux - AVEC Laure Mathis et David Geselson

Un homme et une femme aux identités mou-
vantes, qui vont bientôt mourir : nous sommes 
en septembre 2007, dans l’intimité d’un couple, 
André et Doreen. Ils nous parlent de leur insé-
curité d’être au monde, à travers les tumultes 
d’un XXe siècle qu’ils ont traversés tant bien que 
mal, indispensables l’un à l’autre. Ils témoignent 
du lien qui les unit et qui rend leur existence 
possible. Le réel sert de point de départ pour 
tracer un paysage plus large. 
Après avoir créé sa précédente pièce, En Route-
Kaddish, au Théâtre de Vanves (2014), David 
Geselson poursuit sa recherche entre le réel 
documentaire et la fiction à travers la figure de 
ce couple, de cette femme aimée qui va mourir 
avec l’homme qui dit lui devoir la vie. 

Non c’est 
pas ça !
(Treplev variation)   

Librement inspiré de 
La Mouette d’Anton Tchekhov

Collectif 
Le Grand Cerf Bleu

UNE CRÉATION DU COLLECTIF LE GRAND CERF BLEU Laureline Le 
Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur - AVEC Coco Felgeirolles 
Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur

Le Collectif Le Grand Cerf Bleu part de l’œuvre 
fondatrice, La Mouette, d’Anton Tchekhov. Mais 
ce n’est pas ça, ce ne sera pas ça, ce ne sera pas 
La Mouette. Pas une adaptation, ni même une 
réécriture, plutôt une digression, une variation 
inspirée de l’œuvre. Les thèmes, les réseaux de 
sens contenus dans la pièce de Tchekhov ont 
été déclinés pour recomposer et écrire un objet 
fictionnel autour d’un spectacle en échec. 
Errant entre espoir et découragement, les 
protagonistes interrogent la pression, la course 
à la réussite dans cette « culture du narcis-
sisme ». Le ratage peut-il être choisi plutôt que 
subi, comme une alternative aux modèles de 
réussite ? 

Ce spectacle a reçu le Prix du Public 
Impatience 2016.

© D.R.
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Du mardi 18 au jeudi 20 oct.
20h30       

Du jeudi 3 au samedi 5 nov.   
20h30

Au Théâtre I Durée > 1 h 10 À Panopée I Durée > 1 h 15

.R.É.S.I.D.E.N.C.E..R.É.S.I.D.E.N.C.E.

© D.R.

CRÉATIONPASS MOUETTE 
      (voir p50)

< < <



Sounds 
of Cello  
Gaspar Claus
(Label In Fine)

Oliver Coates (G.B.)
(Label Prah Recordings)

Paul Colomb

Loin des sons langoureux et des envolées 
lyriques généralement associés au violoncelle, 
cette soirée propose de découvrir (ou redécou- 
vrir) trois artistes formés à l’excellence dans 
les plus prestigieux conservatoires tout en 
gardant une oreille ouverte aux musiques 
de leur temps. Ils ont développé des langages 
musicaux très personnels, s’affranchissant des 
genres, revendiquant un goût prononcé pour 
l’éclectisme et expérimentent des configurations 
scéniques différentes. En sort une musique 
très créative dont émane une grande liberté. 

Gaspar Claus est féru d’expériences musicales 
atypiques et défenseur du décloisonnement 
des genres et ne cesse de s’aventurer sur les 
chemins de traverse. Sa musique, inclassable, 
s’inspire tant de la pop que de l’électro ou se 
révéle totalement expérimentale.

Paul Colomb a développé le projet Hybride 
autour du violoncelle et de l’électronique. 
Il propose au public un véritable voyage sonore 
où se mêlent des influences électroniques, 
classiques qui glissent vers des musiques 
du monde (Afrique, Inde notamment), 
actuelles ou improvisées, se mêlant ou se 
succédant imperceptiblement.

Oliver Coates s’attèle à renouer avec sa passion 
du dancefloor. Sur scène, il fait preuve d’un 
engagement corporel total, présentant une 
« musique du corps gonflée à bloc ». Il fera, au 
Théâtre de Vanves, sa première scène française.

Pleine 
Lune    
Cie La Balbutie  

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Laurine Davis (violon), 
Nicolas Perrin (live électronique), Juliette Plihon (voix) 

Au croisement de plusieurs arts (théâtre, 
musique, performance sonore), Pleine Lune 
propose une expérience sensorielle toute parti-
culière qui place les spectateurs, yeux bandés, 
au centre d’un dispositif musical, ol factif et 
tactile. Une violoniste et une chanteuse évoluent 
parmi eux, les frôlent, les touchent, murmurent 
à leurs oreilles, jouant de leurs ins truments, 
tour à tour acoustiques et amplifiés. 
Le spectacle se déploie peu à peu, comme 
la traversée d’une nuit en quatre tableaux : 
la Forêt, la Veillée incantatoire, le Repos 
et l’Aurore. Textes et musique, créées à partir 
d’objets du quotidien, viennent compléter 
ce théâtre sonore.

© Luciano Gallo
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Samedi 5 nov.  
17h
SCOLAIRES 
Vendredi 4 nov. et lundi 7 nov. à 10h et 13h45 

Jeudi 10 nov.  
20h30

Au Théâtre I Durée > 50’ Au Théâtre

+7
ans



Lorenzo 
de Angelis 
(Belgique-France)

Haltérophile  

CONCEPTION, INTERPRÉTATION Lorenzo De Angelis - CO-ÉCRITURE 
Ikue Nakagawa - COLLABORATION Aina Alegre - LUMIÈRES Coralie 
Pacreau - MUSIQUE ORIGINALE Patrick Belmont 

« Je suis là pour vous, pour chacun de vous. 
Pour vous recevoir, vous, vos désirs,  
vos fatigues, vos peurs, vos angles morts… 
Venez avec tout ce dont êtes fait, je verrai 
comment vous le rendre (…) ». 

Lorenzo De Angelis dédie à une personne du 
public assise en cercle autour de lui, une à la 
fois, une danse qu’elle lui inspire. Il écoute avec 
elle une musique, partage un silence, une inter-
rogation, une déclaration, une offrande, une say-
nète pendant que les autres membres du public 
assistent à cette scène plus ou moins intime.

Lorenzo de Angelis présentera sa nouvelle création, 
De la force exercée, dans le cadre du 19e festival 
Artdanthé.

© Chaproduction
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Mardi 22 nov.  20h30
Mercredi 23 nov.  22h

Au Théâtre I Durée > 1 h 

Journées 
de Musiques 
Anciennes
«  Tabous : musiques 
et transgressions  » 

© Be_olitik
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Du vendredi 18 
au dimanche 20 nov.

Vendredi 18 nov.        

20h30 I Eglise Saint-Rémy
Ensemble Dialogos - Swithun !  Un saint, trois 
furies et mille miracles à Winchester de l’an mil

Samedi 19 nov.          

19h30 I Théâtre de Vanves
Ensemble Boréades - Farinelli - XXIe Sexe 
21h I L’Ode – Conservatoire de Vanves
Ensemble Micrologus - Le Repas de la mariée 

Dimanche 20 nov.

16h I Théâtre de Vanves 
Concert des Lauréats du 1er Concours 
International des Journées de musiques 
anciennes
18h I L’Ode – Conservatoire de Vanves
Rolf Lislevand - Scaramanzia

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.



Presque
l’Italie 
Ronan Chéneau 

Laurent Cogez 
Collectif Colette   

© Laure-Amélie Vilanova

Du mercredi 23 au samedi 26 nov. 
20h30

À Panopée I Durée > 1 h 30

CRÉATION Collectif Colette - TEXTE Ronan Chéneau - MISE EN 
SCÈNE Laurent Cogez - COLLABORATION ARTISTIQUE, ASSISTANAT 
A LA MISE EN SCÈNE Marie Filippi - REGARD PRIVILÉGIÉ Carine 
Goron - SCÉNOGRAPHIE Alexis Héroult - AVEC Antoine Amblard, Lou 
Martin-Fernet, Blaise Pettebone, Nelly Pulicani, Maxime Taffanel

Une jeune femme perd la mémoire et ses amis 
décident de l’emmener se reposer dans une 
maison où ils avaient l’habitude de passer leurs 
vacances. Dans la douceur d’un été, alanguis 
sur une terrasse alors qu’on se prend à rêver 
confusément d’Italie, nos cerveaux contempo-
rains peuvent-ils seulement concilier la Rome 
éternelle de Fellini et la tragédie de Lampedusa ? 
Certains drames étant devenus si proches, 
comment trouver que nos quêtes de beautés, 
nos désirs effrénés et nos blessures amou-
reuses n’ont pas aujourd’hui quelque chose 
de définitivement minuscule et obscène ?

14

Marathon !
Ensemble Links
Six pianos de Steve Reich 
Duo de pianos improvisé

Ben Vedren
ma wonder
(Label concrete)

DJ Heptatonia     

Le festival Marathon ! propose à un large public 
de découvrir, lors d’une même soirée, des 
courants musicaux qui ont des liens évidents 
entre eux mais qui ne se rencontrent que trop 
rarement. L’idée du festival part du constat 
qu’aujourd’hui, les genres musicaux sont très 
fléchés suivant les lieux de diffusion. Ce festival, 
impulsé par Laurent Jacquier, propose 
de s’affranchir de ces barrières en présentant 
les pièces dans un cadre convivial. 

Au Marathon !, la musique ne s’arrête jamais : 
à chaque changement de plateau, une nouvelle 
proposition vient habiter les différents espaces.
Enfin, le festival propose régulièrement 
des créations. 

Le festival Marathon ! commence à la Gaité lyrique 
le 24 nov., se poursuit au Badaboum le 25 nov. et se 
termine au Théâtre de Vanves.
 

15

Samedi 26 nov.
20h30

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

© Jeffrey Herman

CRÉATION



Non que 
ça veuille 
rien dire 
(Brefs entretiens avec 
des hommes hideux) 

D’après David Foster Wallace

Perrine Mornay
   

Du mardi 29 au mercredi 30 nov. 
20h30

Au Théâtre I Durée > 1 h 30 16

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

Rayess Bek
& La Mirza
(France-Liban)

Love & Revenge
   

CONCEPTION Randa Mirza (La Mirza) et Wael Koudaih (Rayess Bek)
COMPOSITION MUSICALE, MACHINES Wael Koudaih - OUD Mehdi 
Haddab - BASSE, CLAVIERS Julien Perraudeau - COMPOSITION 
VIDEO Randa Mirza (La Mirza)

Love & Revenge est un concert visuel alliant 
musique électronique et montage vidéo en 
temps réel, un dialogue entre musique et 
cinéma. Le duo libanais, formé par le musicien 
Rayess Bek et la photographe plasticienne La 
Mirza, s’empare des grands succès de la variété 
moyen-orientale et du cinéma égyptien des 
années 1940 aux années 1990. L’un remixe les 
grands airs populaires arabes tandis que l’autre 
remet en mouvement des extraits de l’époque 
dorée des studios du Caire. Réflexion sur 
l’identité féminine et la double culture, la pièce 
raconte avec amour, humour et une pointe de 
nostalgie le monde arabe, son libertinage, ses 
traditions mais aussi ses contradictions. 

© Celia Bonnin© D.R.
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Jeudi 1 déc.  
20h30

Au Théâtre I Durée > 1 h 

CRÉATION

[ CONCERT ]

MISE EN SCÈNE Perrine Mornay - DRAMATURGIE Thibaud Croisy  
CRÉATION SONORE Sébastien Rouiller - LUMIÈRES Cyril Leclerc  
AVEC Aude Lachaise, Olivier Boréel, Serge Cartellier

Après avoir présenté Western (artdanthé 2015), 
Perrine Mornay revient pour un travail inspiré 
par l’auteur américain David Foster Wallace, 
observateur averti du cynisme d’aujourd’hui 
et chercheur d’empathie. L’auteur fait parler 
des hommes englués dans la mascarade 
de notre temps. Brefs entretiens avec des 
hommes hideux est un recueil de nouvelles 
construit comme une accumulation de portraits 
d’hommes exposant leurs défauts, leurs  
perversions, leur mauvaise foi aux limites 
de leur sincérité. Sur scène l’humour surgit de 
ce qui fait peur, entre impudeur et fascination.
Les acteurs confrontent ces « hommes » à la 
scène, où le réalisme fait naître un paradoxal 
sentiment de fraternité et d’étrangeté...



Salvatore 
Calcagno  
Io Sono Rocco        

Salvatore Calcagno, belge d’origine sicilienne, 
insuffle dans son théâtre une forte dimension au-
tobiographique et populaire. Chez lui, le portrait 
néoréaliste du quotidien est sublimé par une 
écriture scénique millimétrée témoignant d’une 
obsession assumée pour le rythme, la couleur, 
la lumière, la forme et le détail. Dans Io sono 
Rocco, il élabore un concert de chambre visuel, 
un mimodrame contemporain. À la source de ce 
projet, il y a eu le décès de son père et la décou-
verte de vieux disques d’Ennio Morricone lui 
appartenant. À partir de ces célèbres musiques, 
Calcagno a conçu « un chapitre cho régraphié 
et fantasmé de son journal intime » dont le cœur 
dramaturgique est la question du deuil.

Jeudi 8 décembre I 20h

La Vecchia Vacca
Trois femmes s’acharnent sur un veau qui 
meugle, tentant vainement d’échapper à l’inévi-
table : reproduire, encore et toujours, le schéma 
de son premier et unique amour, celui d’une 
mère. Le corps et ses blessures sont choré-
graphiés et rythmés au son des musiques des 
émissions télévisées italiennes des années 60.

Vendredi 9 décembre I 20h      

Le Garçon de la piscine
Sur une place de village, de jeunes garçons 
traînent, se cherchent, se chamaillent, sous 
les yeux émerveillés d’une femme qui les 
contemple. À ses oreilles, l’argot des garçons 
qu’elle ne comprend pas devient un chant 
délicieux et, lorsqu’ils se battent, elle 
a l’impression qu’ils dansent… C’est l’histoire 
d’une fascination mortelle pour la beauté.

Lundi 12 décembre I 20h      

Soirée actOral     
           
PLUS D’INFOS : www.cwb.fr

Du 6 au 12 décembre, le Théâtre 
de Vanves, le festival actOral 
(Marseille) et le Centre Wallonie 
Bruxelles de Paris s‘associent 
pour présenter plusieurs artistes 
belges, et tout particulièrement 
le jeune metteur en scène Salvatore 
Calcagno avec La Vecchia Vacca, 
Le Garçon de la piscine et Io Sono 
Rocco, sa dernière pièce créée 
au Kunstenfestivaldesarts 
en mai dernier.
 

Ce que je reproche 
le plus résolument 
à l’architecture 
française, c’est son 
manque de tendresse

David Farjon 
Cie Légendes Urbaines 

ECRITURE COLLECTIVE DIRIGÉE PAR David Farjon - DISPOSITIF 
TECHNIQUE Jérémie Gaston-Raoul - AVEC Paule Schwoerer, Sylvain 
Fontimpe et David Farjon

Trois acteurs-explorateurs, attablés à ce qui 
pourrait être une terrasse de café, cherchent 
à comprendre et à se représenter ce qui fût 
nommé grands ensembles ou cités ou encore 
quartiers sensibles. Aucun d’entre eux n’a vécu 
dans ces espaces et pourtant leurs imagi-
naires sont peuplés de ces lieux. Ils cherchent, 
explorent et se retrouvent face à un abîme de 
représentations : 50 ans d’Histoire, 8 millions de 
logements, des utopies architecturales à foison 
et des millions de destins individuels. Face à cet 
abîme, ils décident de construire. Se dessine 
alors un labyrinthe dans lequel les acteurs vont 
se perdre, pour façonner, in fine, leur propre 
chimère des grands ensembles.

© Fabien Keffer Hebert
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Du vendredi 2 au mercredi 7 déc.
(relâche dimanche 4 déc.) 

20h30 (19h30 le 6 déc.) 

À Panopée I Durée > 1 h 15

Mardi 6 déc.  
21h

Au Théâtre I Durée > 1 h Au Centre Wallonie Bruxelles / Paris 

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

© Els De Nil 
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M.M.O. 
Cie Lionel Hoche 

Samedi 10 déc. 
17h
SCOLAIRES 
Jeudi 8 déc. à 13h45, vendredi 9 déc. à 10h et 13h45

Au Théâtre I Durée > 40’

MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES 
Lionel Hoche - LUMIÈRES Nicolas Prosper - MUSIQUE  Ma Mère 
l‘Oye, Maurice Ravel, Lionel Hoche - VIDÉO Claudio Cavallari - AVEC 
Céline Debyser, Laurianne Madelaine, Quentin Baguet

Trio chorégraphique, M.M.O. déploie une 
poétique de l’imaginaire servie par une tribu 
de créatures fantastiques. Cette mythologie 
contemporaine interroge le féérique 
et met en scène une recherche plastique 
et chorégraphique détonante et ludique. 
M.M.O., fait la nique aux contes de Perrault 
dont l’œuvre de Ravel, Ma Mère l’Oye,
s’est inspiré pour faire résonner l’événement 
féérique dans notre siècle et le déplacer 
vers des esthétiques résolument pop. 
Bordée de paysages vidéographiques, cette 
fantaisie onirique joue d’un l’émerveillement 
alliant les technologies à l’artisanal.

La représentation sera suivie d’un goûter. 
Apportez un gâteau, une boisson à partager 
tous ensemble.
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© Agathe Poupeney

Le Chien, 
la nuit et le 
couteau
Marius von Mayenburg  

Louis Arene
Munstrum Théâtre

TRADUCTION Hélène Mauler et René Zahnd - CONCEPTION Lionel  
Lingelser et Louis Arene - MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET MASQUES 
Louis Arene - DRAMATURGIE Laurent Muhleisen - CRÉATION SONORE 
Jean Thévenin - LUMIÈRES François Menou - COSTUMES Karelle 
Durand - AVEC Sophie Botte, Lionel Lingelser, François Praud

Une nuit, M se retrouve seul dans une ville qu’il 
ne connaît pas, ne sachant plus rien de lui. Un 
homme qui recherche son chien lui propose son 
aide mais bientôt un couteau à la lame étince-
lante jaillit de l’obscurité. Commence alors 
une longue traque cauchemar desque durant 
laquelle M sera tour à tour proie et prédateur. 
Il devra tuer pour ne pas être tué. Car les figures 
qui hantent cette nuit de théâtre, hommes, 
chiens ou loups n’ont qu’un projet : le dévorer. 
Le Chien, la nuit et le couteau est un conte 
cruel, un voyage initiatique noir et sublime qui, 
à travers le prisme d’une société vacillante, 
questionne notre humanité profonde.
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Mercredi 11 au vendredi 13 jan.  
19h

À Panopée I Durée > 1 h 40

© D.R.

CRÉATION



Casimir 
et Caroline   
Ödön von Horváth 

Jérémy Ridel

Du mercredi 11 
au vendredi 13 jan. 
21h

Au Théâtre I Durée > 1 h 20

TRADUCTION, ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Jérémy Ridel -  
SCÉNOGRAPHIE Cerise Guyon & Jérémy Ridel - LUMIÈRES Lila 
Meynard - AVEC Marie Coustaury, Jean-Charles Guichardot, Pierre 
Koestel, Ugo Léonard, Daniel Monino et Laure Prioul

Casimir vient de perdre son emploi. Caroline 
croit en l’amour et en son devoir de femme. Par 
un malentendu ou un besoin inconscient, ils se 
séparent. Mais Caroline ne se voit qu’aux côtés 
d’un homme, y trouvant l’opportunité de s’élever 
socialement. Alors elle se jette dans les bras 
de Schürzinger. Au cœur de la pièce, la peur de 
perdre son emploi. Cette peur qui, tout comme 
la crise, allongée, promue au rang de norme 
économique, offre l’occasion de licencier, de dé-
classer, de déréguler, est dans toutes les têtes. 
Horváth en fait un outil politique, une arme de 
dissuasion massive, une arme de tétanisation 
qui organise l’instinct de survie et donc 
la désolidarisation des êtres.

La représentation du jeudi 12 janvier sera 
suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.
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Orchestre 
Symphonique 
du campus 
d’Orsay 
Direction Martin Barral 
Violoncelle Raphaël Perraud
   

Antonín Dvorák 
Concerto pour violoncelle 

Bedrich Smetana  
Ma Patrie (extraits) 

L’Orchestre symphonique du campus d’Orsay, 
créé en 1977, est constitué d’amateurs issus en 
majorité des milieux scientifiques de la région 
(étudiants, enseignants et chercheurs...). 
Il donne chaque année une dizaine de concerts 
avec la participation de solistes renommés. 
Le violoncelliste Raphaël Perraud s’est formé 
auprès des plus grands avant d’intégrer 
l’orchestre Philharmonique de Radio-France. 
Il se produit en soliste avec de nombreux 
orchestres français et étrangers. En 2005, 
sous la présidence de Kurt Masur, il a été 
nommé violoncelle super soliste de l’Orchestre 
National de France. 

^
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Samedi 14 jan.  
17h

À l’Ode I Durée > 1 h 30 

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

© Jérémy Ridel © Mila C.
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Vendredi 20 jan.
20h30 

Au Théâtre

Parquet
CLAVIERS ET ÉLECTRONIQUES Clément Edouard - GUITARES Julien 
Desprez et Guillaume Magne - BASSE Jean-Francois Riffaud -  
BATTERIE Seb Brun 

Le répertoire de Parquet est issu de la musique 
de transe alliant la culture des clubs berlinois 
à l’univers des jeux vidéos additifs des années 
80/90. Parquet est un fantasme, une entreprise 
tribale qui se vit comme un dj-set ininterrompu 
et radical où les instruments live et abrasifs 
remplacent les platines et les vinyles. Fat, 
Addictive, 8-Bits, Video Games, Transe Music   
Comme si Pacman rencontrait Jeff Mills.

Mazalda    
Super Orion - Feat. Sofiane Saidi 

CHANT Sofiane Saidi - SAXOPHONE ÉLECTRONIQUE, FLÛTE, CHANT 
Julien Lesuisse - TROMPETTE Gilles Poizat - ORGUE, SYNTHÉS Lucas 
Spirli - GUITARE, BOUZOUKI Stéphane Cézard - SYNTHÉ BASSE Adrien 
Spirli - DERBOUKA, BENDIR Mohamed Ben Amar - BATTERIE, PADS 
ÉLECTRONIQUES Yann Lemeunier

Super Orion propose un voyage futuriste dans le 
monde oriental et nord africain. Les grooves, les 
phrasés et les modes s’inspirent des racines du 
raï, des K7 80’s, du son des premières batteries 
électroniques ainsi que des nouvelles musiques 
du Sahel et du Mbalax sénégalais. Super 
Orion confronte les influences traditionnelles 
à l’électronique actuelle, associées à une voix 
algérienne bouillonnante et virtuose.
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© David Bonnet © Nuno Lucas

Por esse 
mundo fora 
(Portugal)

Márcia Lança 
& Nuno Lucas           

Cartonnage
Carte blanche 
au label Carton records    CRÉATION ET PERFORMANCE Márcia Lança & Nuno Lucas

COMPOSITION SONORE Nuno Morã

Márcia Lança et Nuno Lucas se préparent pour 
partir en exploration, disponibles pour une 
nouvelle aventure, prêts à tout. Au détour d’une 
ruelle, au fond d’une impasse ils se retrouvent 
entourés de boites en carton. Ils commencent 
à se poser des questions : qu’est-ce que toutes 
ces boîtes font là ? Qu’y a-t-il dedans ? Chaque 
boite qu’ils ouvrent les plonge dans un nouveau 
monde. Chaque boîte est une surprise, chaque 
surprise une émotion, chaque émotion une 
action, chaque action une histoire. Quand l’une 
se termine, l’autre commence. Un déroulé 
perpétuel de découvertes et d’enquêtes. Mais 
jusqu’où iront-ils?
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Samedi 21 jan.  
11h
SCOLAIRES 
Vendredi 20 jan. à 9h30, 10h30, 14h 

À Panopée I Durée > 35’ 

+4
ans

[ CONCERTS ]



Où 
les cœurs 
s’éprennent     
d’après Eric Rohmer 

Thomas Quillardet
Cie 8 Avril    

Mercredi 25 et jeudi 26 jan. 
20h30

Au Théâtre I Durée > 2 h 10

MISE EN SCÈNE Thomas Quillardet - ADAPTATION Marie Rémond et 
Thomas Quillardet - SCÉNOGRAPHIE James Brandily - AVEC Benoit 
Carré, Florent Cheippe, Guillaume Laloux, Malvina Plégat, Marie 
Rémond, Anne-Laure Tondu, Jean-Baptiste Tur

Où les cœurs s’éprennent est une adaptation 
de deux scénarios de film d’Eric Rohmer,
Les Nuits de la pleine Lune et Le Rayon Vert. 
Adaptés au théâtre, ces scénarios prennent la 
forme d’une galerie de portraits, de prototypes 
étudiés dans le tube à essai de la cage de scène. 
Tout l’humain y est : le corps qui aime, le corps 
qui attend, le corps inquiet, le corps joyeux.  
Rohmer met en scène l’humain tout en interro-
geant plus largement sa place dans l’univers.
Dans les deux films, il est question d’astrologie, 
de planète, de lune, de soleil. Tout ce que nous 
faisons est-il le fruit du hasard ou celui de la  
nécessité ? Est-on guidé par son instinct ? 
Par le hasard ?  
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© Thomas Quillardet

L’Avoir ! 
Ode chantée 
au savon 
Laurent Dupont
Cie Acta
        

MISE EN SCÈNE Laurent Dupont - VIDÉASTE Sébastien Sidaner 
CHANT Justin Bonnet - PERCUSSIONS Maxime Echardour

L’avoir…  est un chant visuel. Images vives, 
projetées, fourmillantes, sautant d’une bassine 
à l’autre, irisant au passage les replis d’un 
petit linge… jets ou ondes imprévus dans les 
frémissements d’une toile pour accueillir la vie 
qui s’écoule. L’eau trahit sa présence au gré de 
clapotis ou d’éclaboussements dissimulés...
Elle surgit, propulsée par des dynamiques 
vocales et se joue de nos sens ! 
Un espace de planches délavées, une toile 
légère qui s’agite, qui frémit au lointain et mille 
gestes échangés, des bulles de souvenirs, des 
instants de vie d’ici et d’ailleurs, d’étranges 
rituels chantés… ce poème sonore pour 6 bas-
sines, 2 mouchoirs, 1 drap et 13 savons mousse 
interminablement, se dissout...
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Samedi 28 jan. 
11h
SCOLAIRES 
Jeudi 26 jan. et vendredi 27 jan. à 9h30 et 10h30 

À Panopée I Durée > 30’

© Agnès Desfosse

+18
moisCRÉATION



en attente texte

La caravane du Tricollectif s’installe ou bon lui 
semble pour quelques concerts, des rencontres 
improvisées et de sérieuses embardées 
ubuesques à la bonne franquette. Les Soirées 
Tricot offrent ainsi le cadre d’une expérience 
totale. Sans démagogie, les membres du 
Tricollectif proposent à chaque spectateur 
une prise en charge intégrale et personnalisée. 
Ils installent et animent dans tous les halls un 
véritable 
espace de détente all inclusive, alliant, entre 
autres choses, des canapés bons tons au service 
de la conversation, un service de restauration 
pour petits et grands budgets, une table de 
ping-pong, et même des installations musico-
ludiques. En retour, dans la plus pure tradition 
d’un esprit gagnant-gagnant, ils exigent que 
les spectateurs aient les oreilles bien propres 
afin d’apprécier au mieux l’avalanche de sons 
qu’ils vont déclencher. Coton-tige en libre 
service à l’entrée et à la sortie des concerts !

Saxophone summit 
SAXOPHONES Gabriel Lemaire 

Atomic Spoutnik 
RÉCITANT André Robillard - RÉCITANT Robin Mercier - VIOLON Théo 
Ceccaldi - SAXOPHONES, CLARINETTES Gabriel Lemaire - SAXO-
PHONES, OBJETS Quentin Biardeau - CLARINETTES, RADIO Jean-
Brice Godet - CLAVIERS Roberto Negro - GUITARES, BANJO Guil-
laume Aknine - VIOLONCELLE, HORIZONCELLE Valentin Ceccaldi 
- PERCUSSIONS, OBJETS Florian Satche - PERCUSSIONS, OBJETS 
Adrien Chennebault - VIDÉO Jean-Pascal Retel - LUMIÈRES Guil-
laume Cousin - SON Mathieu Pion

Bo Bun Fever
Culte du vivant. Danses pour tous.

MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIE Silviana - SAXOPHONE CHARISMATIQUE 
Kiwane - KEYBOARDS Jaj - BATTERIE Putta - BELLY DANCER, CROIX 
ROUGE Antonio - BACKING GANG ET HONOR GUEST Mick et Mouss, 
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Samedi 4 fév.
19h30

Au Théâtre

La Mouette      
d’après Anton Tchekhov 

Thibault Perrenoud
Cie Kobal’t     

Soirée 
Tricot
Le Tricollectif

Mardi 21 et mercredi 22 fév. 
20h30

Au Théâtre I Durée > 2 h 30

MISE EN SCÈNE Thibault Perrenoud - TRADUCTION ET ADAPTATION  
Clément Camar-Mercier - SCÉNOGRAPHIE Jean Perrenoud -  
AVEC Marc Arnaud, Mathieu Boisliveau, Chloé Chevalier, Caroline 
Gonin, Éric Jakobiak, Pierre-Stefan Montagnier, Guillaume Motte, 
Aurore Paris

Ici, tout sera dans Tchekhov et, aussi, dans 
le « d’après » : une traduction et adaptation 
originales motivées par le seul objectif, 
prétentieusement inatteignable, de faire une 
proposition percutante et fidèle de l’ensemble 
des enjeux de la pièce pour qu’ils s’entendent 
avec la même véracité qu’à sa création russe. 
De toute façon, Tchekhov écrivait à sa femme 
que traduire son théâtre n’a aucun sens : 
les français n’y comprendraient rien. Alors, 
c’est d’autant plus excitant d’essayer d’affronter 
ce nœud problématique qu’il s’imaginait, 
peut-être avec raison. Mais sûrement à tort. 
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© D.R.
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Encore en construction, la programmation 
complète sera communiquée à l’automne.

25 FÉVRIER > 1ER AVRIL 2 0 1 7
DOMINIQUE GILLIOT ET MAEVA CUNCI (BELGIQUE/FRANCE) Un Lapin, un 
rideau (création) • BOUCHRA OUIZGUEN (MAROC) Ottof • JONATHAN 
SCHATZ (BELGIQUE) Elephant Rock • AINA ALEGRE No se trata de une 
desnudo mitologico • MAARTEN SEGHERS (BELGIQUE) O • GUILLAUME 
MARIE Ruinporn • CHRISTIAN BAKALOV (BULGARIE/BELGIQUE) Bright • 
JAN MARTENS (PAYS-BAS/BELGIQUE) Carte Blanche • KATJA HEITMANN 
(PAYS-BAS) For iTernity • ANN VAN DEN BROEK (PAYS-BAS) We Solo Men • 
TEILO TRONCY Impostures (création) • YAÏR BARELLI Sur l’interpretation 
– titre de l’instant (création) • LORENZO DE ANGELIS (BELGIQUE/FRANCE) 
De la force exercée (création) • DAVID WAMPACH Veine • MARIANNE 
BAILLOT Paper less, paper dress (création) • SABINE MOLENAAR (PAYS-
BAS) That’s it • ALI MOINI (IRAN) Lives • DANA MICHEL (QUÉBEC) Mercu-
rial George • DANIEL LEVEILLÉ (QUÉBEC) Solitude Solo • THIBAUD CROISY 
Témoignages d’un homme qui n’avait pas envie d’en castrer un autre (créa-
tion) • PERRINE MORNAY Non que ça veuille rien dire (Brefs entretiens 
avec des hommes hideux) (création) • RAPHAËLLE DELAUNAY Soma 
(création) • ANA PI, FRANÇOIS CHAIGNAUD & CÉCILIA BENGOLEA Le Tour 
du monde des danses urbaines en dix villes • SONIC PROTEST • VOLMIR 
CORDEIRO (BRÉSIL) L’œil, la bouche et le reste (création) • SALVATORE 
CALCAGNO (BELGIQUE) Io Sono Rocco • CLÉMENT THIRION (BELGIQUE) 
Fractal • ANA PI (création) • RICCI FORTE (ITALIE) L’Eveil du Printemps 
(création) • JOAO MARTINS (PORTUGAL) Untitled Project • JULIEN FISERA 
Blackbird (création) • JEREMIE SCHEIDLER Layla (création) • GUILLAUME 
VAN ROBERGE performances • LOTUS EDDE-KHOURI Structure-couple • 
GASPAR CLAUS & FRANÇOIS OLISLAEGER performance

AINSI QUE LES SOIRÉES SPÉCIALES : 
ARTDANTHÉ SELF SERVICE, LA DÉCADANSE #2…
Programmation sous reserve

DANSE  /  PERFORMANCE  /  THÉÂTRE  /  MUSIQUE  /  ARTS  V ISUELS



Sonic 
Protest 

Après Paris, Bruxelles, Rotterdam, Brest... 
Vanves est une nouvelle étape pour ce festival
défricheur de musiques aventureuses. Pointu 
mais accueillant, sans a priori ni étiquette, Sonic 
Protest lutte contre l’esprit de chapelle et la 
sur-spécialisation des scènes underground, en 
faisant jouer affinités et rencontres. 
Le festival s’intéresse aux outsiders, ces artistes 
en dehors des modes et des circuits tradi-
tionnels qui créent, dans l’ombre, un univers 
artistique unique qui ne demande qu’à être 
découvert par un plus large public. 
Depuis plus de 10 ans, Sonic Protest refuse les 
limites et s’assume comme le trait d’union entre 
Brigitte Fontaine et Merzbow : un antidote au 
sectarisme ! La soirée sera riche en décou-
vertes.
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Mardi 14 mars 
20h30

Au Théâtre

Le tour 
du monde des 
danses urbaines 
en dix villes    
Ana Pi, Cecilia Bengolea 
& François Chaignaud 

Mercredi 22 mars 
19h
SCOLAIRES 
Mardi 21 mars à 13h45, mercredi 22 mars à 10h

À l’Ode I Durée > 50’

CONCEPTION, RECHERCHES, TEXTES Ana Pi, Cecilia Bengolea, 
François Chaignaud - MONTAGE VIDÉO Ana Pi - ILLUSTRATIONS DU 
LIVRET Juan Saenz Valiente - INTERPRÉTATION Ana Pi

Ce projet performatif et didactique cherche 
à élargir la perception des danses urbaines, 
en déjouant l’équivalence réductrice entre 
danse urbaine et hip hop. Sans prétendre être 
exhaus tive, cette conférence dansée donne 
un tour d’horizon d’une sélection de danses 
urbaines : le Krump à Los Angeles, le Dancehall 
à Kingston, le Pantsula à Johannesburg 
ou encore le Vo guing à New York... Ce tour 
du monde prend la forme d’une conférence 
dansée. Par des changements de costumes, 
des explications factuelles, des extraits 
documen taires, des incarnations et des 
moments dansés, elle évoque la complexité 
de ces danses urbaines, avec enthousiasme, 
empathie et simplicité.
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20e 
Concours 
Jean 
Françaix      

Du vendredi 31 mars 
au dimanche 2 avril 

À l’Ode

Organisé par l’Association Musici Artis Paris 
dirigée par Bertrand Giraud, le Concours Jean 
Françaix rassemble chaque année de jeunes 
pianistes de très haut niveau venus du monde 
entier. Sa spécificité tient dans la volonté 
de promouvoir à l’échelle internationale la 
musique française contemporaine à travers 
l’œuvre riche du compositeur Jean Françaix. 

Samedi 1er avril - 20h30 I L’Ode 
Concert d’anniversaire 

Bertrand Giraud s’associe aux lauréats des 
précédentes éditions pour présenter un concert 
d’anniversaire. 
Le Concours Jean Françaix, dans lequel 
s’inscrit ce concert, aura lieu du vendredi 31 
mars au dimanche 2 avril à l’Ode.
Les épreuves sont ouvertes au public, 
en entrée libre, tous les jours de 9h à 18h, 
ainsi que le concert des lauréats.

Dimanche 2 avril - 19h I L’Ode
Concert des lauréats (entrée libre)
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© Martin Colombet

Le rêve est une 
terrible volonté 
de puissance
d’après La Mouette d’A.Tchekhov

Benjamin Porée
La Musicienne du silence   

        

MISE EN SCÈNE, ADAPTATION, SCÉNOGRAPHIE, VIDÉO Benjamin 
Porée - LUMIÈRES Marie-Christine Soma - AVEC Edith Proust, Anthony 
Boullonnois, Camille Durand Tovar, Nicolas Grosrichard, Christian 
Drillaud, Anna Mougladis, Sylvain Dieuaide 

Benjamin Porée a pris comme point de départ 
de ce travail la notion de « rêve dévorant », 
de « rêve comme terrible volonté de puissance », 
évoqués par Deleuze lors d’une conférence 
sur le cinéma. Cette ligne de force, qui imprègne 
toute la pièce, se retrouve chez chacun des per-
sonnages, dans leur intérieur, dans leur volonté 
de vivre, de dévorer l’autre pour se maintenir, 
pour sauvegarder à tout prix son rêve. 
Avec ce texte, le metteur en scène initie une 
nouvelle étape de son travail. Ressentant de 
manière impérieuse l’envie d’aller vers une 
création, une écriture plus personnelle, il a sou-
haité retraduire la pièce, la faire résonner avec 
« ceux » que nous sommes aujourd’hui.
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Du jeudi 20 au mardi 25 avril
(relâche dimanche 23 avril) 

20h30

Au Théâtre I Durée > 2 h

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

© D.R.
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Opus 2- 
Chroma       
Daniela Labbé Cabrera
& Aurélie Leroux
La Cie d’à côté      

Samedi 22 avril 
11h
SCOLAIRES
Opus 1 - mercredi 19 avr. à 9h30 et 10h30  
Opus 2 - jeudi 20 et vendredi 21 avr. à 9h30 et 10h30

À Panopée I Durée > 30’

CONCEPTION ÉCRITURE ET MISE EN JEU Aurelie Leroux & Daniela 
Labbé Cabrera - COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE Isabelle Catalan 
CHANT ET JEU Anne Sophie Durand - LUMIÈRES Philippe Gladieux

Opus 2 - Chroma, s’inspire des œuvres abstraites 
qui ont fait de la couleur leur royaume, notamment 
de celles de Mark Rothko. 
Dans la prolongation de la partition musicale 
et chorégraphique de l’Opus 1 - Blancs, inspiré 
de l’œuvre de Komagata, l’Opus 2 est celui du 
jeu de la disparition de toutes les frontières. 
Chroma nous emmène dans un concert foison-
nant où, sous le pouvoir de la couleur, les corps, 
la lumière, les sons et l’espace enchevêtrent 
leurs voix, dans la complexité du vivant et la 
coexistence de différents mondes. Couleur et 
chant s’emparent des corps et de l’espace qui 
devient ici le lieu d’une véritable expérience 
sensorielle.
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Le Brâme 
du cerf      
Renaud Triffault 
Cie Hétérocères   

MISE EN SCÈNE Renaud Triffault - ECRITURE DE PLATEAU COLLECTIVE 
DRAMATURGIE Michel Vittoz - AVEC Ludivine Bluche, Frédéric Lopez 
Lucie Boissonneau, Valentine Vittoz, Christophe Carassou, Raphaël 
Defour, Yann Lesvenan

Une DRH, une ouvrière, un pharmacien, 
un présentateur télé, un chômeur, une rentière, 
un psychothérapeute. 
Une ronde de personnages qui n’ont à priori 
rien à voir les uns avec les autres. Témoignages 
de leurs intimités étouffées, des névroses, 
des obsessions et leur grand besoin de propreté, 
de pureté. Ça pourrait s’arrêter là. 
Plus tard. Les mêmes personnages, ensemble. 
Les enseignes sont remplacées par des jardins 
d’Eden. La société disparaît, elle fait place à la 
famille: la leur. Katell, Karine, Michel, Sacha, 
Sylvain, Bianca et Timothée se dévoilent 
autrement, sans carte de visite. Et si quelqu’un 
venait les observer ?

© D.R.
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Du mercredi 3 au vendredi 5,
mardi 9 et mercredi 10 mai
20h (vendredi 5 mai à19h30)

Au Théâtre I Durée > 2 h 30

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.CRÉATION



Brazil 
Mashup
Collectif Coax
(Label Carton Records)

Dans le cadre du festival Extension 
La Muse en circuit

AVEC Julien Desprez, Simon Henocq, Antoine Viard, Yann Joussein, 
Fanny Lasfargues, Sayoko, Benjamin Dousteyssier, Aymeric Avice, 
Clément Edouard, Emmanuel Scarpa, Emile Martin, Jean-Pascal 
Retel, Romain Allard

Avec Brazil Mashup, Coax propose une création 
immersive et participative alliant musique et 
vidéo. C’est l‘unique endroit où Beyonce et Elis 
Regina côtoient une musique libre des plus 
intense, où une bande annonce de dessin animé 
se mêle au film culte et avant-gardiste de Terry 
Gilliam, où une rumeur captée au détour d’une 
rue de Sao Paulo prend un écho démesuré 
lorsqu’elle est reprise par une chorale ampli-
fiée, où une note jouée sur un clavier dans une 
favela de Rio devient la trame d’une composi-
tion. Un free jazz furieux peut soudain laisser 
place à une chanson de pop sucrée, une scène 
post-rock peut cohabiter avec un dance floor 
digne d’un club de musique électronique.
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Vendredi 5 mai  
21h

À Panopée I Durée > 1 h 20

© Christophe Raimbault

[ CONCERT ]

Couac    
Librement inspiré 
du Vilain petit canard 
d’Andersen

Cie Succursale 101 
Angélique Firant

      

TEXTE, MISE EN SCÈNE Angélique Friant
AVEC Marion Trémontels & Paolo Locci

Couac ne raconte pas un vilain petit canard 
rejeté par les autres. Il n’est pas laid, pas gris, 
pas différent de chacun de nous. Il est comme 
chacun d’entre nous, se sent différent, pas à sa 
place. Il part alors à la recherche de sa famille, 
c’est-à-dire l’endroit où il va se sentir bien, où il 
va pouvoir s’épanouir. Emporté dans un véritable 
voyage initiatique, le vilain petit canard qui som-
meille en chacun de nous a bien des épreuves 
à traverser pour accéder à son épanouissement.
Mêlant danse, marionnettes et théâtre d’ombres, 
ce spectacle à la beauté très graphique raconte 
les premiers pas dans l’existence, l’étonnement, 
la maladresse des débuts, puis l’apprentissage 
et la confiance en soi en se mettant à la portée 
des tout-petits.
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Samedi 13 mai  
11h
SCOLAIRES
Vendredi 12 mai à 9h30, 10h30, 13h45

Au Théâtre I Durée > 30’

+2
ans



Que Vola !
(France-Cuba)

Bann Gayar
(France-La Réunion)
(Label Carton Records)

Switch Festival

AVEC Adonis Panter Calderon, Barbaro Crespo Richard, Ramon 
Tamayo Martinez (Cuba), Benjamin Dousteyssier, Hugues Mayot, 
Aymeric Avice, Fidel Fourneyron, Bruno Ruder, Thibaud Soulas,  
Elie Duris

Fidel Fourneyron, tromboniste incontournable 
de la scène jazz européenne, invite trois étoiles 
montantes de la rumba à La Havane à rencon-
trer sa génération de musiciens français. 
Quoi de neuf ? C’est la question qui est posée 
à ces jeunes défenseurs de cultures bien 
vivantes et si différentes. Entre Rumba, faite 
de chants et percussions, et culture yoruba, 
ce concert est une réflexion sur le rituel et une 
invitation à la danse !
 

AVEC Zanmari Baré, Stéphane Gaze, Mickael Talpot (La Réunion), 
Adrien Amey, Julien Rousseau, Clément Edouard, Seb Brun

Le projet Bann Gayar, proposé par Seb Brun, 
est axé autour du répertoire de Zanmari Baré. 
Ce dernier porte habituellement un maloya 
pur et doux, nuancé, minimal au service d’une 
voix légèrement voilée, tout en puissance 
effilée. L’alliage ambitieux de cette musique 
traditionnelle à l’univers plus expérimental 
des 4 métropolitains reste tourné vers la transe 
et l’envoûtement d’où elle tire ses racines.
 

© D.R. © D.R.
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Samedi 20 mai  
20h

Au Théâtre

Collectif  
WARN!NG
Insanae Navis 

Sur un livret et une musique 
de Januibe Tejera de Miranda   

MISE EN SCÈNE Clara Chabalier - ASSISTANTE À LA DRAMATURGIE 
Naomie Toth - AVEC Alvise Sinivia, Pierre Cussac, Olivier Stan-
kiewicz, Tatiana Probst, Elise Dabrowski, Rémi Durupt, Julia Robert, 
Samuel Bricault, Rémi Reber, Maxime Morel, Carmen Lefrançois, 
Eloise Labaume 

Insanae Navis reprend la question d’Erasme, 
développée en 1511 dans L’Éloge de la folie : 
si la Folie parlait que nous dirait-elle ? 
Loin d’être insensée, la Folie est, au contraire, 
la plus raisonnée d’entre nous ; elle décrit 
la réalité qui l’entoure, sans hypocrisie, et nous 
offre ainsi une analyse de l’homme mis face 
à ses contradictions. 

Jeudi 18 mai  
20h30

À Panopée

CRÉATION

Piano 
is so mad !

Venez découvrir ce qu’on peut faire d’un piano 
quand on refuse résolument de se limiter à sa 
sonorité purement acoustique : on l’habille de 
micros 
en tous genres, on le garnit de divers matériaux, 
on inverse touches et cordes, on frotte, gratte, 
pique, frappe, on y danse et on réinvente 
de nouvelles sonorités qui se créent sous les 
oreilles étonnées du public. 
Fabrizio Rat, avec La Machina, clôturera 
la soirée.
 

Le Théâtre de Vanves consacre un nouveau temps fort à la musique : décalées, inhabituelles, 
mixées, inventives, de création, venues d’ailleurs,… toutes tentent d’échapper aux sentiers 
battus, de transgresser les frontières entre les genres tout en assumant les influences qui 
les nourrissent.

Au cours de ces trois soirées, des petites formes, 
performances, expériences sonores, apéro concert,… 
viendront enrichir la programmation.

Mardi 16 mai  
20h30

Au Théâtre
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16> 20 mai 2017

CRÉATION



La galerie

Willy Cabourdin
16/09  ->  28/10 . 2016

Eric Singelin
03/11  ->  28/11 . 2016

Artpocket
01/12  ->  03/12 . 2016

Fred Ansquer
08/12  ->  16/12 . 2016

Gala Vanson
20/12  ->  14/01 . 2017

Natalia Lopez
18/01  ->  22/02 . 2017

Doria Bélanger
24/02  ->  04/03 . 2017

Constance Nouvel
28/03  ->  06/05 . 2017

François Creste
25/05  ->  05/07 . 2017

 

Dans le cadre 
du Mois de la photo 

(sous réserve)

Les tranges 
d’aventures de 
Lala-Bidoum   
Juha Marsalo 
& Caroline Salvi
Cie LaFlux
    

        

CHORÉGRAPHIE & INTERPRÉTATION Juha Marsalo, Caroline Savi -  
CONCEPTION MAGIE NOUVELLE Romain Lalire & Arthur Chavaudret - 
ÉCRITURE Claude Ponti - VIDÉO Romain Lalire - MUSIQUE Delphine 
Mantoulet

Pour leur première création jeune public, Juha 
Marsalo et Caroline Savi partent à la découverte 
de l’inconscient collectif et de réalités possibles 
à imaginer. Parsemée d’éléments étranges et 
magiques issus de l’imaginaire de Claude Ponti, 
cette création s’inscrit dans un registre onirique. 
Le langage chorégraphique des danseurs et les 
dessins de l’auteur se croisent et se décroisent, 
s’accumulent, se métamorphosent, pour interpeler 
et questionner. Les tranges d’aventures de Lala-
Bidoum est une réflexion sur l’existence et les 
perceptions de la réalité.
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Samedi 3 juin
11h
SCOLAIRES Vendredi 2 juin à 10h et 13h45

Au Théâtre I Durée > 50’

© Maxime Ruiz

+5
ans

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.CRÉATION

Et dans Artdanthé, Le Cube, les Arcades et autres surprises



L’école 
du spectateur

Le Théâtre
dans la Ville

Résidences

A.V.E.C.

L’Ecole du spectateur est un lieu d’échanges, de rencontres et de pratique ouvert 
à tous, sans distinction de niveau ou de familiarité avec la discipline concernée. 
Les activités proposées constituent une opportunité de prolonger son expérience 
de spectateur, d’aiguiser son regard, de développer un rapport au spectacle 
qui ne soit pas de simple consommation.

Conditions d’inscription : Carte d’adhésion : 10 € tout public, 5 € pour les -30 ans et les Vanvéens  
(valable pour l’ensemble des propositions de l’Ecole du spectateur au cours de la saison 16/17). 
Cette carte d’adhésion donne également droit au tarif unique 10 € par spectacle 
(au lieu de 20 €, 14 €).  
Le programme complet de l’école du spectateur sera disponible sur demande dès l’automne.

Informations : Julien Colleu - 01 41 33 93 20

Dispositif original de soutien et de conseil personnalisé auprès de jeunes compagnies 
issus du théâtre, de la danse et de la musique, AVEC est mis en œuvre par le Théâtre 
de Vanves, Arcadi et un bureau de production. 
Il offre chaque saison à 4 compagnies un soutien et un conseil personnalisé. 
Cet accompagnement comporte différentes étapes, collectives comme individuelles : 
état des lieux et analyse des besoins, aide à la formulation de projet, de stratégie, 
inscription dans le territoire, étude et apport d’outils méthodologiques…

Lieu de vie et de proximité au dynamisme avéré, le Théâtre de Vanves a tissé 
des liens avec les habitants et le territoire. Cette nouvelle saison est l’occasion 
d’approfondir les collaborations tissées avec les différentes structures de la ville, 
de les faire évoluer, de les renforcer et de créer sans cesse de nouvelles synergies.

Selon les lieux, leur public et leurs missions, de nombreuses propositions sont 
mises en œuvre : programmations hors-les-murs, ateliers chorégraphiques, 
théâtraux, musicaux et arts plastiques, résidences d’artistes, conférences, 
masterclass, ateliers parents / enfants, expositions croisées…

Chaque action a pour but de favoriser l’accès à la culture et au spectacle vivant, 
de toucher de nouveaux publics, de proposer des scènes aux projets vanvéens, 
d’initier les plus jeunes à l’art en leur proposant une relation directe avec les 
artistes. Ces actions s’adressent au tout public comme aux publics spécifiques. 

THÉÂTRE : Lorraine de Sagazan / Tommy Milliot* / David Geselson / Collectif Colette / 
Légendes urbaines / Jérémy Ridel / Cie Kobalt / Benjamin Porée / Renaud Triffaut / 
Douglas Grauwels* / Cie Les Grands Mâtins / Thomas Quillardet (artiste complice de 
la saison) / Perrine Mornay / Annelise Heimburger MUSIQUE : Cabaret contemporain / 
Collectif WARN!NG / Fabrizio Rat / Ensemble Court-circuit / Laure Brisa / Seb Brun 
DANSE : Sabine Molenaar (Pays-Bas) / Thibaud Croisy / Xavier Deranlot et Anne-Elodie 
Sorlin / Marianne Baillot* / Aina Alegre* / Teilo Troncy / Yaïr Barelli* / Yuval Rozman* 
/ Jonathan Schatz / Dominique Gilliot et Maeva Cunci JEUNE PUBLIC : La Compagnie d’à 
côté / Cie L’embellie musculaire / Juha Marsallo et Caroline Savi*
* Ces compagnies présenteront une lecture ou une maquette au cours de la saison (cf. site internet) 

 
 

Yaïr Barelli 
> Exploration commune de l’interprétation
« Expérience individuelle du mouvement »
PUBLIC : Tout public + personnes âgées

Compagnie Lionel Hoche
> Atelier danse parent /enfant
PUBLIC : Parent accompagné d’un enfant de + 6 ans

Jérémy Ridel / Cie EL 
> Atelier d’écriture 
« Souvenirs de victoires et de défaites » 
PUBLIC : Personnes âgées 

Collectif Le Grand Cerf Bleu
> Du jeu à l’écriture
« Les préjugés »
PUBLIC : Tout public à partir de 16 ans

Ricci / Forte 
> Atelier autour de L’éveil du Printemps 
La compagnie italienne accompagnera les élèves 
de la promotion 2018 de l’ESAD pour monter ce 
texte emblématique de la jeunesse.

Dominique Gilliot 
> Création d’une performance avec les élèves de 
l’école d’art Les Arcades (Ateliers de Recherche, 
de Création Artistique et D’Enseignement Supé-
rieur) dont la restitution sera présentée dans 
Artdanthé.

Jérémy Ridel / Cie EL 
> Atelier écriture et jeu 
« Une cartographie de la domination »
PUBLIC : Tout public à partir de 16 ans / 2 x 3 heures 
en deux samedis après-midi

L’Ode / Conservatoire de Vanves

Le Square / Pôle Seniors

L’ESCAL

Le Phare

La Bibliothèque municipale

Le Biblioclub

La Maison de retraite Larmeroux

Les crèches 

Les écoles maternelles et élémentaires 

Les collèges et lycées

Les associations vanvéennes 
et les acteurs locaux

UN DISPOSITIF OUVERT À TOUS 
POUR DÉCOUVRIR LE SPECTACLE AUTREMENT



Anouchka Charbey, Directrice                                                           

Clémence Sébire, Administratrice

Olivier Ryckebusch, Chargé du théâtre et du cinéma

Tristan Barani, Chargé de la danse et des relations publiques

Sarah Becher, Assistante communication et jeune public

Julien Colleu, Chargé de production, assistant musique

Anne-Claire Gaïotti-Gras, Accueil, billetterie, ass. administration            

Pierre-Hadrien Poulouin, Chargé des arts plastiques

Marc Chauvelin, Régisseur général 

Emmanuelle Vageon, Régisseuse générale Panopée

Patrick Pivert, Régisseur adjoint Panopée

Jacqueline Rhinan, Accueil artistes Panopée 

Jérôme Fayolle, Chef de cabine

Techniciens intermittents Carole Agostini, Fred Ansquer, 
Jérémie Gaston-Raoul, Mathieu Gervaise, Manu Hospital, 
Philippe Métayer, Thierry Meulle, Maëlle Pichavant, 
Nicolas Pigounides, Julien Malfilastre…

Accueil Victor Coutures, Arsène Dubois-Welekin, 
Guillaume Haegel, Raphaël Haziot, Jade Loucif, 
Pierre-Emmanuel Lawovi, Annabelle Vaillant

Réalisation site internet Pixelpoetry - www.pixelpoetry.fr

Coordination brochure Sarah Becher

Conception graphique Be_olitik - www.beolitik.com

L’équipe  
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www.hauts-de-seine.fr

vallée de la culture
2016-2017

Le Département
des Hauts-de-Seine

vous propose expositions,
spectacles, concerts

et animations
dans ses lieux historiques, 

ses parcs… 

PORTRAIT DE CHATEAUBRIAND
PAR GIRODET

PETITES NUITS
DE SCEAUX

Retrouvez
toute la programmation

de la saison culturelle sur

L’Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Le CN D - Centre national de la danse

Le Théâtre de Gennevilliers

La Muse en circuit 
Centre national de création musicale

Festival Sonic Protest

La Dynamo-Banlieues bleues 

Théâtre de la Cité internationale

La POP - Le nouveau lieu des musiques mises en scène 

Théâtre Jean Arp / Clamart

Théâtre de Chatillon 

Les Arcades - Ateliers de Recherche, de Création Artis-
tique et d’Enseignement Supérieur/ Issy-les-Moulineaux

Le Cube / Issy-les-Moulineaux

DansBrabant - Tilburg / Pays-Bas

L’ESAD - Ecole Supérieure d’Art dramatique / Paris

Université Paris III - Acte & Fac

Université Paris VIII, Université Paris X - Nanterre

Wallonie Bruxelles T/D - Belgique

Centre Wallonie Bruxelles - Paris

Complicités

Le Théâtre de Vanves collabore chaque année avec un certain nombre 
de partenaires professionnels : lieux de diffusion, de recherche et de création, 
universités et écoles d’art, institutions françaises et étrangères, centres 
culturels étrangers, maisons de productions, festivals…

Ensemble, nous développons et travaillons à la circulation des publics, 
accompagnons les artistes, proposons des résidences plus conséquentes, 
des programmations croisées, ouvrons de nouveaux horizons artistiques, 
inventons de nouveaux événements, et parfois nous nous associons à ceux 
de nos partenaires… 



20 janvier 20h30 CARTONNAGE : Parquet / Mazalda - Super Orion Théâtre

21 janvier 11h Por esse mundo fora - Márcia Lança & Nuno Lucas / + 4 ans Panopée

25 et 26 janvier 20h30 Où les cœurs s’éprennent - d’après Eric Rohmer / T. Quillardet Théâtre

28  janvier 11h L’Avoir ! Ode chantée… / Laurent Dupont  / + 18 mois Panopée 

4 février Soirée Tricot : Gabriel Lemaire - Saxophone summit / 
                        Atomic Spoutnik / Bobun Fever

Théâtre 

21 et 22 février 20h30 La Mouette / Thibault Perrenoud - Cie Kobal’t Théâtre 

25 février > 1er avril 19e festival ARTDANTHÉ
Dominique Gilliot et Maeva Cunci, Bouchra Ouizguen, Jonathan Schatz, Aina Alegre, 
Maarten Seghers, Guillaume Marie, Christian Bakalov, Jan Martens, Katja Heitmann, 
Ann Van den Broek, Teilo Troncy, Yaïr Barelli, Lorenzo de Angelis, David Wampach, 
Marianne Baillot, Sabine Molenaar, Ali Moini, Dana Michel, Daniel Leveillé, Thibaud 
Croisy, Perrine Mornay, Raphaëlle Delaunay, Volmir Cordeiro, Salvatore Calcagno, 
Clément Thirion, Ana Pi, Ricci Forte, Joao Martins, Julien Fisera, Jeremie Scheidler, 
Guillaume Van Roberge, Lotus Edde-Khouri, Gaspar Claus & François Olislaeger…

14 mars 20h30 Sonic Protest Théâtre

22 mars 19h30 Le Tour du monde... A. Pi, C. Bengolea, S. Chaignaud / + 9 ans L’Ode

1er avril 20h30 Concours Jean Françaix / Concert d’anniversaire L’Ode

2 avril 19h Concours Jean Françaix / Concert des lauréats L’Ode

20 > 25 avril
relâche 23 avril

20h30 Le rêve est une terrible... A. Tchekov / B. Porée Théâtre 

22 avril 11h Opus 2 - Chroma / La Cie d’à côté / + 6 mois Panopée

3 mai > 10 mai
relâche 6 au 8 mai  

20h
5 mai à 19h30

Le Brâme du cerf / Renaud Triffault Panopée 

5 mai   19h30 Le Brâme du cerf / Renaud Triffault Panopée

5 mai 20h30 Coax / Brazil Mashup (Festival Extension / La Muse en circuit ) Panopée

16 mai > 20 mai  SWITCH FESTIVAL :

Mardi 16 mai 20h30 Piano is so mad ! Théâtre

Jeudi 18 mai 20h30 Collectif  WARN!NG / Insanae Navis Panopée

20 mai 20h Bann Gayar / Que vola ? Théâtre

3 juin 11h Les tranges d’aventures... / J. Marsalo & C. Savi / + 5 ans L’Ode 

Calendrier 
SAISON 2016-2017 

4 octobre 20h30 Chassol / Big Sun Théâtre 

8 octobre 20h Thibaud Croisy / Témoignage d’un homme... (AVANT-PREMIÈRE) Panopée  

11 > 15 octobre 20h30 Une Maison de poupée / Lorraine de Sagazan -  La Brèche Théâtre

12 octobre 19h Une Maison de poupée / Lorraine de Sagazan - La Brèche Théâtre

12 octobre 21h Aina Alegre / Délices (recréation) Panopée 

18 > 20 octobre 20h30 Non c’est pas ça ! (Treplev variation) / Collectif le Grand Cerf Bleu Théâtre

3 au 5 novembre 20h30 Doreen / David Geselson Panopée

5 novembre 17h Pleine Lune / Cie La Balbutie / + 7ans Théâtre

10 novembre 20h30 Sounds of Cello : Gaspar Claus / Paul Colomb / Oliver Coates Théâtre

18 novembre 20h30 Journées des musiques anciennes / Swithun ! Eglise Saint-Rémy

19 novembre 19h30 Journées des musiques anciennes / Farinelli – XXI°sexe Théâtre

21h Journées des musiques anciennes / Le repas de la mariée L’Ode

20 novembre 16h Journées des musiques anciennes / Concert des Lauréats Théâtre

18h Journées des musiques anciennes / Scaramanzia L’Ode

22 novembre 20h30 Lorenzo de Angelis / Haltérophile Théâtre

23 au 26 novembre 20h30 Presque l’Italie / Ronan Chéneau - Collectif Colette Panopée 

23 novembre 22h Lorenzo de Angelis / Haltérophile Théâtre

26 novembre 20h30 Marathon ! Ensemble Links / Ben Vedren / DJ Heptatonia Théâtre

29 et 30 novembre 20h30 Perrine Mornay - Non que ça veuille rien dire... Théâtre

1er décembre 20h30 Rayess Bek & La Mirza / Love & Revenge Théâtre

2 > 7 décembre
relâche 4 déc.

20h30
6 déc. à 19h30

Ce que je reproche... / David Farjon - Cie Légendes urbaines Panopée 

6 décembre 20h30 Ce que je reproche... / David Farjon - Cie Légendes urbaines Panopée

21h Salvatore Calcagno - Io Sono Rocco Théâtre

10 décembre 17h M.M.O. / Compagnie Lionel Hoche / + 5 ans Théâtre

11 > 13 janvier 19h Le Chien, la nuit et le couteau / Munstrum Théâtre Panopée

21h Casimir et Caroline - Ödön von Horváth / Jérémy Ridel Théâtre

14 janvier 17h Orchestre Symphonique du campus d’Orsay L’Ode 

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

CRÉA°

JP

JP

CRÉA°

CRÉA°

JP

JP

JP

JP

JP



Billets à l’unité
> Plein tarif 20 €
> Tarif réduit 14 € / -12 ans 12 €
> Tarif spectacles Jeune public 6 € 

> Pass Soirée (2 spectacles dans la même soirée) : Plein tarif 28 € / réduit 20 €
> Pass Mouette : 30 € les 3 spectacles (p8, p29, p35)

Adhésion
Deux formules sont proposées :

> Carte adhésion 10 € (5 € pour les -30 ans et les Vanvéens) puis 10 € / spectacle
> Pass 10 spectacles : adhésion 5 € + 80 € (soit 8  € / spectacle)

 
La carte d’adhésion donne droit au tarif abonné cinéma (soit 4,90 €) et au tarif réduit 
dans les théâtres partenaires (voir ceux cités dans la rubrique tarif réduit).
 

Renseignements / billetterie  01 41 33 93 70

- Sur le site internet : www.theatre-vanves.fr (paiement en ligne sécurisé)
- Par téléphone (paiement par carte bleue sécurisé)
- Sur place du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h, le samedi de 10h30 à 12h30.
- Par courrier en envoyant un chèque libellé à l’ordre du Trésor public qui doit nous parvenir impéra-
tivement dans les 5 jours, accompagné d’une enveloppe affranchie à votre adresse et d’un justificatif 
pour les tarifs réduits : Au-delà de ce délai, votre réservation sera annulée.
 
Le tarif réduit s’applique de droit sur présentation d’un justificatif aux seniors, personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi, familles nombreuses, moins de 30 ans, intermittents du spectacle, aux adhé-
rents de l’ESCAL et aux abonnés du Théâtre de Gennevilliers, du Théâtre de la Cité internationale, du 
Théâtre de la Bastille, du Centre National de la Danse, du Théâtre de Châtillon et du Monfort-Théâtre. 
Pass 92 et Pass loisirs acceptés.
 
Pour les groupes et comités d’entreprise, contactez Tristan Barani : 01 41 33 92 72
 
Les portes ouvrent 10 mn avant le début du spectacle, sauf en cas de contraintes artistiques ou tech-
niques nous obligeant à retarder l’entrée du public. Par respect pour le public et les artistes, les portes 
seront fermées une fois le spectacle commencé et les retardataires ne pourront accéder aux salles. 
Dans ce cas, les places ne pourront être remboursées. 
Les salles sont en placement libre. Sur demande, des places peuvent néanmoins être réservées pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Le bar du Théâtre est un lieu de convivialité. Ouvert une heure avant le spectacle, il propose une res-
tauration légère. Il n’est pas rare d’y croiser les artistes... 
 

Tarifs  LE THÉÂTRE
12, rue Sadi Carnot - 92170 VANVES
 

PANOPÉE
11, avenue Jacques Jézéquel - 92170 VANVES
 

L’ODE – CONSERVATOIRE DE VANVES
17/21, rue de Solferino - 92170 Vanves
 
 
01 41 33 93 70 - www.theatre-vanves.fr

ACCÈ S
 
Pour le Théâtre / L’Ode - Conservatoire de Vanves
Métro ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves (puis 8 mn à pied)
Métro ligne 12 : Corentin-Celton (puis 8 mn à pied)
Bus 58 : Lycée Michelet / Bus 126 : Mairie de Vanves - Centre administratif
Bus 189 : Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
N62 (Noctambus) : Mairie de Vanves - Centre administratif (après 23h30)
Train Gare SNCF Vanves-Malakoff (5mn depuis Montparnasse)
 
Pour Panopée
Métro ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves (puis 6 mn à pied)
Bus 89 : Square de l’Insurrection / Bus 126 : Carrefour de l’insurrection
Train : Gare SNCF Vanves-Malakoff (5 mn depuis Montparnasse)
Vélib - Autolib
Voiture : Périphérique, sortie Porte Brancion.
Un parking (sous le Théâtre, accès par l’Avenue Antoine Fratacci, 
dir. Issy-les-Moulineaux) est ouvert tous les jours 24h/24.

Lieux de
Spectacles  
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THÉÂTRE

VA N V E S

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE


