
PRÉFET 
DE LA RÉGION



Chaque saison qui débute est la nouvelle page d’un livre que les artistes, les partenaires et 
l’équipe du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale écrivent avec vous, chers 
amis spectateurs, depuis plus de 20 ans. Les missions confiées à la Scène nationale sont des 
missions de service public, qui visent avant tout à permettre l’égal accès de tous à la culture, 
quelles que soient les origines sociales, culturelles, géographiques. En parallèle et en complé-
ment de la programmation, c’est donc un travail de terrain sans relâche que le Théâtre effectue 
avec les artistes au quotidien, pour que la diversité des publics soit une réalité et non une simple 
intention. 
Les quelques chiffres-clefs ci-dessous sont des indicateurs du travail réalisé au cours de la  
saison écoulée :

• 142 représentations
• Plus de 58 000 spectateurs
• 7350 abonnements
• 1000 parents qui ont accompagné leurs enfants au spectacle
grâce au dispositif parents accompagnateurs
• 1400 heures d’interventions des artistes sur le terrain auprès des différents publics
• 5200 personnes concernées par les actions
• Plus de 60 communes des Yvelines concernées par l’éducation artistique
• Plus de 80 classes (école, collège, lycée) impliquées.

En 2016/2017, avec de nouveaux habits et en restant attachés à vous offrir un véritable pano-
rama des arts de la scène, dans leur richesse et leur diversité,  nous continuerons notre ouver-
ture sur le vaste territoire saint-quentinois et francilien, notre soutien aux équipes artistiques qui 
réinventent le spectacle vivant, notre voyage dans l’actualité et parfois l’histoire du spectacle. 

Le Laboratoire des Nouvelles Ecritures Scéniques, sous la houlette des metteurs en 
scène Matthieu Roy et Cyril Teste, nous donnera notamment l’occasion d’accueillir au cours 
de la saison les jeunes équipes qui écrivent le théâtre avec les outils d’aujourd’hui. 

La Scène nationale continue de s’affirmer comme lieu de création,  avec notamment le nouvel 
opéra de l’ARCAL dirigée par Catherine Kollen (compagnie associée au Théâtre), mais 
aussi avec les équipes du Cabaret Contemporain et des Musiques à Ouïr.

Un « monstre » de la scène européenne, Thomas Ostermeier, sera pour la première fois sur 
les planches du grand théâtre avec sa version de La Mouette, d’Anton Tchekhov. 

Le pianiste et compositeur Pierre de Bethmann nous accompagnera dans l’histoire et l’ac-
tualité du jazz, pendant que la collaboration avec Le Prisme, centre de développement 
artistique, vous donnera le loisir de faire de véritables parcours dans l’histoire et l’actualité 
de la danse. 

Le Quatuor Ardeo vous proposera des rendez-vous réguliers tout au long de la saison autour 
de la musique de chambre

Les Rencontres InCité, moment fort du mois de mars 2017, sur le thème du Temps, nous 
montreront que les arts vivants, le cinéma et les sciences peuvent faire bon ménage, dans un 
Théâtre qui est à quelques kilomètres du Plateau de Saclay. 

Les soirées À Contretemps, organisées en partenariat avec l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Université Paris Saclay, seront des rencontres trimes-
trielles avec des chercheurs sur des sujets qui ont marqué l’actualité. 

Toute l’équipe du Théâtre vous souhaite une très belle saison !
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L’art lyrique et la musique contemporaine resteront au menu 
de la Scène nationale. L’ARCAL, compagnie associée au 
Théâtre et dirigée par Catherine Kollen, sera accueillie 
en résidence de création pour l’opéra Chimène ou le Cid 
d’Antonio Sacchini, mis en scène par Sandrine Anglade. 
Vous découvrirez aussi en primeur les nouvelles compositions 
du Cabaret Contemporain, collectif de musiciens hors-pair 
et bricoleurs de génie, qui ont fait appel pour leur nouveau 
spectacle au vidéaste Vincent Palumbo. 

C’est dans l’intimité des petites formes musicales que nous 
retrouverons à plusieurs reprises le pianiste et compositeur 
Pierre de Bethmann (Lauréat Album de l’année aux Victoires 
du Jazz 2008, nommé dans la catégorie Artiste de l’Année 
aux Victoires du Jazz 2015). Nous avons commandé à 
ce musicien inspiré et partageur, des concerts commentés 
sur l’histoire, l’actualité et les influences du Jazz, comme 
préludes au concert de son trio en fin de saison dans le 
Grand Théâtre. Quant au bien nommé Quatuor Ardeo (« je 
brûle » en latin), les quatre jeunes femmes au jeu puissant 
et sensible qui le composent, après avoir glané maints prix 
et distinctions (Nommé « Rising Stars », le Quatuor Ardeo a 
mené en 2014/2015 une tournée de concerts dans les plus 
prestigieuses salles européennes), nous feront voyager dans 
le grand répertoire pour quatuor, avec des incursions dans 
la musique d’aujourd’hui. 

Côté danse, nous vous proposons un parcours dans l’univers 
hybride du tandem Cecilia Bengolea et François Chaignaud. 
Passés à la chorégraphie en 2007 après un parcours 
d’interprètes, Cecilia Bengolea et François Chaignaud 
appartiennent à une génération d’artistes qui se passionne 
autant pour les pratiques corporelles les plus interlopes que 
pour les techniques académiques : hula-hoop, strip-tease, 
street-dances, voguing croisent danses expressionnistes des 
années 1930, art du ballet, danse anthropologique ou étude 
d’ouvrages historiques. Ce ne sont pas moins de quatre 
propositions des danseurs chorégraphes que vous pourrez 
découvrir : Dub Love, Dumi Moyi, leur création 2016 et la 
conférence dansée Le Tour du monde des danses urbaines 
en dix villes.

Dans cette belle maison, 
nous poursuivons chaque saison 
notre cheminement collectif 
dans la variété des arts 
de la scène d’aujourd’hui. 
Et c’est avec une certaine 
gourmandise que nous aimons 
faire de grands écarts 
pour éviter de nous enfermer 
dans des chapelles esthétiques. 
Cette pluralité, vous la retrouverez 
cette saison 16/17 
avec les artistes, généreux 
et bienveillants, que nous 
accompagnons et qui nous 
le rendent bien. 

Dans le cadre du Laboratoire des Nouvelles Écritures, les 
metteurs en scène Matthieu Roy (Cie du Veilleur) et Cyril 
Teste (Collectif MXM), dont vous avez découvert le travail 
la saison dernière, avec respectivement L’Amour conjugal et 
Nobody, ont activement participé à la programmation et 
vous proposeront plusieurs spectacles d’équipes artistiques 
qui utilisent le son et l’image comme de véritables outils 
d’écriture (EarFilms, Marion Pellissier, Joris Mathieu). Matthieu 
Roy nous présentera sa nouvelle création Europe Connexion 
et imaginera, avec les étudiants du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, la mise en scène d’une 
petite forme théâtrale qui circulera sur le territoire Saint-
Quentinois et Yvelinois.  
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QUATUOR ARDEO #1 12

OMBRES ET LUMIÈRE 24

QUATUOR ARDEO #2 44

SUITES DANSÉES 58

CABARET CONTEMPORAIN 68

QUATUOR ARDEO #3 69

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE 75

DARK CIRCUS 86

CELUI QUI TOMBE 31

P.P.P. 48

LE VIDE - ESSAI DE CIRQUE 66

ALÉAS 72

EXTENSION 77

LES HISTOIRES DU JAZZ 42

Premiers standards du Jazz

Standards pop & funk des années 70 et 80

Musique française et improvisations libres

LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX 59

PIERRE DE BETHMANN TRIO 94

 70

TENIR LE TEMPS 71

ALÉAS 72

CORPS DIPLOMATIQUE 74

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE 75

LA SAISON JEUNE PUBLIC 98

LES SOIRÉES À CONTRETEMPS 99

LE TSQY EN BALADE 100

LE TSQY EN ACTION 104

LE TSQY EN PARTAGE 108

LE TSQY PRATIQUE 110

CALENDRIER 114

L’ÉQUIPE 117

TO SLEEP TO DREAM 20

TIMON / TITUS 21

BUFFLES 27

MÜNCHHAUSEN ? 32

LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI 35

INUK 51

LA MOUETTE 52

EUROPE CONNEXION 60

HIKIKOMORI 64

CORPS DIPLOMATIQUE 74

LE QUATRIÈME MUR 76

FINIR EN BEAUTÉ 82

TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES 88

ÇA OCCUPE L’ÂME 91

UND 92

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 26

CHIMÈNE OU LE CID 45

VANISHING POINT 54

Ô BRIGITTE ! 8

FEU ! CHATTERTON 16

RUN, RUN, RUN 90 

DUB LOVE 9

DANCE 14

CORRERIA & AGWA 22

TRAGÉDIE 25

LA BELLE AU BOIS DORMANT 36

SUITES CURIEUSES 40

REMOVING 46

DUMI MOYI 47

LE CORPS DU BALLET NATIONAL DE MARSEILLE 61

TENIR LE TEMPS 71

ROCÍO MOLINA 78

CRÉATION 2016 BENGOLEA & CHAIGNAUD 83

SUNNY 95



Dub Love



Conception Cecilia Bengolea / Collaboration chorégraphique hip-
hop Ange Koué / MC sur scène MatDTSound (avec des musiques 
de High Elements) / Avec Cecilia Bengolea, François Chaignaud et 
Hanna Hedman ou Alex Mugler (en remplacement d’Ana Pi)

Avec Dub Love, le duo Bengolea / Chaignaud 
chausse les pointes et se frotte à la transe  
extatique du dub. Un concert chorégraphique 
qui allie virtuosité technique et liberté en  
mouvement.

CECILIA BENGOLEA
FRANÇOIS CHAIGNAUD

 Ouvrir le champ de la danse à la diversité des 
langages, déjouer les codes et explorer toutes les pos-
sibilités du mouvement, tel est l’enjeu de la démarche 
de Cecilia Bengolea et François Chaignaud. De pièce 
en pièce, les enfants terribles de la scène contempo-
raine tracent un chemin d’une  belle audace. Dub Love 
ne déroge pas à la règle.
 Accompagnés par un troisième interprète, 
les deux danseurs et chorégraphes confrontent la 
technique des pointes, emblématique de la danse  
classique occidentale, aux vibrations enivrantes du 
dub jamaïcain de High Elements joué live par le DJ 
MatDTSound. Utilisées pour défier la gravité et inven-
ter un corps immatériel, les pointes sont ici un outil 
fascinant, générateur de vitesses, de hauteurs, d’équi-
libres et de déséquilibres, autant qu’une arme de résis-
tance pour confronter le plaisir de danser au défi de 
la douleur. 
 Explosion de basses et liberté jubilatoire côté 
musique, contraintes extrêmes et maîtrise absolue d’un 
vocabulaire ardu côté danse, les contrastes de Dub 
Love font merveille !

DANSE ET MUSIQUE

MER. 28 SEPT. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE

À DÉCOUVRIR AUSSI 
DUMI MOYI (P.47)
CRÉATION 2016 (P.83)
LE TOUR DU MONDE DES DANSES  
URBAINES EN DIX VILLES (P.101)

Dans une orchestration originale, Brigitte  
Fontaine et les Musiques à Ouïr revisitent le 
répertoire de « la reine des kékés ». Avec toute 
l’inventivité et la fougue qui les caractérisent, 
ils explorent un univers foisonnant, qui laisse 
la part belle au métissage et à l’écriture aussi 
classique que baroque.

 Elle est l’une des plus grandes poétesses de 
la chanson francophone. Sa voix et son écriture sont 
reconnaissables entre mille. Accompagnée par la 
joyeuse troupe des Musiques à Ouïr, par Loïc Lantoine 
et Orianne Lacaille, cette souveraine de la scène nous 
invite, sous la direction de Denis Charolles, à explorer 
son répertoire fou et sophistiqué. 
 Le spectacle rassemble ses plus grands succès 
de Comme à la radio ! à Cet enfant que je t’avais fait, 
en passant par La Symphonie pastorale et Ah que la 
vie est belle. Les nouvelles orchestrations des Musiques 
à Ouïr font entendre toutes ses influences, comme le 
free jazz, la musique orientale ou la nouvelle vague 
new-yorkaise. Mais aussi la puissance de ses textes 
qui se jouent des codes et qui puisent leur inspira-
tion dans les plus belles pages de la littérature fran-
çaise (Rimbaud, Verlaine…) et de la poésie orientale  
(Mahmoud Darwich). 
 Avec Ô Brigitte !, les Musiques à Ouïr réus-
sissent ce voyage dans la délicatesse et la justesse 
d’une écriture et dans la douce folie, la tendresse, 
l’insolence de cette grande dame de la chanson fran-
çaise.

Composition artistique Denis Charolles / Chant Brigitte Fontaine, Loïc 
Lantoine, Oriane Lacaille, Denis Charolles, Claude Delrieu, Aurélie  
Saraf / Musique Denis Charolles (percutterie, guitare), Aurélie  
Saraf (harpe), Julien Eil (flûte traversière, clarinette basse, sax baryton),  
Claude Delrieu (accordéon, guitare), Alexandre Authelain (saxophone,  
clarinette)

BRIGITTE FONTAINE
LES MUSIQUES À OUÏR

MUSIQUE CRÉATION

SAM. 24 SEPT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE

98



Dance



Le Quatuor Ardeo nous propose trois rendez-
vous au fil de la saison. Ce quatuor à cordes 
100% féminin nous fera découvrir le grand 
répertoire, dont l’intégralité des quatuors de 
Schumann, mais également des œuvres nou-
velles, à dimension spectaculaire. Ce premier 
des trois concerts du Quatuor Ardeo traverse 
deux siècles de musique. De Schubert à Kur-
tág en passant par Schumann, il nous fait en-
trer dans la richesse des possibles du quatuor 
à cordes.

 Ardeo (« je brûle » en latin), le nom de ce 
quatuor traduit parfaitement la façon dont les quatre 
jeunes femmes abordent leurs répertoires. Constitué en 
2001 au sein du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, le Quatuor Ardeo fait 
aujourd’hui partie des formations françaises les plus 
renommées. Une parfaite entente artistique fondée sur 
un travail sans relâche, un esprit d’harmonie et une 
grande complicité donnent naissance à un parcours 
couronné de plusieurs prix aux concours internatio-
naux.
 Avec Officium Breve, György Kurtág écrit une 
sorte de « mini-requiem », en hommage au compositeur 
hongrois Andreae Szervánszky. Se succèdent, sans in-
terruption, quinze mouvements très brefs qui alternent 
entre la traditionnelle écriture tonale et l’harmonie do-
décaphonique de Webern. Dans cette écriture épurée, 
le compositeur hongrois de 90 ans se fait poète de la 
musique moderne. 
 Le premier des trois lumineux quatuors de Robert  
Schumann se nourrit de l’étude des derniers quatuors 
de Beethoven, de Bach et de son Clavecin bien tem-
péré et s’inspire du Mendelssohn du Songe d’une nuit 
d’été. Son écriture est toute pleine de ferveur, de pas-
sion, jouant du contrepoint, de la forme du canon ou 
encore de renversements des thèmes musicaux. 
 Composé en 1817, La Jeune fille et la Mort est 
certainement le plus célèbre des quatuors de Schubert. 
Inspiré d’un poème de Matthias Claudius, il adopte 
une tonalité funèbre et fait entendre les douces paroles 
rassurantes de la Mort à la Jeune fille, pour finir dans 
la chevauchée effrénée de la Danse macabre, dans un 
dernier appel de la Grande Faucheuse.

György Kurtág Quatuor Officium Breve / Robert Schumann Quatuor n°1 /  
Franz Schubert La Jeune fille et la Mort / Avec Carole Petitdemange (vio-
lon), Mi-Sa Yang (violon), Yuko Hara (alto), Joëlle Martinez (violoncelle)

MUSIQUE

MAR. 4 OCT. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A

À DÉCOUVRIR AUSSI 
QUATUOR ARDEO # 2 (P.44)
QUATUOR ARDEO # 3 (P.69)

GYÖRGY KURTÁG
ROBERT SCHUMANN

FRANZ SCHUBERT
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PARCOURS DANSE 
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
RÉALISÉ PAR LE PRISME, CENTRE 
DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
& LE THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES, SCÈNE NATIONALE

À DÉCOUVRIR AUSSI TWYLA THARP
VEN. 9 DÉC. 20H30 AU PRISME

Pièce pour 11 danseurs, créée en 1979 / Entrée au répertoire du Ballet 
de l’Opéra de Lyon le 13 avril 2016 / Chorégraphie Lucinda Childs /  
Musique Philip Glass ©1979 Dunvagen Music Publishers Inc. /  
Costumes A. Christina Giannini / Lumières Beverly Emmons / Concep-
tion originale du film Sol LeWitt / Film retourné à l’identique du film  
orginal avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon par Marie- 
Hélène Rebois / Chef opérateur Hélène Louvart / Scripte Anne 
Abeille / Montage Jocelyne Ruiz / Trucages Philippe Perrot

Le Ballet de l’Opéra de Lyon interprète un chef-
d’œuvre absolu de la danse du XXe siècle. 
Chorégraphiée en 1979 par Lucinda Childs, 
grande figure de la danse américaine, Dance 
est une pièce monstre, intemporelle, magique. 
A découvrir ou redécouvrir absolument !

DANSE

JEU. 6 OCT. 20H30
VEN. 7 OCT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

 Créée dans l’élan de sa rencontre avec Philip  
Glass et Bob Wilson pour la création d’Einstein on the  
beach, Dance est sans nul doute une des pièces 
maîtresses de Lucinda Childs et de la « post-modern 
dance », où le minimalisme trouvait dans tous les arts 
un champ d’exploration inédit et produisait d’intenses 
collaborations artistiques. Deux artistes incontour-
nables de la scène musicale et artistique de l’époque 
collaborent sur cette œuvre mythique. Philip Glass 
pour une musique lancinante, ensorcelante qui évoque 
L’Art de la fugue de Bach et Sol LeWitt qui signe une 
extraordinaire scénographie, en son temps révolution-
naire, superposant à la vision qu’on a des danseurs sur 
scène celle de leur image filmée. Projetées sur un im-
mense écran transparent, invisible, qui sépare la scène 
du public, ces images dilatent l’espace et décuplent 
l’effet de fascination de la chorégraphie. Ici, pas de 
hiérarchie entre les arts, mais un continuum de mou-
vements donnés à voir, à entendre et à ressentir. Ce 
fantasme d’un mouvement perpétuel, comme l’univers 
lui-même, n’est rendu possible que par la perfection 
technique des interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon.
 Plus qu’une reprise d’une création historique, 
Dance est un retour aux sources, une quête de l’es-
sence même de la danse. Le perpétuel engendrement 
de la forme par le mouvement des corps, la symbiose 
parfaite du complexe et du simple, de l’ordre et du 
chaos.

LUCINDA CHILDS
BALLET DE L’OPÉRA DE LYON

15



Mélodies sophistiquées, lyrisme assumé et uni-
vers décalé, c’est avec ce cocktail détonnant 
que Feu ! Chatterton trace son chemin musical. 
La relève élégante et moderne du rock français 
est assurée !

 Le destin tragique de Chatterton, ce jeune 
poète que des ambitions littéraires contrariées ont 
conduit au suicide, a fasciné tous les romantiques fran-
çais, jusqu’à ses deux derniers hérauts, Gainsbourg et 
Bashung. S’inspirant autant d’eux que d’Alan Vega ou 
de Radiohead, Feu ! Chatterton – textes oniriques et 
amers, mélancoliques et désinvoltes en poche – fait 
allègrement le grand écart entre la New Wave et la 
chanson à textes, contant amours et accidents.
 Rarement le premier album d’un jeune groupe 
français aura été aussi attendu. Après plus d’un an 
de concerts, de chansons dévoilées au compte-gouttes  
et de critiques flatteuses, Feu ! Chatterton a sorti son 
premier album en octobre dernier. Ici le jour (a tout  
enseveli) est à la fois une œuvre rock intemporelle et  
un objet littéraire moderne, obsédant comme un recueil  
de poèmes, palpitant comme un roman noir américain.
 A l’instar des meilleurs groupes de rock, c’est 
sur scène que Feu ! Chatterton conquiert son public.  
Alors laissez-vous séduire !

Avec Arthur (chant), Clément (guitare, clavier), Raphaël (batterie), 
Sébastien (guitare, clavier), Antoine (basse)

CHANSON

SAM. 15 OCT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 17



Timon / Titus



D’après William Shakespeare / Mise en scène David Czesienski / 
Avec Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste 
Girard, Lucie Hannequin, Marion Lambert, Tom Linton / Assistante 
à la mise en scène Cyrielle Bloy / Dramaturgie Alida Breitag / 
Scénographie et Costumes Lucie Hannequin / Assistante costumière 
Marion Guérin / Maquillages Carole Anquetil / Musique Maxence  
Vandevelde / Création lumière Yannick Anché et Emmanuel Bassibé

La bourse ou la vie ? Entre théâtre politique 
et tragi-comédie familiale déjantée, le collectif 
OS’O s’empare d’un sujet vieux de plusieurs mil-
lénaires et pourtant d’une brûlante actualité :  
la dette. Un pamphlet explosif et hilarant !

WILLIAM SHAKESPEARE
DAVID CZESIENSKI
COLLECTIF OS’O

 La famille Barthelôt est en deuil. Le patriarche 
vient de mourir et tous ses enfants se réunissent au châ-
teau familial pour assister à l’ouverture du testament. 
Tous, même Léonard et Lorraine, les enfants cachés !  
Va s’engager alors une lutte sans merci autour de l’hé-
ritage, faisant voler en éclats les traditions et les codes 
de cette famille bien sous tous rapports...
 Mis en scène par David Czesienski, le collectif  
OS’O construit son spectacle autour de deux références 
incontournables du répertoire shakespearien. Titus 
Andronicus et Timon d’Athènes donnent le cadre dra-
matique dans lequel les comédiens évoluent. Chaque 
membre de la famille est affilié à un ou plusieurs per-
sonnages des pièces du grand Will. Ces deux histoires 
offrent chacune un point de vue sur la dette : dette de 
corps dans l’une, dette d’argent dans l’autre. Un troi-
sième texte vient nourrir le propos, Dette : 5000 ans 
d’histoire de David Graeber, anthropologue nord-amé-
ricain, figure de proue du mouvement Occupy Wall 
Street, qui donne à voir la genèse du processus de la 
dette et propose son effacement général. 
 Comment parler de la dette aujourd’hui ?  
Pourquoi avons-nous une dette ? Et quelle est-elle ?  
À qui la devons-nous ? Pourquoi devrait-on la payer ? 
Reliant avec brio l’intime au politique, Timon / Titus se 
saisit de toutes ces questions avec rage et générosité.

THÉÂTRE

SAM. 5 NOV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 2H30 SANS ENTRACTE 

Dans ses « films audio », la compagnie britan-
nique EarFilms explore les possibilités infinies 
de l’imagination. Avec cette fable d’anticipa-
tion, les yeux bandés, immergés dans un pay-
sage sonore dont l’effet 3D est créé par 23 en-
ceintes, les spectateurs vivent une expérience 
sensorielle unique.

 En 2040, alors que la planète a été dévas-
tée par le réchauffement climatique et submergée par 
les océans, seule une ville survit. Cette cité se nomme 
Lhaytar. Elle est sous le joug d’un pouvoir totalitaire 
qui a déclaré que le rêve était une activité subversive 
et illégale. Dans une ambiance de thriller, To Sleep to 
dream suit les périples de Jack Richards, un ouvrier 
vivant sous ce régime oppressant. A la suite d’un rêve 
inattendu, il découvre un groupe de rêveurs-résistants 
vivant sous la ville, qui vont lui révéler l’existence d’un 
royaume perdu, caché quelque part au-delà du monde 
des rêves. Pour le trouver et le rendre accessible à 
tous, Jack devra faire un voyage au plus profond de 
son inconscient.
 Depuis 2010, EarFilms se consacre au déve-
loppement de la narration acoustique. La compagnie 
britannique utilise un système hautement avancé de 
son tridimensionnel et bande les yeux des spectateurs 
afin de créer des expériences narratives immersives, 
exclusivement sonores, leur donnant la possibilité d’en-
gager leur imagination, sans faire appel aux « images 
visuelles ». Cette dramaturgie acoustique associe au 
son 3D immersif une narration en direct et une par-
tition musicale. Chaque spectateur est donc appelé à 
construire ses propres images mentales et à se faire 
son film ! 

Ecrit et réalisé par Daniel Marcus Clark / Direction Daniel Marcus  
Clark / Musique Buster Cottam / Spatialisation sonore Chris  
Timpson, Stephan Moore / Son Steve Fanagan / Bruitage Andrea 
King / Enregistrement Jean McGrath, John Hendicott, Henry Buckle 
(Lumo Capiro) / Conseils sur l’histoire Yael Shavit, Jeremy Lubman, 
Stephan Moore
Avec Alastair Parker, Michael Mear, Eva Magyar, Katherine  
Manners, James Faulkner, Susan Harrison 

EARFILMS

THÉÂTRE
DÈS 12 ANS

JEU. 3 NOV. 19H30
VEN. 4 NOV. 20H30
SAM. 5 NOV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE

SPECTACLE EN ANGLAIS NON SURTITRÉ
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CORRERIA Création 2010 / Direction artistique et chorégraphie 
Mourad Merzouki, en étroite collaboration avec les interprètes /  
Assistante du chorégraphe Laurence Pérez / Arrangements musicaux  
AS’N / Lumières Yoann Tivoli / Scénographie Mourad Merzouki et 
Benjamin Lebreton / Costumes Delphine Capossela / Vidéo Charles 
Carcopino

AGWA Création 2008 / Direction artistique et chorégraphie  
Mourad Merzouki / Assistant du chorégraphe Kader Belmoktar / 
Direction musicale AS’N / Lumières Yoann Tivoli / Scénographie 
Mourad Merzouki et Benjamin Lebreton / Costumes Angèle Mignot

Avec Diego Alves Dos Santos dit Dieguinho, Leonardo Alves  
Moreira dit Leo, Cleiton Luiz Caetano De Oliveira, Aguinaldo 
De Oliveira Lopes dit Anjo, Helio Robson Dos Anjos Cavalcanti,  
Geovane Fidelis Da Conceição, Diego Gonçalves Do Nascimento 
Leitão dit White, Wanderlino Martins Neves dit Sorriso, Jose  
Amilton Rodrigues Junior dit Ze, Alexsandro Soares Campanha Da 
Silva dit Pitt

Hip-hop, capoeira, samba, bossa nova…  
Mourad Merzouki explore avec jubilation 
l’univers musical et chorégraphique de dix 
danseurs cariocas. Deux pièces aux acroba-
ties époustouflantes, bourrées d’énergie et 
d’invention.

DANSE
DÈS 8 ANS

MER. 9 NOV. 20H30
JEU. 10 NOV. 19H30
VEN. 11 NOV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H15 AVEC ENTRACTE 

 Interculturel, toujours renouvelé, l’art de Mourad  
Merzouki puise son inspiration dans la rencontre. A 
la source de ce double programme, celle avec dix 
jeunes danseurs brésiliens, virtuoses du hip-hop et de 
la capoeira, qui trouvent leurs racines dans les favelas 
et présentent dans le monde entier une danse acroba-
tique, à l’énergie brute. 
 Avec Correria, les danseurs cariocas nous 
plongent dans une course trépidante, à couper le 
souffle ! Placé sous le signe de l’eau, symbole de vie 
et de renouveau, Agwa est le prétexte à toutes sortes 
de prouesses techniques extravagantes. Contraints 
d’évoluer à vive allure entre cent vingt gobelets d’eau 
quadrillant le sol, les danseurs-acrobates mélangent 
sans complexe hip-hop, capoeira, samba, bossa nova 
et musique électronique pour faire émerger une danse 
explosive.

MOURAD MERZOUKI
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Chorégraphie et création Olivier Dubois  / Assistant à la création Cyril 
Accorsi / Musique François Caffenne / Lumière Patrick Riou / Régie 
générale François Michaudel / Régie lumière Emmanuel Gary
Avec Benjamin Bertrand, Arnaud Boursain, Marie-Laure Caradec, 
Sylvain Decloitre, Marianne Descamps, Virginie Garcia, Karine 
Girard, Carole Gomes, Inés Hernández, Isabelle Kürzi, Sébastien 
Ledig, Filipe Lourenço, Thierry Micouin, Jorge More Calderon, Loren 
Palmer, Rafael Pardillo, Sébastien Perrault, Sandra Savin (distribution 
sous réserve) 

Olivier Dubois et ses dix-huit danseurs nous 
livrent un concentré d’humanité brute, à la 
fois poème dansé et œuvre de résistance. Une 
chorégraphie obsessionnelle et hypnotique, 
avant la transe finale. Un choc esthétique et 
émotionnel d’une rare intensité.

 Neuf hommes et neuf femmes s’avancent nus 
vers le public. Nus, ils le resteront jusqu’à la fin du 
spectacle. Un à un, ils traversent en douze pas la 
scène, avant de revenir au noir dont ils sont issus. 
Puis, c’est une armée qui avance, les bras le long du 
corps, à pas cadencés, martelant le sol sur le rythme 
frénétique et obsédant d’un tambour grave et profond. 
Corps noueux et secs ou bien voluptueux et charnus,  
jeunes ou vieux, cette humanité déclinée dans toutes 
ses composantes se donne corps et âme. Une bataille, 
un rituel tribal, un défilé martial ? 
 C’est alors que toute cette machinerie bien 
huilée s’enraye, devenant incontrôlable. Les corps se 
révoltent, se touchent, se frôlent, s’agrippent, jusqu’à se 
fondre et devenir marée humaine, groupe, communauté.  
Proches de la transe ou de l’extase, les danseurs  
deviennent fureur, furie, folie, au bord de l’épuisement. 
C’est de cette déflagration tellurique, qui agit comme 
une déferlante, que naît une possible humanité à jamais  
sauvage, archaïque, mais pour toujours aimante. 
 Dans Tragédie, Olivier Dubois déchire les ta-
bous, les apparences et les faux-semblants pour don-
ner à voir notre fragilité humaine, dans son plus simple 
appareil.

BALLET DU NORD 
OLIVIER DUBOIS

CCN ROUBAIX HAUTS-DE-FRANCE

DANSE

SAM. 19 NOV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE 

PARCOURS DANSE 
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
RÉALISÉ PAR LE PRISME, CENTRE 
DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
& LE THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES, SCÈNE NATIONALE

De la terreur suscitée par les ombres à la 
sérénité de la lumière, Enrique Mazzola et 
l’Orchestre national d’Île-de-France accom-
pagnent le brillant pianiste Louis Lortie dans un 
voyage en Europe Centrale tout en émotions.

 Ombres et Lumière nous fait entendre tous les 
contrastes de l’Europe Centrale. A l’aérienne virtuosité 
du concerto pour piano de Chopin, succèdent deux 
œuvres symphoniques dans lesquelles l’effroi joue un 
rôle principal.
 Le Concerto pour piano n°1 de Frédéric  
Chopin est d’une rare technicité. Cet hommage au bel 
canto italien transpose au clavier la voix des colora-
ture, plus haute tessiture des chanteurs d’opéra. 
 Le Mandarin merveilleux, musique de ballet-
pantomime du compositeur Béla Bartók, s’inspire d’un 
conte d’une grande cruauté. Une prostituée attire des 
hommes afin que ses acolytes brigands volent les mal-
heureux clients. Jusqu’au jour où un mystérieux manda-
rin semble résister à tous les coups...
 Unique pièce contemporaine du récital, La 
Liste de Schindler de John Williams est la bande origi-
nale du film de Steven Spielberg. Nourrie du folklore 
yiddish, cette œuvre poignante évoque tout autant la 
terreur de la découverte des camps que l’espoir en 
l’humanité, incarnée par la figure de Juste qu’était  
Oskar Schindler.

Direction Enrique Mazzola / Piano Louis Lortie / Orchestre national 
d’Île-de-France / Frédéric Chopin Concerto pour piano n°1 en mi  
mineur op. 11 (40’) / John Williams La Liste de Schindler (16’), musique  
du film de Steven Spielberg - 1993 / Béla Bartók Le Mandarin  
merveilleux, suite d’orchestre op. 19 (20’)

FRÉDÉRIC CHOPIN
JOHN WILLIAMS

BÉLA BARTÓK
ENRIQUE MAZZOLA

ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE MUSIQUE

MER. 16 NOV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE
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Publié aux Editions espaces 34 / De Pau Miró / Mise en scène 
Edouard Signolet / Traduction Clarice Plasteig
Avec Amaury De Caryencourt, Nicolas Gaudart, Véronique Lechat, 
Clarice Plasteig, Marion Verstraeten /  Collaboration artistique Leslie 
Menahem / Scénographie et costumes Lauriane Scimeni / Composi-
trice Mélie Fraisse / Lumière Virginie Galas / Son Camille Frachet /  
Régie générale Fabrice Bihet

Edouard Signolet met en scène l’un des au-
teurs phare du théâtre catalan, Pau Miró. Entre 
conte, fable et hyperréalisme, Buffles raconte 
la difficulté de grandir et de se construire sans 
modèle parental, dans la jungle des villes. De 
l’animal à l’humain, un drame familial univer-
sel.

 Dans un quartier difficile, une famille de buffles 
tient une blanchisserie. Max, un des fils, disparaît une 
nuit, pour ne jamais revenir. Face à la douleur de cette 
absence, la mère, puis le père, quittent le foyer fami-
lial. Les cinq enfants qui restent devront apprendre à se 
débrouiller, à faire avec le manque, la solitude, l’agres-
sivité. Pour trouver leur place dans un monde de plus 
en plus hostile. Pour devenir adultes.
 Avec Buffles, le jeune auteur catalan Pau Miró 
puise son inspiration aussi bien dans la tragédie an-
tique que dans le burlesque le plus quotidien. Dans ce 
texte d’une grande sensibilité, tout en mystère et en dé-
licatesse, il superpose subtilement la société humaine 
et la sauvagerie et trouve ainsi un chemin inédit, un 
pouvoir personnel de la fable dédié au théâtre, peut-
être comme un écho à Rhinocéros de Ionesco.
 Campant ces animaux instinctifs et brutaux, 
protecteurs et puissants, les comédiens dirigés par 
Edouard Signolet jouent avec le public. Les frontières 
entre la scène et la salle s’effacent, pour mieux faire 
résonner en chacun les questions universelles de cette 
drôle de famille.

PAU MIRÓ
EDOUARD SIGNOLET

UNE FABLE URBAINE

THÉÂTRE

JEU. 24 NOV. 20H30
VEN. 25 NOV. 20H30
SAM. 26 NOV. 20H30

HORS LES MURS À LA FERME 
DE BEL ÉBAT  TARIF A 
DURÉE ENV. 1H15 SANS ENTRACTE

EN PARTENARIAT AVEC LA FERME
DE BEL ÉBAT - THÉÂTRE DE GUYANCOURT

Revisitant le célèbre conte d’Andersen, les 
artistes de la compagnie Oh ! Oui..., tout en 
conservant la profondeur de ce conte social, 
en signent une version musicale, nourrie de 
fantastique et d’humour, au son de la guitare  
électrique !

 Une nuit glaciale de la Saint-Sylvestre, une 
petite fille pauvre vit des quelques pièces que lui 
jettent les passants lorsqu’elle joue du violon. Transie 
de froid, l’enfant de la rue craque une à une ses rares 
allumettes pour tenter de se réchauffer. Au crépitement 
de chacune d’elles naissent des visions étranges, des 
histoires étonnantes portées par de mystérieux person-
nages, tels des fées un peu folles, des chevaliers et des 
drôles de monstres. Autant d’évasions du réel qui lui 
redonnent force et courage pour affronter la dureté de 
son existence. 
 Dans cette adaptation pop du conte d’Ander-
sen mêlant théâtre et musique, Joachim Latarjet et 
Alexandra Fleischer réunissent autour d’eux un danseur- 
performeur, une actrice-chanteuse, un acteur-musicien 
ainsi qu’un musicien multi-instrumentiste. 
 Par la magie de la rencontre des arts, ils  
réchauffent le monde et nous rappellent les pouvoirs 
infinis de l’imagination.

Conception Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer / Musique, texte 
et mise en scène Joachim Latarjet / Avec Florent Dorin, Alexandra 
Fleischer, Anne Gouverneur, Joachim Latarjet, Alexandre Théry / 
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Yann Richard  / Lumière 
et régie générale Léandre Garcia Lamolla / Son François Vatin / 
Costumes Nathalie Saulnier

JOACHIM LATARJET
ALEXANDRA FLEISCHER

THÉÂTRE MUSICAL
DÈS 8 ANS

MER. 23 NOV. 15H
JEU. 24 NOV. 19H30
VEN. 25 NOV. 20H30
SAM. 26 NOV. 18H

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 55 MN SANS ENTRACTE
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Celui qui tombe



Conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois / 
Assisté de Marie Fonte / Avec Mathieu Bleton, Julien Cramillet,  
Marie Fonte, Dimitri Jourde ou Jean-Baptiste André, Elise 
Legros, Vania Vaneau ou Francesca Ziviani / Lumière 
Adèle Grépinet / Son Antoine Garry / Costumes Ginette /  
Réalisation scénographie Nicolas Picot, Pierre Robelin et Cénic 
Constructions

L’acrobate, jongleur et chorégraphe Yoann 
Bourgeois poursuit sa quête de l’équilibre 
parfait dans un ballet céleste époustouflant. 
Une partition de haute voltige qui nous laisse 
comme suspendus au-dessus du vide. Frissons 
garantis !

CIRQUE
DÈS 8 ANS

VEN. 2 DÉC. 20H30
SAM. 3 DÉC. 20H30
DIM. 4 DÉC. 16H

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H05 SANS ENTRACTE 

 Entre terre et ciel, six personnages évoluent sur 
un carré de bois massif suspendu à quatre câbles. Ce 
plancher flottant, totalement imprévisible, n’a de cesse 
de pivoter sur lui-même à vive allure, de s’agiter, de  
tenter de provoquer la chute, s’amusant des lois de la  
physique : force centrifuge, apesanteur et suspension.  
 Cette petite communauté d’hommes et de 
femmes qui vit en équilibre précaire sur la plateforme 
instable n’a qu’un seul but : tenir debout, droit, face à 
l’implacable adversité. 
 De numéros d’équilibristes solitaires en rondes 
chorégraphiques sur fond de Callas, Sinatra ou  
Purcell, les six interprètes, venus des arts du cirque et 
de la danse contemporaine, composent une humanité 
magnifique, courageuse et solidaire.

YOANN BOURGEOIS
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE GRENOBLE
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Texte Fabrice Melquiot / Mise en scène Joan Mompart / 
d’après l’œuvre de Rudolf Erich Raspe et Gottfried August 
Bürger / Avec Melanie Bauer, Baptiste Gilliéron, Jacques 
Michel, Christian Scheidt, Bastien Semenzato / Scénogra-
phie Cristian Taraborrelli assisté de Roberta Monopoli /  
Assistante à la mise en scène Hinde Kaddour / Lumière Yann  
Gioria / Création musicale Simon Aeschimann / Musique inter-
prétée par L’Ensemble Contrechamps et enregistrée par Renaud  
Millet-Lacombe / Son William Fournier / Vidéo Brian Tornay / 
Costumes Irène Schlatter et Amandine Rutschmann / Masques  
et maquillage Cécile Kretschmar assistée de Malika Stähli / Acces-
soires Béatrice Thien

Fabrice Melquiot ressuscite le célèbre baron 
mythomane dans une comédie loufoque  
qui célèbre les pouvoirs de l’imaginaire. Pour 
les grands qui n’ont pas peur de rêver tout 
éveillés !

THÉÂTRE
DÈS 7 ANS

MER. 7 DÉC. 15H
JEU. 8 DÉC. 19H30
VEN. 9 DÉC. 20H30
SAM. 10 DÉC. 18H

PETIT THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE 

 Grand affabulateur devant l’éternel, digne 
descendant de Don Quichotte ou grand cousin de 
Cyrano, le  Baron de Münchhausen est une source 
d’inspiration idéale pour l’auteur Fabrice Melquiot.
 Sous sa plume, il est loin le temps des exploits :  
plus question de s’envoler vers la lune à califourchon 
sur un boulet de canon, plus de bataille à livrer contre 
les Turcs, plus de course après un lièvre à huit pattes !  
Pourtant, à 296 ans, affaibli dans son lit d’hôpital, 
le Baron n’a rien perdu de son génie affabulateur. Il 
invente et réinvente mille aventures qui font tourner la 
tête de son fils prénommé Moi, trentenaire cartésien 
qui bafouille sa vie et ses amours. A la mort brutale de 
son père, hanté par son souvenir, le jeune homme, par 
une sorte de magie, se met à vivre lui-même les récits 
dont il doutait quelques jours avant...
 C’est Joan Mompart qui adapte pour la scène 
cette ode au petit grain de folie qui égaye la vie. Dans 
une mise en scène rocambolesque et trépidante, il dé-
ploie une fantaisie et une malice qui auraient bien plu 
au Baron. 
 

FABRICE MELQUIOT
JOAN MOMPART
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Après Cyrano de Bergerac, Dominique Pitoiset  
retrouve Philippe Torreton et une partie de 
l’équipe dans cette parabole grinçante de  
Bertolt Brecht qui dénonce les fascismes d’hier 
et de demain.

 Rire de tout ? Même du fascisme ? Exilé, Brecht 
continue son combat comme il peut, avec ses armes 
d’artiste engagé. La Résistible ascension d’Arturo  
Ui fait partie des œuvres majeures du dramaturge 
allemand lorsque, arrivé au sommet de son art, il sou-
haita témoigner de ses réflexions sur l’humanité, sur la 
politique et les injustices. Ici, il tente une plongée aux 
racines du mal, en s’intéressant aux mécanismes ainsi 
qu’à l’accumulation des renoncements qui ont permis 
à Adolf Hitler d’accéder au pouvoir. Mais comme 
toujours chez le maître du Berliner Ensemble, il y a 
transposition, pas question de parler directement du 
« Führer » et de ses sbires !
 Pour Brecht, il existe un point commun entre 
les pratiques de la pègre mafieuse et celles des nazis : 
l’usage du crime. Ici et là, on tue pour se débarrasser 
des importuns, on manipule, on corrompt, on falsifie, 
bref, on prend le pouvoir.
 Pour Dominique Pitoiset mettre en scène une  
Résistible Ascension, en France durant la campagne 
des élections présidentielles de 2017, ce n’est pas 
monter une production historique, surtout pas mettre 
l’intrigue à distance de notre époque en réduisant le 
propos à une simple dénonciation de l’hitlérisme. Il 
s’agit plutôt de suivre les pas de Brecht et de s’attacher 
à distinguer non seulement Hitler derrière le fameux 
« Monsieur Oui », mais surtout, derrière Hitler, les 
mécanismes qui rendent possible l’accession au pou-
voir de toute droite extrême. Si « le ventre est encore 
fécond d’où est sorti la bête immonde », le miroir que 
nous tend la pièce nous renvoie, de notre propre situa-
tion, de notre pays situé au cœur d’une Europe qui se 
fracture, une image plus inquiétante que jamais. 

Mise en scène et scénographie Dominique Pitoiset
Avec Philippe Torreton (distribution en cours)

BERTOLT BRECHT
DOMINIQUE PITOISET THÉÂTRE

MER. 7 DÉC. 20H30
JEU. 8 DÉC. 19H30
VEN. 9 DÉC. 20H30
SAM. 10 DÉC. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE ENV. 2H30 SANS ENTRACTE 
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© Yacobson Ballet - Le Lac des Cygnes, 2015.

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski / Livret de Ivan Vsevolojski,  
Marius Petipa / D’après le conte de Charles Perrault  / Chorégraphie 
Marius Petipa / Mise en scène Jean-Guillaume Bart

Le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg nous 
offre LE joyau de la danse classique. Un feu 
d’artifice musical et chorégraphique, brillant et 
raffiné.

 Créée en 1890 au Théâtre Mariinski de Saint-
Pétersbourg, La Belle au bois dormant est l’œuvre 
conjuguée de deux des plus grands artistes de la fin 
du XIXe siècle, le chorégraphe Marius Petipa et le com-
positeur Piotr Ilitch Tchaïkovski.
 A partir du conte de Charles Perrault et des 
frères Grimm, Tchaïkovski signe une musique flam-
boyante et Marius Petipa une chorégraphie devenue 
l’une des plus célèbres de l’histoire de la danse, alter-
nant variations brillantes, pas de deux enchanteurs et 
ensembles grandioses. Art chorégraphique et compo-
sition musicale se font écrin l’un pour l’autre dans un 
dialogue jusqu’alors inédit. La musique n’accompagne 
plus la danse : elle l’exprime. De cette fusion des arts 
nait un « ballet-féérie » où s’entremêlent forces du bien 
et du mal, rêve et réalité. 
 D’une perfection technique absolue, le  
Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg perpétue la tra-
dition tout en apportant de la modernité aux ballets 
russes. Grâce, beauté et espiègle légèreté, la compa-
gnie est l’illustration parfaite de toute la diversité de 
la danse classique. Chorégraphe français et danseur 
étoile de L’Opéra national de Paris, Jean-Guillaume 
Bart reprend la version originale de 1890 et offre une 
version étincelante du « Ballet des ballets », ainsi que le 
nommait Rudolf Noureev. 

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
MARIUS PETIPA

JEAN-GUILLAUME BART
YACOBSON BALLET

DANSE

JEU. 15 DÉC. 20H30
VEN. 16 DÉC. 20H30
SAM. 17 DÉC. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 24 € 

DURÉE 2H10 AVEC ENTRACTE 
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Suites curieuses



Quand le Petit Chaperon rouge danse avec les 
loups... La chorégraphe québécoise Hélène 
Blackburn présente une lecture dansée du  
célèbre conte. Un chassé-croisé subtil et joyeux 
pour jouer avec nos peurs d’enfant.

 Chacun connaît l’un des contes les plus popu-
laires du monde occidental où une petite fille vêtue de 
rouge, traverse la forêt pour apporter à sa grand-mère 
un petit pot de beurre, et les mésaventures de celle-ci 
face au grand méchant loup.
 Conjuguant un engagement physique virtuose 
et intense et un sens théâtral inné, un pétillant quatuor 
donne corps aux célèbres héros de Perrault ou des 
frères Grimm. Dans l’espace dessiné par les rails d’un 
train électrique, tout droit issu de l’enfance, trois dan-
seurs et une danseuse insufflent vitalité et espièglerie à 
cet indémodable classique. 
 Mêlant dessins animés, langage des signes et 
musique ragtime, ces suites malicieuses de la compa-
gnie québécoise fascineront l’imagination des encore 
petits et des déjà grands.

Chorégraphie Hélène Blackburn / Avec 4 danseurs / Musique 
Martin Tétreault / Animations Marjolaine Leray / Lumière 
Emilie B-Beaulieu / Costumes Denis Lavoie & Hélène Blackburn / 
Marionnettes Magalie Chouinard / Accessoires Guy Fortin /  
Scénographie Samuel Thériault

HÉLÈNE BLACKBURN

DANSE
DÈS 4 ANS

MER. 4 JAN. 15H
VEN. 6 JAN. 20H30
SAM. 7 JAN. 18H

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 45 MN SANS ENTRACTE 
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Un hommage aux immenses chanteurs des 
70’s et 80’s, tels Stevie Wonder, Al Jarreau, 
Michael Jackson...

 Après la Seconde Guerre mondiale, une nou-
velle génération d’artistes exceptionnels oriente la 
grande histoire du Jazz vers de nouveaux développe-
ments, qui l’éloignent sensiblement de certaines de ses 
racines populaires et tout autant des salles de danse. 
En parallèle, sous le poids persistant du Blues, naissent 
le Rhythm n’Blues, puis la Soul music, dans laquelle 
toute la communauté noire américaine se reconnaîtra 
au cours des années 1950 et 1960, et qui irriguera 
toute la culture Pop et Funk des années 1970 et 1980. 
 Né sur l’ÎIe Maurice, Linley Marthe est profon-
dément marqué par cette musique qui charpente tout 
son apprentissage de la basse électrique, instrument 
emblématique de cette époque tout comme le clavier 
Fender Rhodes, l’un et l’autre ayant gagné leurs galons 
auprès des instrumentistes les plus avancés de leur 
temps.

Avec Pierre de Bethmann, piano-Rhodes / Linley Marthe, basse  
électrique / Alain Lamour, chant-guitare / Roger Biwandu, batterie

PIERRE DE BETHMANN INVITE  
LINLEY MARTHE

MAR. 18 AVR. 20H30
PETIT THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 10 E

L’improvisation est au programme de ce duo, 
entre références aux grands compositeurs  
français du XXe siècle et totale liberté. 

 La musique classique européenne a constam-
ment irrigué les différents mouvements de l’histoire du 
Jazz tout au long du XXe siècle. Plus particulièrement 
encore, de nombreux grands maîtres du Jazz n’ont 
pas caché leur attachement à la musique française, 
dont on sent la marque dans bien des aspects de leurs 
recherches harmoniques. Mais le parallèle est aussi 
prégnant lorsque l’on prend en compte la tradition 
française de l’improvisation au clavier, notamment à 
l’orgue, tout au long de l’histoire moderne occidentale.
 Exceptionnel compositeur dont les œuvres sont 
jouées dans le monde entier, Thierry Escaich excelle 
dans l’art de l’improvisation à l’orgue comme au piano. 
Les deux pianistes se retrouvent ainsi en duo pour un 
exercice d’improvisation, parfois guidée par quelques 
thèmes de grands compositeurs du XXe siècle, parfois 
totalement libre.

Avec Pierre de Bethmann, piano / Thierry Escaich, piano 

PIERRE DE BETHMANN INVITE  
THIERRY ESCAICH

MAR. 9 MAI 20H30
PETIT THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 10 E

STANDARDS POP & FUNK 
DES ANNÉES 70 ET 80

MUSIQUE FRANÇAISE ET 
IMPROVISATIONS LIBRES 

Le compositeur et pianiste multirécompensé 
Pierre de Bethmann (Victoire du Jazz 2008 
« Album de l’année » et prix Django Reinhardt 
du Musicien Français de l’Année 2004 notam-
ment) va nous accompagner tout au long de 
la saison dans l’histoire et l’actualité du Jazz 
avec, en point d’orgue, le concert de son trio 
au mois de mai. Passionné, érudit, Pierre de 
Bethmann propose des concerts commentés 
qui font avant tout la part belle à la musique, 
qu’il s’attache simplement à recontextualiser.  
Au carrefour de toutes les musiques, savantes 
et populaires, écrites et improvisées, le Jazz 
continue de se nourrir de tout ce qui l’entoure 
pour se réinventer. Pierre de Bethmann s’ap-
puiera sur la matière musicale de son nouveau 
trio (standards du Jazz, musique populaire 
et musique française) pour nous raconter les 
histoires du Jazz et en profiter pour inviter à 
chacun de ses concerts commentés des per-
sonnalités emblématiques des styles musicaux 
évoqués.

Un concert conçu comme un hommage aux 
immenses songwriters que furent, entre autres, 
Cole Porter, George Gershwin, Richards  
Rogers, Jerome Kern...

 Né à l’orée du XXe siècle au Sud des Etats-
Unis, notamment dans la ville de New Orleans, le 
Jazz connaît de nombreuses évolutions entre les deux 
guerres mondiales. Son centre de gravité se déplace 
de New Orleans à Chicago puis New York, qui en de-
viendra un pôle d’attraction majeur jusqu’à aujourd’hui. 
New York est notamment la ville où les compositeurs 
de la comédie musicale de l’entre-deux-guerres vont 
progressivement fournir tout un répertoire de standards 
dont les musiciens de Jazz vont s’emparer pour magni-
fier leur art du swing et de l’improvisation. 
 Née aux États-Unis, ancienne élève de l’Uni-
versité d’Harvard et lauréate du prestigieux concours 
Thelonious Monk à New York en 1994, la chanteuse 
Sara Lazarus réside depuis plus de vingt ans en France 
où elle développe son art exceptionnel de l’interpré-
tation des standards, dont elle livrait notamment une 
magnifique trace sur son album Give me the simple 
life, sorti chez Dreyfus Jazz en 2005.

Avec Pierre de Bethmann, piano / Sara Lazarus, chant / Gildas 
Boclé, contrebasse / Karl Jannuska, batterie

PIERRE DE BETHMANN INVITE 
SARA LAZARUS

MAR. 10 JAN. 20H30
PETIT THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 10 E

PREMIERS STANDARDS
DU JAZZ

À DÉCOUVRIR AUSSI PIERRE DE BETHMANN TRIO (P.94)

PIERRE DE BETHMANN



Tragédie lyrique d’Antonio Sacchini (Fontainebleau, 1783) / Sur un livret 
de Guillard d’après Corneille / Une création de l’Arcal, compagnie  
nationale de théâtre lyrique et musical en collaboration avec le Concert de 
la Loge, direction Julien Chauvin / Direction artistique Arcal - Catherine  
Kollen / Mise en scène Sandrine Anglade / Direction musicale 
Julien Chauvin / Orchestre Concert de la Loge / Avec Artavazd  
Sargsyan (ténor - Rodrigue, Le Cid, guerrier castillan), Enrique Sánchez- 
Ramos (baryton - Don Diègue, père de Rodrigue), Jérôme Boutillier (baryton -  
Don Sanche), soprano (Chimène), baryton (le Roi de Castille). Distribution 
en cours  / Concert de la Loge - direction Julien Chauvin / Chœur  Les 
Chantres du CMBV / Partition Centre de musique baroque de Versailles 
(CMBV) / Collaboration dramaturgique Claude Chestier / Scénographie 
Mathias Baudry / Lumière Caty Olive  / Costumes Cindy Lombardi / 
Collaboration artistique et mouvements Pascaline Verrier

La metteure en scène Sandrine Anglade et 
le directeur musical Julien Chauvin révèlent 
la force inaltérée de la tragédie lyrique de  
Sacchini. Une passion éternelle, un combat 
bouleversant entre le cœur et la raison.

ANTONIO SACCHINI
ARCAL 

JULIEN CHAUVIN
SANDRINE ANGLADE

 Chimène ou Le Cid de Sacchini propose une 
vision originale de la tragédie de Corneille, fortement 
portée par l’esthétique et l’esprit des années 1770. La 
tragédie épique se fait peu à peu drame romantique.
 Cent ans après son invention par Giovanni  
Battista Lulli dit Lully, c’est un autre italien, Antonio 
Sacchini, qui, appelé à Paris par Marie-Antoinette, va 
donner ses lettres de noblesse à la tragédie lyrique 
à la française. Dans Chimène ou Le Cid, tous les arts 
de la scène brillent à égalité d’invention et de génie :  
musique, chœurs, théâtre, danse, costumes, décors, 
lumières, machinerie... L’œuvre, d’une fluidité rare, 
alterne avec maestria les récits – systématiquement ac-
compagnés par l’orchestre qui colore d’une immense 
palette musicale les émotions –, les duos, les trios et 
les chœurs. Renouvelant sans cesse la forme des airs 
et créant un fil rouge entre les protagonistes, le chœur 
et l’orchestre, Sacchini apporte des procédés de com-
position modernes et novateurs. 
 Après avoir brillamment mis en scène la pièce 
de Corneille écrite près d’un siècle et demi avant l’œuvre 
de Sacchini (1783), Sandrine Anglade se penche sur son 
adaptation pour l’opéra aux côtés du directeur musical 
Julien Chauvin, à la tête de l’orchestre Le Concert de la 
Loge. Ensemble, ils font résonner la reconnaissance des 
sentiments, la primauté de la passion dans un monde 
trop raisonnable. 

ARTISTE ASSOCIÉ

OPÉRA CRÉATION
DÈS 11 ANS

VEN. 13 JAN. 20H30
SAM. 14 JAN. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE ENV.  2H AVEC ENTRACTE 

Les quatre musiciennes du Quatuor Ardeo 
poursuivent leur exploration des quatuors 
à cordes de Schumann et la font résonner 
avec l’écriture du père du genre, Haydn et les  
accents contemporains du compositeur améri-
cain George Crumb.

 Considéré comme le fondateur du quatuor à 
cordes, Joseph Haydn en a signé plus de soixante !  
Son génie lui a permis de faire sans cesse évoluer 
ce genre et les formes qu’il emprunte. Surnommée 
L’oiseau, l’œuvre interprétée par Ardeo se nourrit de 
l’influence des opera buffa du compositeur et s’écoute 
comme un dialogue entre les instruments, teinté d’hu-
mour et d’espièglerie. 
 Ecrite en 1970, en pleine guerre du Vietnam, 
Black Angels du compositeur George Crumb (Prix  
Pulitzer en 1968 et récompensé en 2001 aux Grammy 
Awards) entend défendre une position intellectuelle 
pacifiste et humaniste. Les instruments, ici électrifiés, 
sont en dialogue avec un instrumentarium complémen-
taire composé d’harmonica de verre, de tam-tam ou 
encore d’un gong. L’exécution se fait théâtrale et prend 
une dimension spectaculaire. 
 Le Quatuor Ardeo clôt ce concert en poursui-
vant son interprétation des quatuors de Schumann. 
Composés en un temps record, en juin et juillet 1842, 
les trois quatuors à cordes de Schumann sont nés 
d’un miracle. Le musicien n’a pourtant guère d’expé-
rience dans le domaine de la musique de chambre, 
sa production se concentrant jusqu’alors sur le piano 
et la voix. À 31 ans, il n’a pas attendu la pleine ma-
turité pour se mesurer à un genre réputé le nec plus 
ultra du répertoire, concentrant ce qu’il y a de plus 
savant dans l’écriture polyphonique. Outre l’exemple 
de son cher Mendelssohn, Schumann a pris ses 
leçons aux meilleures sources : les six quatuors de 
Mozart dédiés à Haydn et les trois « Razumovski »  
de Beethoven. Du premier au troisième quatuor,  
Schumann innove toujours plus, libère la forme, élec-
trise les rythmes. Fantaisie à la fois rêveuse et délicate, 
le deuxième quatuor de Schumann rend hommage à 
Beethoven.

Joseph Haydn op 33 n°3 / Georges Crumb Black Angels / Robert 
Schumann Quatuor n°2 / Avec Carole Petitdemange (violon), Mi-Sa 
Yang (violon), Yuko Hara (alto), Joëlle Martinez (violoncelle)

MUSIQUE

JEU. 12 JAN. 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A

À DÉCOUVRIR AUSSI 
QUATUOR ARDEO # 1 (P.12)
QUATUOR ARDEO # 3 (P.69)

JOSEPH HAYDN
GEORGE CRUMB
ROBERT SCHUMANN
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Conception et interprétation François Chaignaud / Costumes Romain 
Brau / Lumière Philippe Gladieux / Régie Anthony Merlaud / 
Conseil musical Jérôme Marin / Adaptations, chef de chant Antoine 
Bernollin / Mixage son Jean-Michel Olivares

Avec ce solo inspiré des danses sacrées du 
Kérala, région du sud-ouest de l’Inde, François 
Chaignaud livre une performance à mi-chemin 
entre la pièce chorégraphique et le récital. 
Une cérémonie intime. Un rituel magique.

 C’est après avoir assisté aux festivités du 
Theyyam, en Inde, que François Chaignaud a eu le 
désir de partager ces instants d’une danse sacrée et 
originelle. Pour réincarner ces puissances divines du 
Kérala, il a invité le couturier français Romain Brau 
à lui créer des costumes haute-couture spectaculaires. 
Paré de coiffes-sculptures monumentales, le danseur 
et chorégraphe nous entraîne alors dans une série 
de métamorphoses enchanteresses, devenant tour à 
tour divinité antique, serpent merveilleux ou cyborg 
contemporain. 
 À la fois performeur, transformiste et chamane, 
François Chaignaud déploie une fascinante partition 
vocale, alternant, de la basse au haute-contre, des 
chants médiévaux et ceux issus des folklores ukrainien, 
philippin et séfarade.
 En nous plaçant au cœur de la performance, 
dans un temps et un espace resserrés qui bouleversent 
nos habitudes de spectateurs, François Chaignaud 
nous livre une cérémonie étrange, intime, mystique.

FRANÇOIS CHAIGNAUD

DANSE ET MUSIQUE

VEN. 20 JAN. 19H30
SAM. 21 JAN. 15H30 - 17H30 - 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 10 E 
DURÉE 40 MN SANS ENTRACTE

À DÉCOUVRIR AUSSI 
DUB LOVE (P.9)
CRÉATION 2016 (P.83)
LE TOUR DU MONDE DES DANSES  
URBAINES EN DIX VILLES (P.101)

Figure montante de la danse d’aujourd’hui, 
Noé Soulier explore avec Removing un cata- 
logue de nos gestes et de ce qu’ils disent de  
nous.  En anthropologue ou chirurgien, il scrute  
et dissèque nos mouvements pour nous en 
offrir toute la vitalité, l’étrangeté et la poésie.

 On ne soupçonne pas la complexité des sé-
quences chorégraphiques que chacun d’entre nous 
peut produire, chaque jour, sans le savoir. Sur un 
passage piéton, par exemple : hésiter à traverser puis 
avancer, éviter de justesse un skater, tout en rattrapant 
son sac à main... Imaginons maintenant que l’on dé-
place l’attention, non plus sur le but, mais sur les qua-
lités motrices du mouvement. On aura alors une petite 
idée de ce qui se joue dans Removing. 
 Sur scène, six danseurs exécutent des gestes 
dont le seul but est leur expérience propre. Frapper, 
bousculer, tomber, éviter, atteindre... des gestes issus du 
quotidien s’entrecroisent et se font écho, évoquant au-
tant d’expériences communes et élémentaires. Comba- 
tive, énergique, la danse emprunte également aux arts 
martiaux, tel le jiu-jitsu brésilien qui se pratique sans 
coups ni projections.  
 Le parcours atypique de Noé Soulier, formé 
à la danse, autant qu’à la philosophie et la musique 
classique, fait naître un vocabulaire chorégraphique 
classique et contemporain, expérimental et populaire. 
Novateur et singulier.

Concept et chorégraphie Noé Soulier / Avec José Paulo Dos Santos, 
Yumiko Funaya, Anna Massoni, Norbert Pape, Nans Pierson et Noé 
Soulier / Costumes Chiara Valle Vallomini / Musique Eric La Casa / 
Lumière Gilles Gentner

NOÉ SOULIER

DANSE

MAR. 17 JAN. 20H30
MER. 18 JAN. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 
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Directrice artistique, chorégraphie et interprétation Phia Ménard 
Assistée de Jean-Luc Beaujault / Création lumière Robin Decaux /  
Régie lumière en alternance Alice Rüest et Aurore Baudouin /  
Création musique et espace sonore Ivan Roussel / Diffusion des 
bandes sonores en alternance Ivan Roussel et Olivier Gicquiaud /  
Création plateau, manipulations Pierre Blanchet / Régie plateau et 
manipulations en alternance Pierre Blanchet et Manuel Menes /  
Régie des glaces en alternance Jean-Luc Beaujault et Rodolphe  
Thibaud / Costumes Phia Ménard et Marilou Mayeur / Construction 
des robots Philippe Ragot / Scénographie Phia Ménard et Jean-Luc 
Beaujault / Photographies Jean-Luc Beaujault / Administration, diffu-
sion Claire Massonnet / Chargées de production Honorine Meunier 
et Clarisse Mérot / Chargé de communication Adrien Poulard

Dans P.P.P., Phia Ménard met en scène ses 
questionnements identitaires à travers la 
métaphore de la transformation de la glace. 
Une bouleversante quête de soi, au-delà des 
formes et des normes.

CIRQUE - DANSE

VEN. 20 JAN. 20H30
SAM. 21 JAN. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 

 Abandonnant les balles, Phia Ménard jongle 
ici avec « l’injonglable », la glace, froide et indomp-
table. Plus qu’un défi, c’est un dialogue périlleux avec 
une matière mouvante, se transformant à chaque ins-
tant. Du bloc congelé à la flaque d’eau, un parcours 
semé d’obstacles qui finit toujours par la ramener à la 
Position Parallèle au Plancher (P.P.P.). 
 Créé en 2008, tandis que la chorégraphe, 
née Philippe Ménard, est en passe de changer de 
sexe, P.P.P. est un voyage identitaire mêlant danse, 
cirque, jonglage et confession intime. Se relevant de 
cette mare de larmes formée par la glace fondue, l’ar-
tiste s’émancipe. Au-delà des normes artistiques, de 
genre, des codes et des injonctions, Phia Ménard est 
une femme et une artiste libre. 
 Un ballet sur la fragilité de l’identité et la méta-
morphose, d’une force exceptionnelle.

PHIA MÉNARD
COMPAGNIE NON NOVA
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Création collective de L’unijambiste / Mise en scène et scénographie 
de David Gauchard / Texte et musique Arm / Avec Emmanuelle 
Hiron, Nicolas Petisoff & L.O.S. / Exposition photos Dan Ramaën /  
Création lumière Claire Debar-Capdevielle et Mika Cousin / Son 
Klaus Löhmann / Vidéo & graphisme David Moreau / Diffusion La 
Magnanerie - Julie Comte & Victor Leclère

En route vers le Grand Nord ! David Gauchard 
embarque petits et grands dans une expédi-
tion polaire, au Nunavik, terre des Inuit. Entre 
documentaire et poésie, Inuk nous demande 
ce que nous faisons de notre planète.

 Le grand-père de David Gauchard était pê-
cheur. Il partait plusieurs mois dans les mers de Terre-
Neuve et du Groenland. Les récits de ses aventures po-
laires ont nourri l’imaginaire du jeune David. Devenu  
adulte, il décide de partir en expédition au pays des 
Inuit du Québec, le Nunavik, pour s’imprégner de la 
culture et de l’histoire de ce peuple. Accompagné des 
membres de sa compagnie L’unijambiste, il revient 
avec un spectacle complètement givré ! Un voyage en 
scène empli d’ours polaires, de chiens de traineaux, 
de traditions ancestrales (dont le Katajjaq, « chant de 
gorge » unique au monde réinventé par le beat boxer 
L.O.S), d’aurores boréales, de banquises phosphores-
centes, mais aussi de questions sur le réchauffement 
climatique et la difficile cohabitation entre la moder-
nité et la préservation des traditions.  
 Carnet de voyage sensoriel, visuel, sonore et 
musical de toute beauté, Inuk est aussi une réflexion 
philosophique et politique d’actualité. 

L’UNIJAMBISTE
DAVID GAUCHARD

THÉÂTRE
DÈS 7 ANS

MER. 25 JAN. 15H
JEU. 26 JAN. 19H30
VEN. 27 JAN. 20H30
SAM. 28 JAN. 18H

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 
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Mise en scène Thomas Ostermeier / Texte Anton Tchekhov / Traduc-
tion Olivier Cadiot / Adaptation Thomas Ostermeier / Musique Nils 
Ostendorf / Scénographie Jan Pappelbaum  / Assistanat scénographie 
Jeanne Wéry / Dramaturgie Peter Kleinert / Costumes Nina Wetzel  / 
Assistanat costumes Maïlys Leung Cheng Soo  / Lumière Marie-Christine 
Soma / Création peinture Katharina Ziemke / Assistanat mise en scène 
Elisa Leroy, Christèle Ortu, Maxine Reys (stagiaire) / Préparation physique 
Heike Krömer / Construction du décor Atelier du Théâtre de Vidy / Avec 
Bénédicte Cerutti (Macha), Valérie Dréville (Irina Nikolaïevna Arkadina), 
Cédric Eeckhout (Sémion Sémionovitch Medvedenko), Jean-Pierre Gos 
(Piotr Nikolaïevitch Sorine), François Loriquet (Boris Alexeïevitch Trigorine), 
Sébastien Pouderoux de la Comédie-Française (Evgueny Sergueïevitch 
Dorn), Mélodie Richard (Nina Mikhaïlovna Zaretchnaïa), Matthieu Sam-
peur (Konstantin Gavrilovitch Treplev) et Marine Dillard (peintre)

Evènement ! Avec La Mouette, le Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines accueille pour 
la première fois Thomas Ostermeier, figure 
majeure du théâtre contemporain et direc-
teur de la prestigieuse Schaubühne de Berlin. 
Avec son théâtre engagé, physique, vivant et 
généreux, Thomas Ostermeier a revitalisé la 
scène européenne. Entouré d’une troupe de 
comédiens français talentueux, il révèle les 
résonances contemporaines et la dimension 
comique du chef-d’œuvre de Tchekhov et lui 
insuffle une nouvelle jeunesse.

 Lorsque La Mouette est créée à Moscou en 
1896, l’actrice qui joue Nina, considérée comme la 
plus grande comédienne russe du moment, est telle-
ment impressionnée par l’hostilité du public qu’elle en 
perd la voix. Il faut attendre la reprise du spectacle 
deux ans plus tard par Stanislavski au Théâtre d’Art 
de Moscou pour que la pièce triomphe. Depuis, elle 
est l’une des œuvres les plus connues et jouées de 
Tchekhov, celle à laquelle tout metteur en scène envi-
sage de se confronter à un moment de son parcours. 
C’est Thomas Ostermeier, metteur en scène allemand 
parmi les plus marquants de notre temps, qui porte 
aujourd’hui son regard sur ce chef-d’œuvre, dans une 
nouvelle traduction confiée à l’écrivain Olivier Cadiot. 
 Dans La Mouette, Treplev se confronte à sa 
mère Arkadina, actrice à succès, et cherche en vain 
à lui faire reconnaitre sa valeur. Il veut transformer le 
monde et pour cela réinventer la scène, le théâtre. Il 
veut aussi séduire Nina, jeune actrice à qui il confie le 
rôle principal de son spectacle. Car l’art est le territoire 
miné sur lequel tout se joue : les passions, les conflits et 
les illusions. 

« Tous les grands textes de théâtre contiennent 
pour ainsi dire plusieurs pièces. Cela vaut aussi pour 
La Mouette », remarque Ostermeier. « Est-ce une pièce 
sur le conflit entre les générations ? Une réflexion sur 
l’art et le théâtre ? Ou un drame sur les malheurs de 
l’amour ? ». Le brillant metteur en scène ne choisit pas, 
il embrasse tous ces enjeux en les débarrassant de 
toute reconstitution historique et engage un dialogue 
avec Tchekhov par-delà le XXè siècle, donnant à en-
tendre ce que ce texte a à nous dire de notre temps.        

Comment d’un « classique » réussir un spec-
tacle nouveau ? Thomas Ostermeier relève le défi haut 
la main avec cette remarquable adaptation de l’œuvre 
du dramaturge russe.

ANTON TCHEKHOV
THOMAS OSTERMEIER

THÉÂTRE

JEU. 26 JAN. 19H30
VEN. 27 JAN. 20H30
SAM. 28 JAN. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 2H30 SANS ENTRACTE

EN PARTENARIAT AVEC 
LA FERME DE BEL ÉBAT
THÉÂTRE DE GUYANCOURT
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Conception, écriture, scénographie, mise en scène Marc Lainé /  
Musique les musiciens de Moriarty / Avec Jean-Philippe Perras 
(sous réserve), Sylvie Léonard, Marie-Sophie Ferdane et Thomas 
Puéchavy, Vincent Talpaert, Stephan Zimmerli, Guillermo Dumay /  
Lumière Kevin Briard  / Son Morgan Conan-Guez / Vidéo Baptiste  
Klein, Benoît Simon / Collaboration artistique Tünde Deak /  
Costumes Elen Ewing / Assistanat à la scénographie Aurélie  
Lemaignen / Construction du décor ateliers de la Comédie de Saint-
Etienne / Administration, production, diffusion Les Indépendances

Marc Lainé et le groupe Moriarty nous emmè-
nent sur les routes du grand nord québécois  
et d’un amour impossible. Un road-movie 
théâtral teinté de musique pop-country et de 
fantastique. Un  voyage mental vertigineux et 
envoûtant.

 Tout commence par un vrai voyage qu’a fait 
l’auteur et metteur en scène Marc Lainé, parti en terri-
toire amérindien à la rencontre de la tribu Cri. De là, 
est née une fiction racontée à trois voix. Quelque part 
dans la banlieue de Montréal, au volant d’une voiture, 
Suzanne, la cinquantaine, se laisse mourir, intoxiquée 
par les gaz d’échappement. Dans un long flash-back, 
on revit alors le voyage qu’elle a fait quelques temps au-
paravant : un road trip vers le grand nord du Québec.  
Ailleurs, dans un club de Montréal, une mystérieuse 
jeune femme, entourée de musiciens, nous fait le récit 
de sa propre traversée du territoire amérindien. Tandis 
qu’un homme part à la recherche de celle qu’il aime... 
Trois histoires enchevêtrées...
 Passionné de culture populaire nord-améri-
caine, Marc Lainé se lance le défi de recréer un road-
movie sur scène. Sur le plateau, le dispositif cinéma-
tographique ingénieux permet d’être à la fois, sur la 
route, au motel, dans un bar... Aux côtés du groupe 
Moriarty, qui signe et joue en live la bande originale, 
trois excellents comédiens servent des dialogues ner-
veux et plein de verve. Derrière eux, les paysages 
défilent, comme autant d’images fantasmatiques : tem-
pêtes de neige, motels déserts, forêts et lacs gelés. 
Les temps et les espaces semblent se mêler, dans un 
voyage hallucinatoire qui pourrait ne pas avoir de fin.

MARC LAINÉ
CIE LA BOUTIQUE OBSCURE

MORIARTY

THÉÂTRE MUSICAL

MAR. 31 JAN. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE 
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Le Corps du Ballet National de Marseille



D’après Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns /  
Direction artistique Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Frédéric Nardin et 
David Enhco / Avec Pierre Dessasis, Kenny Jeanney, Jon Boutellier, 
Eric Prost, Ghyslain Regard, (saxophones/flûte) / Vincent Labarre, 
Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco (trompettes) /  
Bastien Ballaz, Alois Benoit, Loic Bachevillier et Sylvain Thomas 
(trombones) / Section rythmique Frédéric Nardin (piano), Thibaut 
François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse), Romain Sarron 
(batterie) /  Récitant (en cours)

Les musiciens virtuoses et facétieux du Amazing  
Keystone Bing Band font swinger la fantaisie 
animalière de Saint-Saëns. Une manière irré-
sistible de découvrir le jazz !

 Dans la plus pure tradition des grands orches-
tres swing d’Ellington ou de Count Basie, les dix-sept 
musiciens de The Amazing Keystone Big Band font 
vibrer les répertoires les plus divers. Avec beaucoup 
d’inventivité et un brin de folie, ils multiplient les adap-
tations jazz de grands classiques. Ainsi, après Pierre 
et le Loup de Prokofiev, ils s’attaquent au Carnaval des 
Animaux de Camille Saint-Saëns.
 Avec cette caricature de son époque compo-
sée en 1886, Camille Saint-Saëns souhaite amuser et 
divertir. Sur un texte de l’écrivain jeunesse Tai-Marc 
Le Thanh, The Amazing Keystone Big Band perpétue 
l’esprit libre et ludique de l’œuvre. Ça caquette côté 
trompettes, ça rugit côté trombones, ça piaffe côté 
saxophones... Lion, poule, tortue, éléphant... Chaque 
animal a son instrument et ensemble ils forment un 
orchestre qui swingue !
 Avec ses arrangements et ses orchestrations 
subtiles, cette adaptation nous permet de parcourir l’his-
toire du jazz et ses différents styles. Du Blues au Free 
Jazz, en passant par le Swing et le BeBop, des fanfares 
de La Nouvelle Orléans au Jazz Rock, en passant par 
la Bossa Nova et le Funk, toutes les influences sont invi-
tées à rejoindre ce grand carnaval aux mille couleurs  
et aux mille sons. 

CAMILLE SAINT-SAËNS
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

JAZZ
DÈS 6 ANS

VEN. 3 FÉV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE 

Conception Alban Richard et Christophe Rousset / Clavecin  
Christophe Rousset / Chorégraphie et interprétation Alban Richard / 
Assistant chorégraphique Max Fossati

À la croisée des arts, dans une rencontre in-
time toujours renouvelée, mouvements et notes 
se répondent. Un dialogue unique entre le 
claveciniste Christophe Rousset et le danseur 
Alban Richard. Une fête de l’instant partagé.

 Christophe Rousset et Alban Richard nous  
convient à un récital de suites de danse issues du 
répertoire pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Expérience inédite et audacieuse que ce processus 
de mise en mouvements et en images du répertoire, 
avant tout abstrait, qui est celui du clavecin. Afin de 
rendre plus vivante et risquée cette relation entre la 
musique et la danse, chaque récital s’appuie sur un 
programme unique, toujours renouvelé. Le claveciniste 
et chef d’orchestre des Talens Lyriques, Christophe 
Rousset, dévoile les œuvres musicales au dernier mo-
ment, tandis que le chorégraphe et directeur du centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie, 
Alban Richard, développe une danse en improvisation 
et composition instantanée. La danse imprévisible, ins-
tinctive, se fait matière sonore, vibrante et fluide, tandis 
que la musique s’enroule et se déroule en sonorités 
cristallines.
 De gigues en gavottes, de rigaudons en me-
nuets, Suites dansées célèbre le rythme et l’inventi-
vité. Le spectateur se fait le complice de ces instants 
précieux de partage où chacun puise chez l’autre la 
source de sa propre inspiration.

ALBAN RICHARD
CHRISTOPHE ROUSSET

MUSIQUE ET DANSE

MER. 1ER FÉV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 

À DÉCOUVRIR AUSSI 
NOMBRER LES ÉTOILES
MAR.24 JAN. 20H30 AU PRISME

PARCOURS DANSE 
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
RÉALISÉ PAR LE PRISME, CENTRE 
DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
& LE THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES, SCÈNE NATIONALE
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Concept et Chorégraphie Emio Greco, Pieter C. Scholten / Avec 
17 danseurs / Design sonore Pieter C. Scholten / Lumières Henk  
Danner / Costumes Clifford Portier

Les nouveaux directeurs du Ballet National de 
Marseille, Emio Greco et Pieter C. Scholten, 
revisitent le ballet contemporain. Ils posent 
la question fondamentale de l’être ensemble 
et de la place de l’individu dans le groupe, 
dans une mécanique complexe et implacable, 
alliant extrême rigueur et lyrisme débordant.

 Comment faire du ballet classique une aire de 
jeu ou un champ de bataille, où l’individu et le groupe   
se rencontrent ? La question parcourt, en filigrane, toute 
l’œuvre d’Emio Greco et Pieter C. Scholten, qui ne 
cessent d’interroger les limites de la danse classique. 
 Sur scène, une armée de corps masqués 
avance. Une seule et même masse abolissant les in-
dividualités, un seul et même corps, compact, appa-
remment indestructible. Puis les masques tombent et 
chacun des dix-sept magnifiques interprètes du Ballet  
National de Marseille peut désormais exprimer son 
talent, jetant son « corps dans la bataille », pour  
reprendre l’expression de Pasolini chère aux deux 
créateurs. À un rythme d’enfer, les danseurs à la 
technique irréprochable s’investissent alors dans une  
chorégraphie foisonnante à la gestuelle complexe : 
tours enchaînés, batteries, sauts, unissons ou solos se 
succèdent, donnant à voir une nouvelle forme de ballet 
contemporain. 
 Dans cette première création-manifeste, les 
chorégraphes Emio Greco et Pieter C. Scholten réin-
ventent le corps de ballet et perpétuent avec brio  
l’esprit avant-gardiste de la compagnie phocéenne. 

EMIO GRECO
PIETER C. SCHOLTEN

DANSE

MER. 22 FÉV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE 

D’Alexandra Badea / L’Arche est agent et éditeur du texte repré-
senté / Traduction en mandarin Ling-chih Chow / Mise en scène 
Matthieu Roy - Cie du Veilleur / Avec Brice Carrois, Johanna  
Silberstein, Wei-Lien Wang et Wang Shih Chun / Collaborateur 
artistique An-Chen Chiu (The Party Theater - Taipei) / Scénographie  
Gaspard Pinta et Hao-Chieh Kao / Espaces sonores Mathilde  
Billaud / Lumière Manuel Desfeux / Costumes Noémie Edel

Europe Connexion retrace l’ascension et le 
burn-out d’un ambitieux et brillant assistant 
parlementaire européen qui change de camp 
pour devenir lobbyiste. En s’appuyant sur la 
grande force du texte d’Alexandra Badea, 
Matthieu Roy nous propose une expérience 
théâtrale immersive dans les enjeux et les 
perversités d’un monde globalisé et dans nos 
propres contradictions. 

 Un homme, dont le spectateur ignorera jusqu’à 
la fin l’identité, est prêt à tout pour satisfaire son ambi-
tion personnelle. Après avoir été assistant parlemen-
taire auprès d’une députée chargée de la « Commission 
Environnement, santé publique et sécurité alimentaire », 
cet énarque va changer de camp en intégrant l’un des 
cabinets de lobbying les plus offensifs et les plus rému-
nérateurs. Il va désormais se battre contre les mesures 
de protection de l’environnement pour lesquelles il 
avait milité quelques mois plus tôt. Pour cet homme, la 
frontière est toujours plus floue entre les intérêts de l’en-
treprise, ses propres intérêts financiers, son besoin de 
reconnaissance sociale et professionnelle et sa respon-
sabilité individuelle de citoyen et de père de famille. 
 Dans un texte documenté et d’une rare inten-
sité dramatique, Alexandra Badea pousse à leur 
paroxysme des situations que nous affrontons tous 
quotidiennement. Dans dix séquences glaçantes, elle 
nous fait entendre la voix intérieure de cet homme, 
nous plonge dans les méandres de sa pensée. Avec 
un dispositif bifrontal et un système audio personnalisé 
pour chaque spectateur, Matthieu Roy nous immerge 
littéralement au cœur de l’intrigue et nous fait entrer 
dans les rouages d’un système. Dans cette pièce qui 
sera créée à Taipei en octobre prochain, la distribution 
franco-taïwanaise nous rappelle que le monde entier 
est concerné par ces phénomènes et que toute déci-
sion prise à un endroit du globe a des répercussions 
concrètes à l’autre bout de la planète. 

ALEXANDRA BADEA
MATTHIEU ROY

ARTISTE ASSOCIÉ

THÉÂTRE

MAR. 21 FÉV. 20H30
MER. 22 FÉV. 20H30
JEU. 23 FÉV. 19H30
VEN. 24 FÉV. 20H30
SAM. 25 FÉV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE ENV. 1H20 SANS ENTRACTE 

À DÉCOUVRIR AUSSI 
PULVÉRISÉS (P.100)
PRODIGES ® (P.101)
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Hikikomori



Écriture et mise en scène Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court 
Avec Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti
Conception du dispositif scénographique Nicolas Boudier, Joris 
Mathieu / Création sonore Nicolas Thévenet / Création vidéo Loic 
Bontems, Siegfried Marque / Blog de la création, médiation et  
suivi des répétitions Maud Peyrache / Avec la participation de Lelio  
Wajnsztejn

Théâtre d’anticipation et conte philosophique, 
Hikikomori se regarde et s’écoute sous un 
casque audio. Il donne au spectateur, en fonc-
tion de son âge (enfant, adolescent, adulte), 
le choix entre trois histoires. Une expérience 
théâtrale inédite et passionnante.

 Un jour, en rentrant de l’école, le jeune Nils 
s’enferme dans sa chambre... et n’en ressortira plus. Ses 
parents s’interrogent. Il est touché par le Hikikomori,  
un syndrome de « repli sur soi » qui se répand au 
Japon. Joris Mathieu et la compagnie Haut et Court 
s’emparent de ce phénomène pour nous plonger dans 
une aventure fantastique racontée à trois voix. 
 Poursuivant leur travail innovant sur la percep-
tion, ils proposent cette fois aux spectateurs d’entrer 
à l’intérieur de la tête des personnages au moyen de 
casques d’écoute. Tout le monde voit la même mise en 
scène et ses illusions d’optiques subtiles et ingénieuses, 
mais n’entend pas le même récit. Selon la voix off qui 
nous accompagne, chacun découvre un point de vue 
différent : celui du père, de la mère ou de l’enfant. A 
chaque âge sa fable et sa lecture du monde, dans 
un moment intense de partage... Un projet immersif à 
vivre en famille ! 

JORIS MATHIEU
CIE HAUT ET COUR

LE REFUGE
THÉÂTRE
DÈS 8 ANS

JEU. 2 MARS 19H30
VEN. 3 MARS 20H30
SAM. 4 MARS 18H

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 
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Un spectacle écrit par Fragan Gehlker, acrobate à la corde / 
Alexis Auffray, création musicale et régie de piste / Maroussia Diaz  
Verbèke, dramaturgie 
Sur une idée originale de Fragan Gehlker
Lumière Clément Bonnin assisté par Perrine Cado / Costumes Léa 
Gadbois-Lamer / Régie générale Adrien Maheux / Diffusion Anna 
Tauber / Administration Roselyne Burger

Le Vide, qui est autant un spectacle qu’une  
performance, nous emmène à quinze mètres 
du sol ! Là où se jouent danger, absurdité, 
doute métaphysique et excitation enfantine. 

 Une forme de cirque vertigineux, drôle et in-
tense où l’on peut autant voir une visite de l’essai philo-
sophique Le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus, qu’un 
questionnement sur la discipline de cirque de la corde 
lisse : cet objet simple qu’est une corde suspendue au 
plafond. 
 Fragan Gehlker grimpe inlassablement le long 
de cette corde, jouant avec ses limites (et les nôtres !),  
jusqu’à l’épuisement. Artiste à l’agilité reptilienne, 
Fragan associe la grâce et la force d’un funambule... 
vertical. Accompagné des cordes du violoniste Alexis 
Auffray, également symphoniste de bandes magné-
tiques, il donne à son agrès une puissance poétique 
inédite, tout en jouant avec son caractère brut et ru-
gueux. 
  Ce spectacle rare, imaginé par Fragan  
Gehlker, rejoint pour l’écriture par Alexis Auffray et 
pour la dramaturgie par Maroussia Diaz Verbèke, ne 
peut exister qu’en épousant les caractéristiques tech-
niques des lieux qui l’accueillent pour une perpétuelle 
recréation. Comme le symbole du travail de l’artiste 
qui remet quotidiennement l’ouvrage sur le métier.

FRAGAN GEHLKER
ALEXIS AUFFRAY

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

CIRQUE
DÈS 7 ANS

VEN. 3 MARS 20H30
SAM. 4 MARS 20H30
LUN. 6 MARS 20H30
MAR. 7 MARS 20H30
VEN. 1O MARS 20H30
SAM. 11 MARS 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE VARIABLE ENTRE 
1H ET 1H30 
SANS ENTRACTE 
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Du tempérament, un jeu inspiré et puissant, un 
engagement expressif et énergique, le Quatuor  
Ardeo est l’un des plus talentueux de sa géné-
ration. Pour ce troisième et dernier rendez-vous 
de la saison, il clôt le cycle des quatuors de 
Schumann et les met en regard avec les dis-
sonances contemporaines de Silvestrov et la 
plénitude de Beethoven.

 Ce troisième et dernier quatuor de Schumann 
est considéré comme le plus ambitieux et le plus auda-
cieux. Les quatre mouvements s’écoutent comme une 
rêverie qui va de la grâce et la fragilité à un rondo, 
sorte de carnaval, reprenant le principe de danses sty-
lisées. Emblématique du romantisme si personnel de 
Schumann, alternance d’élans lyriques et de pensées 
sombres, cette œuvre est sans conteste un des dia-
mants bruts de la musique de chambre.
 Le compositeur ukrainien Valentyn Silvestrov 
signe ici ce qu’il considère comme « un poème sur le 
destin de la musique dans ces deux cents dernières 
années ». Œuvre phare de la musique contemporaine, 
elle fait résonner ensemble le langage classique et ro-
mantique, nourri de l’écriture tonale et des éléments de 
musique concrète et dodécaphonique. Un hommage 
à la musique toute entière, ses pleins et ses déliés, ses 
sons et ses silences. 
 Le troisième quatuor de Beethoven, dédié 
au Prince Razumovsky, source d’inspiration pour  
Schumann, invite l’auditeur à une attention recueillie. 
L’introduction très lente établit un climat spécifique qui 
prépare à un finale effréné, véritable course écheve-
lée. Une œuvre majeure du maître viennois où il se 
défait de toutes les entraves de la société.

Robert Schumann Quatuor n°3 / Valentyn Silvestrov Quatuor n°1 / 
Ludwig van Beethoven Quatuor op 59 n°3Avec Carole Petitdemange 
(violon), Mi-Sa Yang (violon), Yuko Hara (alto), Joëlle Martinez  
(violoncelle)

MUSIQUE

MAR. 14 MARS 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A

À DÉCOUVRIR AUSSI 
QUATUOR ARDEO # 1 (P.12)
QUATUOR ARDEO # 2 (P.44)

Avec Giani Caserotto, guitare électrique / Julien Loutelier, batterie /  
Ronan Courty et Simon Drappier, contrebasses / Fabrizio Rat, piano 
préparé, clavier MS20 / Vincent Palumbo, artiste numérique, vidéaste, 
plasticien

Musique électro-acoustique et images numé-
riques dialoguent dans une création qui  
puise dans l’identité même du Cabaret  
Contemporain : électriser l’acoustique pour 
faire danser la musique !

 Le Cabaret Contemporain a un son unique :  
scotch, pinces à linge, aiguilles à tricoter, métaux 
et cordes usagées, autant d’objets hétéroclites qui 
viennent complèter les instruments acoustiques « pré-
parés » (piano, contrebasses, guitare et batterie) et 
qui font résonner la musique du groupe comme de la 
musique électronique, alors qu’il n’y a pas une once 
d’électronique sur scène.  Les performances scéniques 
de ces musiciens hors-pair et bricoleurs de génie 
sont magiques et hypnotisantes. Composé de cinq 
musiciens, à la fois compositeurs et improvisateurs, le  
Cabaret Contemporain mélange sans complexe les 
styles et les genres musicaux. En réinventant le rapport 
interprète-compositeur, musique écrite-musique impro-
visée, il fait entendre une musique qui s’adresse à tous, 
grâce à son pluralisme d’influences et de langages.
 Après avoir rendu hommage à des composi-
teurs ou groupes aussi divers que Terry Riley, Moondog 
ou Kraftwerk, le Cabaret Contemporain se recentre sur 
ses musiques originales, compositions collectives de 
l’ensemble des cinq musiciens, assisté de Pierre Favrez 
au son. Tout autour des musiciens, le dôme d’images, 
conçu par le vidéaste Vincent Palumbo, fera de cette 
nouvelle aventure du Cabaret Contemporain un spec-
tacle total.

MUSIQUE ET VIDÉO
CRÉATION

VEN. 10 MARS 20H30
SAM. 11 MARS 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE ENV. 1H SANS ENTRACTE 

ROBERT SCHUMANN
VALENTYN SILVESTROV

LUDWIG VAN BEETHOVEN
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Conception, chorégraphie Rachid Ouramdane / Musique Jean- 
Baptiste Julien / Lumière Stéphane Graillot / Costumes La Bourette /  
Décor Sylvain Giraudeau / Assistante chorégraphique Agalie  
Vandamme / Avec Fernando Carrion, Jacquelyn Elder, Annie Hanauer, 
Alexis Jestin, Lora Juodkaite, Arina Lannoo, Sébastien Ledig, Lucille  
Mansas, Yu Otagaki, Mayalen Otondo, Saïef Remmide, Alexandra 
Rogovska, Ruben Sanchez, Sandra Savin, Leandro Villavicencio, 
Aure Wachter

Mouvements domino, effets boule de neige 
et réactions en chaîne ponctuent la nouvelle 
création de Rachid Ouramdane. Un précipité 
de danse, en écho à la course effrénée de 
notre société. Intense.

 Sur un plateau quasi vierge, solo, duos, trios 
et ensembles jaillissent. Seize danseurs se confrontent 
à une mécanique inspirée du mouvement des planètes 
dans un univers en expansion, sur une partition de 
piano-percussion imprégnée des musiques répétitives 
américaines. Ils évoluent, en canon, ou en leitmotiv, 
dans une spirale de l’urgence, qui dit aussi, l’état de 
notre société. L’individu  négocie avec le groupe, entre 
volonté de le rejoindre et  désir de rester unique. 
 Chorégraphe intranquille, toujours à vif, Rachid  
Ouramdane ne cesse de capter les bouleversements 
de notre monde. Avec Tenir le temps, il  s’interroge sur 
ce qui garde le contrôle dans nos sociétés, ce qui régit 
l’usage de nos corps au sein du groupe. Son travail 
témoigne de notre temps, entre individualisme et com-
munautarisme, et surtout de la formidable capacité 
d’adaptation de notre humanité. 
 Pris dans un engrenage, affrontant la vitesse et 
l’épuisement, les corps luttent avec une énergie vitale 
qui semble tout emporter sur son passage. L’enthou-
siasme, le dépassement de soi débordent de la scène 
et emmènent avec lui le spectateur.

RACHID OURAMDANE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE GRENOBLE

DANSE

SAM. 18 MARS 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE 

Pendant une semaine les arts et les sciences vont 
se rencontrer. 

Toute une nouvelle génération d’artistes puise son inspira-
tion dans les champs scientifiques. C’est aussi en raison 
de l’immense écart entre la science et le citoyen, avec  
pour  symptôme l’incapacité grandissante du langage à 
dire le monde tel qu’il est devenu (et en train d’advenir), 
que nous-mêmes, citoyens, sommes sans cesse plus atti-
rés par les sciences, qui nous aident à comprendre. La 
proximité  géographique du Plateau de Saclay, périmètre 
qui concentre près de 15 % de la recherche en France, 
rend cette question encore plus aigüe.  
 
Comment un Théâtre, lieu de parole et d’échanges, peut-
il prendre à bras-le-corps des problématiques qui nous 
concernent tous, en faisant le lien entre le geste artis-
tique et la parole scientifique ?  C’est le but que se fixent 
Les Rencontres InCité, que l’on retrouvera chaque saison 
avec une nouvelle thématique. Elles s’adresseront à tous, 
quel que soit notre niveau de connaissance scientifique 
et de fréquentation des œuvres, à condition que notre 
niveau de curiosité soit élevé !

Si nous avons fait du Temps le thème de cette première 
édition, c’est parce que le Temps est le thème le plus pré-
gnant dans nos vies. C’est pourtant une notion abstraite. 
Si nous disons « manquer de temps », « perdre notre 
temps », « courir après le temps » ; si nous avons envie   
« d’arrêter le temps », de « gagner du temps », que savons- 

nous réellement sur lui ? Le Temps nous appartient-il et  
a-t-on la moindre influence sur son cours ? A l’évidence 
non ! Que recouvre donc cette notion que nous utilisons 
en toute circonstance, sans même savoir la définir ?
Il nous faudra souvent bousculer les idées reçues pour 
tenter de le comprendre. Nous voyagerons pendant 
une semaine dans l’imaginaire et la réalité du Temps, 
en nous appuyant sur les metteurs en scène, circassiens, 
musiciens qui utilisent cette notion dans leurs spectacles ; 
sur des chercheurs de premier plan, sciences « dures » et 
sciences humaines confondues, qui seront invités à traiter 
cette question sous un angle qui leur est propre ; sur une 
programmation cinématographique chez nos partenaires 
de l’UGC Ciné Cité qui nous montrera à quel point la 
question du Temps a inspiré les réalisateurs depuis des 
décennies.  

Etienne Klein, physicien, directeur de recherche au 
CEA Saclay (Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives), grand connaisseur de la question 
du Temps, nous a guidé dans le choix du thème. Roland 
Lehoucq, astrophysicien au CEA, nous a patiemment 
aidés à cerner cette matière fort complexe et à construire 
la partie scientifique de ces premières Rencontres InCité.

     Programme complet des Rencontres InCité    
     en janvier 2017.

La rencontre des arts & des sciences   

Le Temps

« Qu’est-ce donc que le 

temps ? Si personne ne 

m’interroge, je le sais ;  

si je veux répondre à cette 

demande, je l’ignore. » 

Les Confessions, Saint-Augustin

Du sam. 18 au sam. 25 mars 2017



Conception, réalisation et interprétation Chloé Moglia / Lumière 
Eric Blosse / Son Johann Loiseau / Conception technique et régie  
générale Max Potiron / Construction Silvain Ohl et Max Potiron / 
Costumes Myriam Rault

Suspendue au-dessus des spectateurs, comme 
entre ciel et terre, Chloé Moglia parcourt les 
40 mètres d’un fin cylindre d’acier. Aléas 
déploie l’intensité de la suspension dans un 
espace souligné par le vide et dans un temps 
qui perd sa mesure, sous nos yeux ébahis.

 L’espace du Grand Théâtre est reconfiguré par 
l’installation de ce long cylindre d’acier, au-dessus de 
nos têtes. Un territoire que Chloé Moglia explore et tra-
verse comme pour mieux sonder les lois de l’attraction 
terrestre et celles de sa pratique artistique. 
 Dans le plus grand silence, l’artiste aérienne 
imprégnée d’arts martiaux évolue dans les airs, avec 
grâce, en privilégiant le dépouillement, la soustraction, 
l‘effacement progressif de l’effort. Reste alors une pré-
sence nue, sensible et palpitante. Bouche bée, on la 
regarde se hisser, se contorsionner, se suspendre par 
les mains, le genou, le bassin...
 Revenue sur terre, Chloé Moglia se lance dans 
une causerie érudite et pleine d’humour sur l’attraction 
des corps, la gravité terrestre et le temps qui passe. 
Des questions qui fondent son art.

De quoi le vide est-il plein ? La sensation d’un temps  
suspendu est-elle compatible avec ce que nous savons  
de lui ? 
Etienne Klein, physicien, directeur de recherche au 
CEA ouvrira ces champs de réflexion à l’issue de 
chacune des deux représentations.

CHLOÉ MOGLIA

CIRQUE
DÈS 12 ANS

MAR. 21 MARS 20H30
MER. 22 MARS 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 40 MN SANS ENTRACTE 
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Musique Pink Floyd / Conception Thierry Balasse avec la compli-
cité de Laurent Dailleau / Lumière Yves Godin / Avec Thierry 
Balasse (synthétiseurs analogiques Minimoog et Synthi AKS, brui-
tages), Yannick Boudruche (chant, guitare), Elisabeth Gilly (chant), 
Eric Groleau (batterie), Olivier Lété (basse), Eric Lohrer (guitare), 
Cécile Maisonhaute (piano à queue, synthétiseur Nordstage, chant), 
Benoit Meurant (synthétiseurs analogiques Minimoog et VCS3, domi-
nion), Julien Padovani (orgue Hammond, piano électrique Wurlitzer,  
chant)./ Sonorisation en salle Julien Reboux / Sonorisation sur scène 
Julien Guinard / Régie générale, régie lumière Nicolas Barrot / Scé-
nographie, lumières Yves Godin / Préparation vocale Valérie Joly / 
Maintenance, réparation des machines analogiques Patrick Tuchais /  
Production, diffusion Marthe Lemut / Administration de la production 
Emmanuelle Sagnier / Régie de compagnie Hedwige Renoul

Avec La Face cachée de la lune Thierry Balasse 
et la compagnie Inouïe rejouent intégralement 
le mythique album The Dark side of the moon 
de Pink Floyd. Deux ans de recherche ont été 
nécessaires pour retrouver l’instrumentation et 
le son que le groupe anglais avait inventé en 
studio et n’avait jamais réussi à reproduire sur 
scène. Une performance fascinante !

 En 1973, sortait The Dark side of the moon, 
un album qui allait changer la face de la musique pop 
rock outre-manche et dans le monde entier, et qui de-
meure culte pour plusieurs générations ! Plus de 40 ans 
après, Thierry Balasse et sa compagnie Inouïe rendent 
hommage au génie et à l’audace des Pink Floyd.
 Expérimentateur sonore féru des confronta-
tions musicales entre passé et présent, Thierry Balasse 
s’entoure de huit complices pour rejouer cette folle par-
tition au plus proche de l’esprit et du son d’origine. 
Vendu à 40 millions d’exemplaires, le disque fourmil-
lait d’innovations, avec une utilisation de tout un instru-
mentarium aujourd’hui quasi disparu, notamment les 
synthétiseurs Minimoog ou AKS et le piano Wurlitzer. 
Tels des archéologues, Thierry Balasse et ses musiciens 
ont retrouvé les instruments d’époque et même l’incon-
tournable caisse enregistreuse de Money ! Les expéri-
mentations, faites par Pink Floyd en studio, sont pour 
la première fois reproduites sur scène, live ! Une belle 
occasion de (re)découvrir l’audace intemporelle d’une 
œuvre légendaire et la face cachée de sa fabrication.

PINK FLOYD
THIERRY BALASSE

MUSIQUE

SAM. 25 MARS 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE 

Conception et mise en scène Halory Goerger 
Avec Albane Aubry, Mélanie Bestel, Arnaud Boulogne, Dominique 
Gilliot, Halory Goerger
Régie générale Emilie Godreuil, Germain Wasilewski / Dévelop-
pement informatique et conception des interfaces Antoine Villeret et 
Cyrille Henry / Son et régie numérique Robin Mignot, Stéphane 
Lévêque / Intégration électronique Robin Mignot / Lumière Annie 
Leuridan / Création costumes Aurélie Noble / Musique additionnelle  
Martin Granger / Regard extérieur Mylène Benoit / Conception 
décor Halory Goerger, Théâtre Nanterre-Amandiers

Halory Goerger et son équipage nous  
embarquent dans une odyssée inter-galac-
tique, en forme d’hommage à l’humanité 
et au théâtre. Un space opera burlesque et  
philosophique.

 Une troupe d’acteurs est envoyée dans la sta-
tion spatiale Jean Vilar, sans retour possible sur Terre !  
Cette drôle d’équipée, composée de quelques repré-
sentants bien ordinaires de l’espèce humaine, doit y 
écrire, répéter et transmettre une pièce de théâtre aux 
générations qui naîtront et se succèderont dans ladite 
station spatiale, au fil des siècles. L’objectif ? Que cette 
forme d’art qu’est le théâtre soit le premier contact que 
d’hypothétiques extra-terrestres aient avec l’espèce 
humaine. L’odyssée de ce drôle de corps diplomatique 
saura-t-elle résister aux doutes que suscite le vide créa-
tif pendant un trajet d’une durée infinie ? Quelle phy-
sionomie aura ce spectacle conçu pour être (peut-être) 
vu dans plusieurs milliers d’années ? Quels langages 
inventer pour être compris lors de cette rencontre ?
 L’auteur et metteur en scène Halory Goerger  
signe une épopée théâtrale inédite, en revisitant le 
mythe de la rencontre galactique. Il met aussi en pers-
pective, en jouant avec l’espace-temps, la question de 
la création artistique et la question des publics aux-
quels elle s’adresse. Comédie philosophique qui inter-
roge le rôle de l’art et de la fiction, Corps diplomatique 
est un audacieux exercice de science-fiction, drôle, 
intelligent et documenté.

HALORY GOERGER

THÉÂTRE

JEU. 23 MARS 19H30
VEN. 24 MARS 20H30
SAM. 25 MARS 18H

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE 
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Création collective du Cirque Inextrémiste sur une idée de Yann 
Ecauvre  
Avec Yann Ecauvre, Rémi Lecocq et Sylvain Briani-Colin ou Jérémy 
Olivier ou Rémi Bezacier
Best regards Stéphane Filloque / Régie lumière et générale Sébastien 
Hérouart ou Jack Verdier / Régie son Frédéric Guillaume ou Julien 
Michenaud

Le Cirque Inextrémiste fait de l’équilibrisme  
à sensation sa marque de fabrique. Mené à  
un train d’enfer et joyeusement foutraque, 
Extension porte haut la question du vivre en-
semble. Sensations fortes assurées !

  Sur de longues planches de bois, deux forts-
à-bras défient les lois de l’équilibre, en jouant avec 
des bonbonnes de gaz. Ils prennent un malin plaisir 
à malmener leur camarade en fauteuil roulant, tétra-
plégique. Mais rira bien qui rira le dernier ! Aux 
commandes d’un tractopelle de plus d’une tonne, qui 
devient vite le prolongement de lui-même, celui-ci se 
venge, en maintenant ses comparses en équilibre pré-
caire. Devenu agrès de cirque, le tractopelle les trans-
porte haut, très haut dans les cintres, au risque de la 
chute. La tension monte, la cruauté aussi, annonçant 
une succession de coups bas sans cesse à la lisière de 
l’accident. Les acrobates ont fort à faire pour éviter le 
pire ! Leur seule chance de survie : confiance en l’autre 
et solidarité.

CIRQUE INEXTRÉMISTE

CIRQUE
DÈS 8 ANS

VEN. 31 MARS 20H30
SAM. 1ER AVR. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 

Création franco-libanaise / Un projet de Julien Bouffier à partir  
du roman de Sorj Chalandon / Adaptation et mise en scène 
Julien Bouffier / Avec Vanessa Liautey, un comédien libanais,  
Alex Jacob, une comédienne libanaise / Scénographie Emmanuelle  
Debeusscher, Julien Bouffier / Création vidéo Laurent Rojol et  
Julien Bouffier / Création musicale Alex Jacob / Création Lumière 
Christophe Mazet / Travail sur le corps Hélène Cathala, chorégraphe

Dans Le Quatrième mur, du grand reporter 
et romancier Sorj Chalandon, Prix Goncourt 
des lycéens 2013, nous sommes dans une Bey-
routh en guerre,  où les idéaux humanistes sont 
mis à mal par la réalité du conflit. Le théâtre, 
l’art en général, ont-ils encore du sens quand 
tout s’écroule alentour nous demande le met-
teur en scène Julien Bouffier avec son théâtre 
documentaire. 

 Paris, 1974. Georges, étudiant en histoire, 
militant pro-palestinien, casseur de facho et féru de 
théâtre, fait la connaissance de Samuel, grec et juif, 
qui a connu la dictature des colonels et l’a combattue, 
avant de s’exiler. Samuel a un rêve : monter Antigone  
d’Anouilh à Beyrouth, avec des acteurs venant de 
toutes les parties du conflit: palestiniens, sunnites, 
druzes, maronites, chiites... Malade, il va demander 
à Georges de le faire à sa place. Le jeune homme 
arrivera à Beyrouth avec ses idéaux et se retrouvera 
témoin des massacres de Sabra et Chatila. 
 Confrontation des idéaux à la réalité d’un 
conflit ; place du théâtre et plus largement de l’art 
quand tout meurt autour de vous ; tous les enjeux sont 
là, dans le roman bouleversant de Sorj Chalandon, 
écrivain et grand reporter de guerre (Prix Albert-
Londres en 1988 pour ses reportages dans Libération), 
qui fut un des premiers à entrer dans les camps pales-
tiniens après les massacres. 
 Depuis une dizaine d’années, le metteur en 
scène Julien Bouffier axe son travail sur la question  
du documentaire dans la représentation théâtrale.  
Comment faire disparaître ce quatrième mur, ce mur 
symbolique qui sépare les acteurs du public, pour que 
la scène ne soit pas uniquement un lieu de fiction, mais 
un lieu où une réalité tangible pourrait être représentée ? 

SORJ CHALANDON
JULIEN BOUFFIER

THÉÂTRE

MER. 29 MARS 20H30
JEU. 30 MARS 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
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Chorégraphie et co-direction artistique Rocío Molina / Mise en scène, 
création lumière et co-direction artistique Carlos Marquerie 
Avec Rocío Molina (danse), Eduardo Trassierra (guitarre), José Ángel 
Carmona (chant), José Manuel Ramos “Oruco” (palmas et compás), 
Pablo Martín Jones (percussions et musique électronique)

Acclamée dans le monde entier, Rocío Molina 
s’est imposée comme La Molina, danseuse pro-
dige de flamenco, bouleversante et indomp-
table. Ses spectacles sont des déflagrations, 
tant elle dégage sur scène une puissance 
et une maîtrise hors du commun. Dans cette 
nouvelle création, Rocío Molina puise dans 
nos contradictions et fait dialoguer lumière et 
ombre, silence et bruit, bien et mal.

 Sa puissance, son énergie et sa grâce ont sé-
duit le grand Baryshnikov qui après l’avoir vue danser 
s’est agenouillé devant elle !  Sur scène, Rocío Molina 
brûle, transcende. Impressionnante de précision, mé-
lange d’ingénuité, de sensualité et de puissance, elle a 
le génie du duende, ce mot intraduisible qui dit le dé-
mon et la possession, le double et le désir. C’est pour 
elle que l’on a inventé un nouveau mot, danzaora, qui 
regroupe tout ce qu’elle a traversé : le flamenco, la 
danse classique, le théâtre, la littérature…
Sa nouvelle création est conçue comme un diptyque 
pictural. Elle y fait dialoguer les contraires, ce qui 
semble opposé et que seul le geste artistique peut réu-
nir. 
 Dans un espace lumineux, entièrement blanc, 
Rocío Molina fait surgir l’intensité et la pureté du  
flamenco. Cet écrin immaculé est à la hauteur de l’in-
tensité de chacun des gestes de la flamenca et du si-
lence qui l’entoure. Seule, droite et fière, Rocío Molina 
emplit de sa force incomparable ce vide qui semble 
n’avoir ni début ni fin. 
 La seconde partie, une plongée dans le noir et 
le chaos, fait entendre les chants traditionnels les plus 
doux et les plus mélancoliques. Sur la virtuosité d’une 
guitare, les gestes se font tableaux vivants, cernés de 
corps rompus et de chutes brutales. Entourée de ses 
musiciens virtuoses, La Molina sculpte l’espace et le 
temps, dans une mutation soudaine et continue.

NOUVELLE CRÉATION

DANSE

VEN. 31 MARS 20H30

HORS LES MURS AU PRISME 
À ÉLANCOURT  TARIF B 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE

PARCOURS DANSE 
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
RÉALISÉ PAR LE PRISME, CENTRE 
DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
& LE THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES, SCÈNE NATIONALE
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Finir en beauté



DANSE ET MUSIQUE

VEN. 28 AVR. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A

À DÉCOUVRIR AUSSI 
DUB LOVE (P.9)
DUMI MOYI (P.47)
LE TOUR DU MONDE DES DANSES  
URBAINES EN DIX VILLES (P.101)

Chorégraphie Cecilia Bengolea, François Chaignaud
Avec Cecilia Bengolea, François Chaignaud, Valeria Lanzara, Erika 
Myauchi, Shiya Peng

Entourés de trois ballerines, Cecilia Bengolea 
et François Chaignaud tissent danse urbaine 
venue de la Jamaïque et chants polyphoniques 
traditionnels géorgiens. Une expérience col-
lective exigeante et réjouissante.

 A l’été 2015, Cecilia Bengolea et François 
Chaignaud ont été les premiers chorégraphes invités 
à créer une pièce pour le Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch, depuis la disparition de la chorégraphe. Ils y 
ont créé The Lighters - Dancehall Polyphony, qui fait se 
rencontrer des madrigaux anglais de la Renaissance et 
le Dancehall des rues de Kingston. 
 Pour leur nouvelle création, les deux danseurs 
et chorégraphes souhaitent creuser ces pratiques et 
ces contrastes. Ils convient ainsi trois ballerines à ex-
plorer le répertoire vocal très ancien des polyphonies  
géorgiennes, ainsi que la complexité rythmique du 
Dancehall jamaïcain, culture musicale et chorégra-
phique née dans les années 60 pour résister aux idéo-
logies dominantes et aux structures du pouvoir qui 
étouffent. Chanter et danser en même temps, pour une 
expression totale d’un corps qui produit un événement 
musical, vocal et visuel, c’est le nouveau défi que relève 
le duo de choc de la danse contemporaine française.

CECILIA BENGOLEA
FRANÇOIS CHAIGNAUD

THÉÂTRE

MER. 26 AVR. 20H30
JEU. 27 AVR. 19H30
VEN. 28 AVR. 20H30
SAM. 29 AVR. 18H - 20H30

GALERIE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE 

Texte, conception et jeu Mohamed El khatib / Environnement visuel 
Fred Hocké / Environnement sonore Nicolas Jorio

L’auteur et metteur en scène Mohamed El  
Khatib livre le récit intime, sincère et modeste 
des derniers instants de sa mère, Yamna. 
Une fiction-documentaire lumineuse, drôle, et 
émouvante.

 Sur scène, comme seul décor, deux caisses de 
régie et un écran de télévision. Mohamed El Khatib livre 
son récit de deuil sans artifices. A cette simplicité du 
dispositif répond la profondeur du propos, l’immense 
délicatesse teintée d’humour et de tendresse avec la-
quelle l’auteur et metteur en scène raconte la maladie 
et la mort de sa mère, son deuil et sa culpabilité, son 
double héritage culturel entre la France, où il est né, 
et le Maroc, où elle sera enterrée. Mais au-delà de 
la souffrance liée à la perte de l’être cher, Mohamed  
El Khatib nous fait partager la reconstruction d’un fils.
 C’est à travers une partition libre et sensible, 
composée de SMS, de courriels, de documents admi-
nistratifs, de vidéos, d’extraits de journaux, d’inter-
views et d’autres sources « réelles »,  que Mohamed  
El Khatib nous livre la vérité intime de celui qui accom-
pagne un être aimé vers la fin.
 Si l’émotion est vive à l’écoute du récit de ce 
chemin de peine, pas de place ici pour le macabre ou 
le pathétique. L’humour apaise les blessures et la vie 
continue tout simplement. 

MOHAMED EL KHATIB
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Dark Circus



Créé et interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet /  
D’après une histoire originale de Pef / Regard extérieur Frédéric  
Maurin / Régie générale Arnaud Viala en alternance avec Frank 
Jamond

Les deux plasticiens et musiciens de STEREOPTIK  
unissent leurs talents avec l’auteur-illustrateur 
Pef pour nous conter l’histoire d’un cirque pas 
comme les autres. Un savoureux éloge du ra-
tage, à la croisée du film d’animation et du 
théâtre d’objets. Une magie de chaque instant ! 

 « Venez nombreux, devenez malheureux ! », tel 
est le slogan du Dark Circus. Dans les rues d’une petite 
ville en noir et blanc, les habitants viennent au cirque 
pour s’attrister. Et les artistes ne les décevront pas ! Tan-
dis qu’Anika la funambule tombe de son fil, le célèbre 
dompteur Mexico Perez est avalé d’une bouchée par 
son lion et l’homme-canon disparaît dans l’espace ! 
Tout n’est qu’accident et ratage. Mais l’arrivée d’un jon-
gleur et d’une boule rouge vont bouleverser le cours 
de l’histoire.
 Sur scène, pas de piste de sable, de tabou-
rets ou de cage enfermant des fauves. Dans ce conte 
noir imaginé par Pef, le « père » du cultissime Prince de 
Motordu, les deux artistes de STEREOPTIK utilisent un 
grand écran, des instruments de musique, des camé-
ras vidéo, des objets, des marionnettes, et une table 
à dessin. Transformant la scène en une petite fabrique 
d’illusion, ils créent à vue, tels des magiciens livrant 
leurs secrets, un univers à la fois féroce, grinçant et 
poétique. 

STEREOPTIK

DESSIN - MUSIQUE
DÈS 7 ANS

MAR. 2 MAI 20H30
MER. 3 MAI 15H
JEU. 4 MAI 19h30
VEN. 5 MAI 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 55 MN SANS ENTRACTE
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De Molière / Mise en scène, décor & costumes Macha Makeïeff /  
Avec, en cours (Chrysale, bon bourgeois), Odile Roire (Philaminte, 
femme de Chrysale), Philippe Fenwick (Ariste, frère de Chrysale), 
Maud Wyler (Armande, fille de Chrysale), Vanessa Fonte (Henriette, 
fille de Chrysale), en cours (Trissotin, bel esprit), Thomas Morris (Bélise, 
sœur de Chrysale), Ivan Ludlow (Clitandre, amant d’Henriette), Atmen 
Kelif (Vadius, savant), Louise Rebillaud (Martine, servante de cuisine), 
Arthur Deschamps (L’Épine, laquais), Pascal Ternisien (Le Notaire) / 
Lumière Jean Bellorini assisté d’Olivier Tisseyre / Son Xavier Jacquot / 
Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar assistée de Judith Scotto /  
Arrangements musicaux Macha Makeïeff et Jean Bellorini / Assistants 
à la mise en scène Gaëlle Hermant et Camille de la Guillonnière /  
Assistante à la scénographie et accessoires Margot Clavières / 
Construction d’accessoires Patrice Ynesta / Assistante aux costumes 
Claudine Crauland / Régisseur Général André Neri / Iconographe 
Guillaume Cassar / Diction Valérie Bezançon / Fabrication du décor 
Atelier Mekane

En plongeant ses personnages dans les années 
70, Macha Makeïeff signe une mise en scène 
pop et acidulée du classique de Molière. Un 
irrésistible coup de jeune donné au combat 
émancipateur des femmes savantes !

 Rien ne va plus chez les Chrysale ! Dans cette 
famille bourgeoise, c’est la femme qui porte la culotte. 
Férue de nourritures spirituelles et philosophiques, Phi-
laminte est sous l’emprise de Trissotin, faux savant mais 
vrai pédant, qui lorgne sur la fortune qu’un mariage 
avec sa fille, Henriette, pourrait lui assurer... Quant au 
père de famille, il est complètement dépassé par les 
évènements.
 Sous les apparences d’une aimable comédie 
bourgeoise, Molière fabrique une petite bombe ! C’est 
moins l’aspiration des femmes à une libération spiri-
tuelle et sociale par le savoir qu’épingle l’auteur que 
les préjugés d’un temps verrouillé par les règles poli-
tiques et religieuses. Au-delà de la pédanterie et de 
la sottise, c’est la condition faite aux femmes qui est 
dénoncée, dans un bruyant éclat de rire. 
 Créatrice des Deschiens avec Jérôme Deschamps, 
Macha Makeïeff choisit de transposer la pièce de 
1672 dans l’effervescence des années 1960-1970, à 
un moment où la société française est prête à explo-
ser. Décors et costumes vintage fluo, musique baroque-
pop, troupe survoltée faisant swinguer l’alexandrin...,  
la mise en scène est brillante et tellement drôle ! 

MOLIÈRE
MACHA MAKEÏEFF

THÉÂTRE

MER. 3 MAI 20H30
JEU. 4 MAI 19H30
VEN. 5 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 2H15 SANS ENTRACTE
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Texte et mise en scène Marion Pellissier / Son Thibault Lamy / Lumière  
Jason Razoux / Vidéo Nicolas Doremus / Distribution en cours

Auteure et metteure en scène, Marion Pellissier  
créé, dans ce thriller fantastique et méta- 
physique, un huis clos autour de la mémoire. 
Comment dans nos souvenirs démêler le vrai 
du faux ? La mémoire n’est-elle pas simplement 
un instrument de survie ?

 Un couple est séquestré. L’homme et la femme 
en ignorent la raison. Ceux qui les séquestrent, geô-
liers que l’on ne verra jamais, décident pourtant de 
tout. Enfermés et terrifiés à l’idée de perdre la mé-
moire, les deux prisonniers parcourent leurs souvenirs 
à haute voix, jour après jour, comme un rituel destiné 
à préserver leur passé, à ne pas perdre ce qui reste 
de leur identité et de leur amour l’un pour l’autre. Mais 
les souvenirs se délitent, se transforment, divergent, au 
point de les faire douter de la réalité de ce qu’ils pen-
saient avoir vécu.
 En utilisant, avec virtuosité, la vidéo comme un 
véritable outil d’écriture dramatique,  Marion Pellissier 
et les artistes de La Raffinerie parviennent à changer 
les points de vue et trouble la perception des spec-
tateurs. Des écrans, comme un poste de surveillance, 
bordent le plateau. La vidéo creuse le fossé du men-
songe, elle devient langage poétique qui transforme le 
réel et les souvenirs que l’on croyait vrais.

MARION PELLISSIER
LA RAFFINERIE

THÉÂTRE

MER. 17 MAI 20H30
JEU. 18 MAI 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE ENV. 2H SANS ENTRACTE

Une création d’Emily Loizeau / Collaboration artistique Julie-Anne 
Roth / Avec Emily Loizeau, Marion Couzinié et Csaba Palotaï
Scénographie, lumière et vidéo Samaël Steiner / Son Sébastien 
Bureau
Les textes du spectacle sont extraits de : Traverser le feu de Lou Reed -  
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sophie Couronne et Larry Debay 
(Editions du Seuil, 2008) ; et de Parole de la nuit sauvage de Lou Reed 
(Editions 10/18) & Please Kill me – L’histoire non censurée du punk 
racontée par ses acteurs de Gillian McCain, Legs McNeil (Editions 
Allia).

La chanteuse et compositrice franco-britan-
nique Emily Loizeau nous plonge dans la  
légende du rock américain disparu en 2013 : 
Lou Reed. Un élégant hommage, entre concert, 
lecture et vidéo.

 Il s’est éteint un dimanche matin, le 27 octobre 
2013. Le chanteur de Sunday Morning reste comme 
l’un des auteurs et des musiciens les plus influents de 
l’histoire du rock. A la grande époque du hippie, Lou 
Reed a donné un nouveau souffle à la musique avec 
son rock urbain littéraire, décadent et cynique. Au sein 
du Velvet Underground ou plus tard en solo, le « prince 
de la nuit et des angoisses », comme l’appelait  Andy 
Warhol, a façonné 50 ans d’histoire du Rock. 
 De Walk on the Wild Side à Sunday Morning, 
de Vicious à Perfect Day, Emily Loizeau reprend, de 
sa voix rauque et chaude, nombre de ses immortelles 
chansons. Entourée du guitariste Csaba Palotaï et de 
la comédienne Julie-Anne Roth, elle puise entre autres 
dans les commentaires redoutables de Lou Reed sur 
ses propres textes édités dans Parole de la nuit sau-
vage, dans Traverser le feu qui rassemble l’intégralité 
de ses chansons ou dans la correspondance entre le 
fondateur du Velvet et Vaclav Havel, grand admirateur 
du groupe. Au-delà du génie créateur d’une légende 
éternelle, c’est tout le New-York « sex, drugs and rock 
and roll » des années 60 et 70 que convoque Run, run, 
run.

HOMMAGE À LOU REED 

EMILY LOIZEAU

CONCERT-SPECTACLE

VEN. 12 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE
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Pièce de Howard Barker / Texte français de Vanasay Khamphom-
mala / Mise en scène Jacques Vincey
Avec Natalie Dessay, Alexandre Meyer (guitare)
Dramaturgie Vanasay Khamphommala / Scénographie Mathieu 
Lorry-Dupuy / Lumière Marie-Christine Soma / Assistante lumières 
Pauline Guyonnet / Musique et sons Alexandre Meyer / Costumes 
Virginie Gervaise / Maquillage et perruques Cécile Kretschmar

Dans ce texte d’Howard Barker mis en scène 
par Jacques Vincey, mêlant poésie, humour 
noir et lyrisme, la soprano Natalie Dessay 
incarne la lutte magistrale d’une femme contre 
le silence. La rencontre de la glace et du feu.

 Debout, immobile, une femme seule attend 
un homme qui tarde à venir. Est-il son amant ou son 
bourreau ? Arrivera-t-il seulement ? Au-dessus d’elle, 
un immense lustre de glace brille de mille feux. Il ne 
cesse de fondre, goutte-à-goutte, sur le plateau. Des 
lames s’en détachent, provoquant surprise et peur. Ce 
plafond menaçant est l’écho des risques et de la fra-
gilité de cette femme prise au piège de son histoire 
personnelle et de l’Histoire qui emporte tout. 
 Accompagné du compositeur et guitariste 
Alexandre Meyer, la célèbre cantatrice Natalie Dessay  
revêt les habits d’une aristocrate juive ravagée par 
les fantômes de la Shoah et évoque magnifiquement 
toutes les grandes héroïnes tragiques, dévastées par 
l’amour et la solitude. Dans cette première expérience 
théâtrale, elle est intense, brute, sensuelle, boulever-
sante ! Ce monologue du plus grand dramaturge an-
glais contemporain se fait composition musicale et le 
duo joue de toutes les harmonies, hors du temps et de 
l’espace. 
 Entre sons et mots, ordre et supplique, fragilité 
et force, Und convoque l’histoire de l’humanité toute 
entière, sa lutte désespérée contre l’anéantissement et 
la barbarie.

HOWARD BARKER
JACQUES VINCEY

THÉÂTRE

VEN. 19 MAI 20H30
SAM. 20 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE



Chorégraphie et lumières Emanuel Gat / Création musicale et interpré-
tation Awir Leon 
Créée en collaboration et interprétée par Annie Hanauer, Anastasia 
Ivanova, Pansun Kim, Michael Lohr, Geneviève Osborne, Milena 
Twiehaus, Tom Weinberger, Sara Wilhelmsson, Ashley Wright, 
Daniela Zaghini / Costumes créés en collaboration avec les danseurs

Emanuel Gat est un authentique chorégraphe, 
un artiste qui prête une confiance absolue au 
mouvement et aux danseurs. Depuis une dé-
cennie, il déploie, sur les scènes françaises et 
internationales, un univers tout en délicatesse 
et subtilité, d’une grande perfection formelle et 
habité par un esprit d’exigence et d’inventivité. 
Avec Sunny, Emanuel Gat puise dans la force 
du groupe pour créer une pièce lumineuse, à 
l’énergie communicative.

 Figure de proue de la danse contemporaine 
israélienne, Emanuel Gat, installé en France depuis 
2007, trace le sillon d’une danse véloce, à l’écriture 
ciselée, belle et envoûtante, nourrie d’une réflexion 
profonde sur la raison d’être de son art. Dramaturgie 
de la danse et écriture des corps dans l’espace se 
nourrissent l’une l’autre, créant un dialogue qui suscite 
l’émotion du spectateur.
 Tous les spectacles d’Emanuel Gat portent en 
eux les marques de tous les essais, les expériences et 
les ajustements élaborés pendant le processus créatif. 
Le chorégraphe laisse la place au miracle du mouve-
ment juste, pur et au dynamisme inhérent au groupe.
 Sunny célèbre l’entrée dans la compagnie de 
cinq nouveaux danseurs, rencontrés ici ou là, du Ballet 
de Lyon à celui de Genève ou au sein de la Batsheva 
Dance Company. Sur les sons travaillés live par Awir 
Leon, compositeur parmi les plus en vue de la scène 
électronique française actuelle, et ancien danseur au-
près d’Emanuel Gat, la troupe se lance dans un spec-
tacle sans thème préalable ou parti pris pour inventer 
de nouvelles règles de jeu et transmettre un courant 
d’énergie brute, sensuelle au spectateur. 

AWIR LEON
EMANUEL GAT

DANSE

MAR. 30 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE

Avec Pierre de Bethmann, piano / Sylvain Romano, contrebasse / 
Tony Rabeson, batterie

Après son cycle de concerts commentés, Les 
Histoires du Jazz, le compositeur et pianiste 
Pierre de Bethmann revient en trio, entouré  
de partenaires d’exception : le contrebassiste  
Sylvain Romano et le batteur Tony Rabeson. 
Un trio de grande classe qui ré-harmonise en 
profondeur un répertoire de standards issus 
des traditions des deux bords de l’Atlantique. 
Un jeu à trois élégant et raffiné.

 Depuis 2012, longtemps après Prysm et paral-
lèlement aux étapes successives du projet Ilium, Pierre 
de Bethmann se remet au trio, pour explorer toutes 
les richesses d’un répertoire qui précisément puise aux 
sources des trois concerts précédents de la saison : 
les standards du Jazz, de nombreuses conceptions 
empruntées à la musique française du XXe siècle et 
également quelques détours par la musique Pop. 
Cette large palette d’influences se retrouve ici dans la 
formule épurée et emblématique du trio piano-contre-
basse-batterie, le pianiste s’entourant de prestigieux 
partenaires qui cultivent la science du swing et du son 
comme un art de vivre. 
 Après une cinquantaine de concerts paraissait,  
en octobre 2015, Essais/Volume 1 sur le label Aléa, 
salué par de nombreux éloges critiques (« Choc » Jazz 
Magazine, « Indispensable » Jazz News, « Sélection » 
Le Monde...) 
 Le trio clôture ainsi la première saison des 
concerts de Pierre de Bethmann au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, en poursuivant ensuite son chemin  
vers la parution prochaine d’un Volume 2.

SYLVAIN ROMANO 
TONY RABESON

JAZZ

MAR. 23 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A

À DÉCOUVRIR AUSSI 
LES HISTOIRES DU JAZZ (P.42)
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LA SAISON JEUNE PUBLIC

LES SOIRÉES À CONTRETEMPS

LE TSQY EN BALADE

LE TSQY EN ACTION

LE TSQY EN PARTAGE

LE TSQY PRATIQUE

CALENDRIER

L’ÉQUIPE
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LES SÉANCES SCOLAIRES DE

DU THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

De la petite enfance à l’adolescence, la Saison jeune public du Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines s’adresse à tous les âges. Théâtre, danse, cirque, conte, poésie, musique... les 
formes sont multiples, hybrides, parfois spectaculaires, grandioses, parfois plus intimes.

théâtre • dès 14 ans
TO SLEEP TO DREAM
VEN. 4 NOV. 14H
(P.20)

danse • dès 8 ans
CORRERIA & AGWA
JEU. 10 NOV. 10H
(P.22)

théâtre musical • dès 8 ans
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
MER. 23 NOV. 10H
JEU. 24 NOV. 14H
VEN. 25 NOV. 10H
(P.26)

théâtre • dès 7 ans
MÜNCHHAUSEN ?
MER. 7 DÉC. 10H
JEU. 8 DÉC. 10H
VEN. 9 DÉC. 10H
(P.32)

danse • dès 4 ans
SUITES CURIEUSES
JEU. 5 JAN. 10H - 14H
VEN. 6 JAN. 10H
(P.40)

théâtre • dès 7 ans
INUK
MER. 25 JAN. 10H
JEU. 26 JAN. 10H
VEN. 27 JAN. 10H
(P.51)

jazz • dès 6 ans
LE CARNAVAL JAZZ 
DES ANIMAUX
VEN. 3 FÉV. 10H
(P.59)

théâtre • dès 8 ans
HIKIKOMORI
JEU. 2 MARS 14H
VEN. 3 MARS 10H
(P.64)

cirque • dès 8 ans
EXTENSION
JEU. 30 MARS 14H
(P.77)

dessin-musique • dès 7 ans
DARK CIRCUS
MER. 3 MAI 10H
JEU. 4 MAI 14H
VEN. 5 MAI 14H
(P.86)
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LES SOIRÉES À CONTRETEMPS

Les soirées À Contretemps ce seront des rencontres trimestrielles autour d’un sujet qui a 
fait l’actualité des semaines et mois écoulés. À Contretemps, car nous voulons justement 
attendre, pour traiter certains thèmes, que soit passés le rouleau compresseur média-
tique, le temps de l’émotion et celui de l’irrationnel, pour donner toute sa place à une 
pensée et un discours construits. Nous donnerons aussi à entendre des paroles alterna-
tives à celles des grands médias sur des sujets de société, en invitant des universitaires, 
des chercheurs, des praticiens, des journalistes, des artistes parfaitement légitimes sur 
les sujets évoqués et soucieux de rendre leur parole accessible à tous. 

Le théâtre est étymologiquement (theatron ou theatrum) « le lieu où l’on voit », « le 
lieu d’où l’on voit ». On doit pouvoir y observer le monde avec une saine distance, 
mais sans détachement. Il est aussi la scène d’opinions contradictoires et c’est, en 
complément du geste poétique, l’objectif de ces soirées qui seront conçues et orga-
nisées en étroit partenariat avec la School Humanités de l’Université Paris  
Saclay et le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

D’un trimestre à l’autre, nous alternerons les sujets portant sur l’actualité nationale, inter-
nationale et ceux à forte dimension artistique et/ou culturelle, en nous laissant la liberté 
de ne pas les relier systématiquement à des spectacles accueillis dans nos salles. Vous 
serez informés des thématiques quelques semaines avant chaque soirée.

Notre souci d’être des Citoyens nous rend aujourd’hui dépositaires d’une partie de la 
démocratie, co-responsables de la marche d’un monde d’une complexité immense qu’il 
nous faut parvenir à comprendre. Si ces soirées ne sont qu’une petite pierre à l’édifice, 
elles auront, à leur façon et à leur niveau, rempli leur office. 

9998



LE TOUR DU MONDE DES 
DANSES URBAINES EN DIX VILLES
Ana Pi / Cecilia Bengolea / François Chaignaud

Dix danses, dix villes. Un voyage de l’Asie aux États-Unis en passant par l’Amérique 
latine, l’Europe et bien sûr l’Afrique, là où tout a commencé. Embarquez pour un tour du 
monde des danses urbaines !

Petite forme de quarante minutes, cette conférence dansée conçue par Ana Pi, Cecilia 
Bengolea et  François Chaignaud, propose une forme live,  à la fois spectaculaire et 
pédagogique, autour des danses urbaines à travers le monde. À l’aide de projections 
vidéo qu’elle commente, ainsi que quelques tenues bien choisies, la danseuse Ana Pi 
évoque, sans prétendre être exhaustive, l’immense variété des danses pratiquées dans 
les rues des grandes villes du monde et qui diffusées principalement sur le net (Youtube, 
Facebook) se mondialisent à toute vitesse. Krump à Los Angeles, Dancehall à Kingston, 
Pantsula à Johannesburg, Voguing à New York… Pour chaque danse, l’artiste nous 
donne des informations sur l’origine de ces pratiques chorégraphiques, le contexte 
sociologique qui les a vues naître, les styles musicaux associés, mais aussi sur le sens 
qu’elles ont pris et leur éventuelle évolution. À l’issue de la conférence, chacun peut 
s’initier à ces danses, guidé par l’excentrique danseuse sud-américaine.

Conception et recherche Ana Pi, Cecilia Bengolea, François Chaignaud / Interprétation Ana Pi ou Dalila Cortes /  
Montage vidéo Ana Pi / Illustrations Juan Saenz Valiente

PRODIGES®
Mariette Navarro / Matthieu Roy

Dans cette commande d’écriture faite à Mariette Navarro, Matthieu Roy n’a posé qu’une 
seule contrainte : pouvoir jouer le spectacle dans des lieux intimes, non théâtraux. 
Mariette Navarro a donc fait des prodiges… et choisi de convier le public à domicile, 
dans le cadre d’une étrange réunion qui ressemble à s’y méprendre à celle de la fameuse 
marque Tupperware®. 

Une table ronde, une nappe, un petit Vanity et trois jeunes femmes tout droit sorties 
d’un magazine des années 60 : le public assiste, chez une hôtesse, à l’intronisation 
d’une vendeuse débutante sous les yeux de la Monitrice et de la Concessionnaire. Elles 
vont initier la Débutante aux secrets de la vente et de la prise de parole en public, tout 
en rivalisant de bagout pour être de véritables petits prodiges du commerce et de la 
convivialité. « Je voulais montrer comment, pour vendre un objet, on est obligé de se 
vendre soi-même », explique Matthieu Roy. 
Interprété par un trio de comédiennes brillantes, pétillantes à souhait, Prodiges® déploie 
avec un humour féroce la mécanique implacable de nos conditionnements et de notre 
aliénation.

Texte Mariette Navarro / Prodiges® est édité chez Quartett (avant-propos de Matthieu Roy) / Mise en scène 
Matthieu Roy - Cie du Veilleur / Costumes Marine Roussel / Avec Caroline Maydat La Concessionnaire, 
Aurore Déon La Monitrice, Johanna Silberstein La Débutante

Cette saison 2016/2017, ce sont trois petites formes qui vont sillonner les routes du 
département. Itinérantes, légères et intimistes, elles vont aller à la rencontre de tous les 
publics, à votre rencontre, dans des lieux variés : établissements scolaires, maisons de 
quartier, entreprises, associations locales et même à domicile ! 

Renseignements et réservations
Chantal Josephau • 01 30 96 99 06 ou cjosephau@tsqy.org

SPECTACLES ITINÉRANTS

PULVÉRISÉS
Alexandra Badea / Matthieu Roy

En écho à Europe Connexion, Matthieu Roy met en espace Pulvérisés d’Alexandra 
Badea, avec les étudiants du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris. Grand Prix de Littérature Dramatique 2013, Pulvérisés décortique, en une série de 
portraits, le système qu’ont généré la mondialisation et ses rouages. 

Quatre individus, quatre métiers, quatre villes. La vie en entreprise aux quatre coins 
du monde : Shanghai, Dakar, Lyon, Bucarest. Et un point commun, les ravages de 
la mondialisation. Une ouvrière chinoise raconte l’humiliation quotidienne qu’elle 
subit à l’usine. Au même moment, un superviseur de plateau sénégalais dénonce la 
cruauté dont peut faire preuve son chef d’entreprise pour « faire du chiffre ». A Lyon, un 
responsable assurance-qualité voit se détériorer sa relation familiale sous la pression du 
travail. Et à Bucarest, une ingénieur d’études et développement témoigne de sa difficulté 
à s’intégrer, à réussir, à gravir les échelons. Le quotidien de ces individus, pions de la 
mondialisation, est rude, tranchant, parfois cruel et honteux.

Texte d’Alexandra Badea / Mise en espace Matthieu Roy 
Avec les étudiants du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris
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PARMI NOS PARTENAIRES DE L’ACTION CULTURELLE

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France / Le Conseil Départemental 
des Yvelines / La Région Ile-de-France / La Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale des Yvelines / Le Rectorat de l’Académie de Versailles (Délégation 
Académique à l’Action Culturelle) / La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin- 
en-Yvelines / Le Prisme, centre de développement artistique de Saint-Quentin-en- 
Yvelines / Le Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines / La Maison de l’Environ-
nement, des Sciences et du Développement Durable de Saint-Quentin-en-Yvelines /  
Le Réseau des Médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines / Office de Tourisme de 
Saint-Quentin-en-Yvelines / La Direction Départementale de la Cohésion Sociale des 
Yvelines / La Fédération des centres sociaux 78 / Mission locale de Saint-Quentin-en-
Yvelines / L’Espace Social de Citoyenneté et d’Insertion de Trappes / Le lycée Bascan 
de Rambouillet et Le lycée Jean Vilar à Plaisir dans le cadre de l’« Enseignement Théâtre-
Expression Dramatique » / L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / L’Ecole 
des Beaux-Arts à Versailles / Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles /  
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Vallée de Chevreuse à Orsay /  
Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Montigny-le-Bretonneux / Ecole de 
Musique et de Danse de Saint-Arnoult-en-Yvelines / L’Ecole de musique d’Elancourt / 
Le CODATYV (Comité Départemental Animation Théâtre Yvelines) / L’Ensemble Vocal 
de Saint-Quentin-en-Yvelines / L’Académie du spectacle équestre de Versailles / La 
Maison de quartier Porchefontaine à Versailles / Les centres sociaux Michel Luxureau et 
Françoise Dolto à Trappes, La Soucoupe à Saint-Germain-en Laye, André Joly à La Celle 
Saint-Cloud / Le Service Jeunesse de La Verrière / L’association Accueil Loisirs Culture à 
Chevreuse / Le Comité d’Etablissement Industriel Air France à Orly et Villeneuve-le-Roi / 
Mairie des Molières / Le Domaine de Quincampoix aux Molières / Le Parc Naturel de 
la Haute Vallée de Chevreuse / Institut Clairval à Bièvres / Buc Ressources / Le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Yvelines… (liste non exhaustive)

Et chaque saison, près de 50 établissements scolaires 
du 1er et du 2nd degré du département.

POUR UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, 
DE LA MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ

Dans le cadre de ses missions de démocratisation culturelle et de formation des publics, 
la Scène nationale s’engage avec force dans une politique d’éducation artistique et 
culturelle, de la maternelle à l’université. Ce travail d’accompagnement comporte des 
dimensions à la fois culturelles (expression critique et exploration intime des réalités du 
monde) et esthétiques (découverte d’un art et d’un langage artistique).

Chaque saison, l’Education Artistique et Culturelle au Théâtre ce sont :
• 60 projets dans toutes les disciplines du spectacle vivant ;
• 1200 élèves impliqués ;
• Un rayonnement sur l’ensemble du département des Yvelines : 
14 circonscriptions représentées : Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Elancourt, 
Trappes, Bois d’Arcy, Beynes, Versailles, Viroflay, Saint-Germain-en-Laye, Plaisir,  
Rambouillet, Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-La-Jolie…

L’ACTION CULTURELLE

UN ENGAGEMENT FORT DE LA SCÈNE NATIONALE 
SUR LE TERRITOIRE, À DESTINATION DE TOUS LES PUBLICS.

L’action culturelle s’inscrit au cœur du projet de la Scène nationale. Elle est conçue en lien avec 
la programmation et a pour maîtres mots la quête de sens, la recherche de compréhension 
sensible, dans le partage et la rencontre.

Les artistes de la Saison s’engagent au quotidien auprès de l’équipe du Théâtre, afin de 
rendre le spectacle vivant accessible à tous. Chaque saison, ce ne sont pas moins de 
80 projets qui entendent répondre aux grands enjeux culturels et sociaux sur un vaste 
territoire (Saint-Quentin-en-Yvelines et département des Yvelines).
Habitants, abonnés, relais, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, parents, en-
fants, adolescents, seniors, publics « empêchés », associations, entreprises, tous font 
l’objet d’une attention particulière dans un souci d’exercice qualitatif du Service Public 
et dans l’exigence d’une médiation citoyenne.

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour vous accompagner dans votre démarche, l’équipe des Relations publiques du Théâtre 
est disponible pour échanger avec vous, vous proposer des pistes d’actions et vous aider 
au mieux dans l’élaboration et la mise en œuvre de votre projet artistique et culturel.

Vos contacts pour l’action culturelle

PHILIPPE BERTRAND 
Associations, structures socioculturelles et socio-éducatives
01 30 96 99 10 ou pbertrand@tsqy.org

CHARLOTTE DUCHAMP
Education-Jeunesse
01 30 96 99 33 ou cduchamp@tsqy.org 

CHANTAL JOSÉPHAU
Comités d’entreprise
01 30 96 99 06 ou cjosephau@tsqy.org

MARIE LEVENÉ
Enseignement artistique 
01 30 96 99 14 ou mlevene@tsqy.org
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LES ATELIERS DE PRATIQUE
Animés par les équipes artistiques, ces ateliers concernent toutes les disciplines (théâtre, 
musique, danse, cirque…). Ouverts à tous, sans pré-requis, ils permettent d’expérimenter 
pour mieux comprendre et s’approprier des processus de création.   

LES ATELIERS EN FAMILLE
Autour de quelques spectacles En Famille de la saison, nous invitons enfants et parents 
(ou adultes au sens large !) à partager un moment d’atelier, en lien avec une thématique 
du spectacle. Petits et grands participent pour découvrir ensemble un univers artistique.

Pour tout savoir du programme des ateliers, rendez-vous en septembre !

Renseignements et réservations 01 30 96 99 00 ou accueil@tsqy.org

LES VISITES DU THÉÂTRE 
Découvrez les coulisses, la régie, montez sur scène ou faufilez-vous sous le plateau, le 
Théâtre n’aura plus de secrets pour vous ! 

Visites « parcours à deux voix » avec le Musée de la Ville
Découverte des coulisses du Théâtre et de son architecture.

Visites du Théâtre 
Avec l’équipe des Relations Publiques et du Service Technique.

Renseignements et réservations 01 30 96 99 00 ou accueil@tsqy.org

TOUS EN SCÈNE !
Depuis quelques années, le Théâtre vous propose de prendre part à des spectacles aux 
côtés de professionnels. 
Cette saison 16/17, nous vous proposons de participer à un projet de chant choral avec 
la création de Carmen de Bizet, en compagnie de l’Ensemble Musica Nigella, sous la 
direction de Takénori Némoto.
Une seule condition pour y participer : découvrir un minimum de 3 spectacles d’opéra 
ou théâtre musical dans la saison.

Pour tout savoir sur ce projet Tous en scène !, rendez-vous en septembre.

Renseignements : Marie Levené : 01 30 96 99 14 ou mlevene@tsqy.org

LES COULISSES 
DE LA CRÉATION

Partager les émotions de la création, créer une plus grande proximité entre les specta-
teurs, les artistes et les œuvres, faire découvrir au plus grand nombre les richesses de 
cet univers, tels sont nos objectifs tout au long de la saison.
Pour cela, nous vous proposons de multiples rendez-vous qui sont autant d’échanges 
conviviaux, loin des sentiers battus… Une autre façon de vivre et de partager les spec-
tacles. Des moments privilégiés au cœur de la création.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Partagez ce moment privilégié qu’est la création d’un spectacle !
C’est l’occasion pour les artistes de confronter leur travail en cours au regard du public 
et pour le spectateur d’être associé au processus de création, d’en partager les ques-
tionnements, les doutes, les temps forts.

Deux répétitions prévues cette saison
• CHIMÈNE OU LE CID
• CABARET CONTEMPORAIN

Dates communiquées en septembre.

LES AVANT-SCÈNES
Ces rendez-vous d’1 heure sont proposés en amont de certains spectacles de la saison.  
Equipes artistiques et/ou conférenciers nous donnent des clés pour entrer dans les 
œuvres. 

Pour tout savoir du programme des Avant- Scènes, rendez-vous en septembre !

Renseignements et réservations 01 30 96 99 00 ou accueil@tsqy.org

BORDS DE SCÈNE
A l’issue des représentations du jeudi au Petit Théâtre, vous êtes invités à dialoguer avec 
les équipes artistiques. 

• TO SLEEP TO DREAM   jeudi 3 novembre
• LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES jeudi 24 novembre
• MÜNCHHAUSEN ?   jeudi 8 décembre
• INUK     jeudi 26 janvier
• EUROPE CONNEXION  jeudi 23 février
• HIKIKOMORI    jeudi 2 mars
• CORPS DIPLOMATIQUE  jeudi 23 mars
• LE QUATRIÈME MUR   jeudi 30 mars
• DARK CIRCUS    jeudi 4 mai
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LE RELAIS JEUNE
Vous avez moins de 30 ans, vous aimez le spectacle vivant et les sorties entre amis : 
DEVENEZ RELAIS JEUNE ! Souscrivez à un abonnement sur la saison 16-17 et réunissez 
autour de vous 5 abonnés de moins de 30 ans, vous  bénéficierez alors des avantages 
suivants

• La présentation en avant-première de la nouvelle Saison pour concevoir ses abonne-
ments en toute tranquillité et vous permettre d’informer au mieux vos abonnés et toutes 
personnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du samedi 21 mai au samedi 4 juin inclus 
• Une place supplémentaire offerte pour vous faire accompagner sur 4 spectacles que 
vous aurez choisis dans votre abonnement.
• Un tarif réduit à 6,5€ la place sur les spectacles supplémentaires choisis en cours de 
saison.
• Une Carte Saison gratuite (donnant accès au tarif Carte Saison pour tous les spec-
tacles) pour faire découvrir le théâtre à la personne de votre choix.
• La possibilité d’échanger vos places, sans frais d’échange, jusqu’à 48h avant la repré-
sentation, en fonction des places disponibles.
• La possibilité de réserver un Espace au Foyer-Bar pour réunir votre groupe, dîner 
avant ou après le spectacle.

Pour en savoir plus 
contact Valérie Mary-Defert 01 30 96 99 20 ou vmarydefert@tsqy.org

SORTIES EN GROUPE
Une équipe de relations publiques à votre écoute 

ASSOCIATIONS / STRUCTURES SOCIALES, 
SOCIOCULTURELLES ET SOCIO-ÉDUCATIVES 
Contact Philippe Bertrand 01 30 96 99 10 ou pbertrand@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p.113)

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Contact Marie Levené 01 30 96 99 14 ou mlevene@tsqy.org 
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p.113)

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Contact Charlotte Duchamp 01 30 96 99 33 ou cduchamp@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p.113)

COMITÉS D’ENTREPRISE
Contact Chantal Josephau 01 30 96 99 06 ou cjosephau@tsqy.org 
(voir tarif réduit p.113)

DEVENIR RELAIS DU THÉÂTRE
Partagez votre passion pour le spectacle vivant, devenez Relais du théâtre !

ÊTRE RELAIS, C’EST...

• Transmettre sa passion du spectacle auprès de ses proches, de sa famille, de ses 
amis, de ses voisins, de ses collègues et constituer un groupe d’abonnés d’au moins  
8 personnes.
• Soutenir et défendre le projet artistique en diffusant l’information du Théâtre auprès 
de ses abonnés et de toutes personnes susceptibles d’être intéressées (mails, tracts ou 
affiches).
• Vivre et partager des temps forts avec les artistes et l’équipe du Théâtre lors de  
rencontres, d’ateliers, de répétitions ouvertes…

ET BÉNÉFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES

• La présentation en avant-première de la nouvelle Saison pour concevoir ses abonne-
ments en toute tranquillité et vous permettre d’informer au mieux vos abonnés et toutes 
personnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du samedi 21 mai au samedi 4 juin inclus 
• Un tarif préférentiel pour le Relais et tous les membres de son groupe, sur toutes les 
formules d’abonnement. Un tarif Carte Saison est proposé sur les spectacles supplémen-
taires choisis en cours de saison.
• Un échange gratuit sur ses billets d’abonnement. Possibilité de modifier la date du 
spectacle jusqu’à 48h avant la représentation, sous réserve de disponibilités.
• 4 places gratuites offertes au Relais à partir de 8 abonnés fédérés, dans la limite des 
places disponibles, à choisir en septembre.
• 2 cartes Saison gratuites donnant accès au tarif Carte Saison pour tous les spectacles 
de la Saison, à offrir aux personnes de votre choix pour leur faire découvrir le Théâtre. 
• Des rendez-vous privilégiés avec les artistes, ateliers, rencontres….
• La possibilité de réserver un Espace au Foyer-Bar pour recevoir de manière conviviale 
votre groupe, dîner avant ou après le spectacle.
• Une visite du Théâtre sur mesure pour vous, votre groupe, vos amis, vos proches pour 
découvrir les coulisses du Théâtre.

Pour en savoir plus 
contact Valérie Mary-Defert 01 30 96 99 20 ou vmarydefert@tsqy.org
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POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

• Horaires des spectacles
- En soirée 20h30 / jeudi 19h30 
- En après-midi mercredi 15h / samedi 18h / dimanche 16h
- Il peut y avoir des horaires exceptionnels pour certains spectacles, merci de toujours 
vous reporter à la page de présentation du spectacle et de consulter régulièrement notre 
site internet pour d’éventuelles modifications d’horaires en cours de saison.  

• Par respect pour les artistes et le public, les portes de la salle de spectacle ferment à 
l’heure indiquée sur le billet. Les retardataires ne pourront pas prétendre à leur place 
numérotée. En cas d’admission, ils seront placés selon les possibilités de la salle.

• Le Théâtre est accessible aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite. 
Pour bénéficier des places réservées et d’un accueil personnalisé, merci de le préciser 
lors de votre réservation.

• La librairie L’Ecrit du cœur Une sélection d’ouvrages est en vente avant et après les 
représentations aux Foyers du Grand et du Petit Théâtre. Vous trouverez des livres, des 
CD et des DVD en relation avec les spectacles.

• La bibliothèque Des livres de théâtre, danse et musique sont à consulter sur place, au 
foyer du grand théâtre. 

• Le bar du Théâtre est ouvert une heure avant et une heure après les représentations. 
Antoinette vous propose une restauration légère.

• Fermetures annuelles au public du samedi 23 juillet au mercredi 24 août inclus /  
du mardi 27 décembre au lundi 2 janvier inclus / du mardi 7 février au lundi  
13 février inclus / du mardi 4 avril au lundi 10 avril inclus

COMMENT VENIR AU THÉÂTRE ?

• Par la route
 De Paris : Autoroutes A13 ou A86 (30 à 45 mn)
RN 10 direction Saint-Quentin-en-Yvelines
Sur la commune de Montigny-le-Bretonneux suivre la direction du Centre 
Commercial Régional. 
Parking Espace St-Quentin Centre Commercial - 3h gratuites. Ouvert 24h/24 - 7jrs/7. 
Accès piéton 24h/24 - 7jrs/7, tous niveaux (muni de votre ticket de stationnement). 
Passage Georges Méliès, proche du restaurant Flunch et face à la banque Caisse 
d’Epargne.

• Par le train
Depuis la gare Montparnasse (ligne Montparnasse-Rambouillet). Arrêt gare de SQY.
Depuis La Défense (ligne La Défense-La Verrière). Arrêt gare de SQY.

• Par le RER 
Ligne C, arrêt gare de SQY.
Le Théâtre est à 5 minutes à pied de la gare de SQY.

 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
 Place Georges Pompidou - CS 80317
 78054 Saint Quentin Yvelines Cedex

 Fax 01 30 96 99 29

 Contact administration 
 01 30 96 99 30 / administration@tsqy.org (hors billetterie)

 Contact accueil & billetterie 
 01 30 96 99 00 / accueil@tsqy.org

COMMENT RÉSERVER ?
• Sur internet www.theatresqy.org (paiement en ligne sécurisé).  
• À l’accueil du théâtre du mardi au vendredi de 12h à 19h et 
le samedi de 14h à 19h.
• Par téléphone au 01 30 96 99 00, du mardi au vendredi de 12h à 19h 
et le samedi de 14h à 19h.
• Par correspondance Association du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
service billetterie, Place Georges Pompidou - CS 80317
78054 Saint Quentin Yvelines Cedex
(Préciser le titre du spectacle et joindre une photocopie des justificatifs pour les tarifs 
préférentiels).
• Dans les points de vente partenaires 
théâtreonline.com, Fnac, Carrefour, Leclerc…

OUVERTURE DES LOCATIONS
Abonnements
• Relais dès le samedi 21 mai, avec une priorité de réservation 
jusqu’au samedi 4 juin inclus. 
• Tout public dès le mardi 7 juin, lendemain de la présentation de la Saison.
• Ouverture des locations pour tous les spectacles à partir du jeudi 1er septembre.
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TARIFS HORS ABONNEMENT 
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés

 SPECTACLE A SPECTACLE B
TARIF NORMAL 22 e 29 e

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Tarif réduit* 17 e 22 e
Tarif carte saison 16 e 20 e
Etudiants / – 16 ans / RSA* 12 e 14 e
En famille* 10 e 10 e
DAC 6 e 6 e
* Pour bénéficier de ces tarifs, merci de vous munir d’un justificatif à présenter au moment du règlement.

TARIF UNIQUE
La Belle au bois dormant  24 e

LES HISTOIRES DU JAZZ
Premiers standards du Jazz  10 e
Standards pop & funk des années 70 et 80  10 e
Musique française et improvisation libres  10 e

Dumi Moyi  10 e

TARIFS ABONNEMENT
 TARIF NORMAL TARIF GROUPES*
4 SPECTACLES A 66 e 56 e
4 SPECTACLES DONT 2B MAXIMUM 80 e 68 e
6 SPECTACLES DONT 3B MAXIMUM 102 e 93 e
8 SPECTACLES DONT 4B MAXIMUM 132 e 120 e
SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES 13 e 13 e
au delà de 8 spectacles Tarif valable uniquement au moment de la prise d’abonnement
*A partir de 8 personnes réunies par un relais, comités d’entreprises et associations.

ABONNEMENT RENCONTRES IN CITÉ #1
4 SPECTACLES  40 e

ABONNEMENT JEUNES – 30 ANS
4 SPECTACLES DONT 2B MAXIMUM  28 e
SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES  6,5 e
Tarif valable uniquement au moment de la prise d’abonnement

 SPECTACLE A SPECTACLE B
POUR TOUT ABONNÉ 16 e 20 e
SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES pris en cours de saison

TARIFS SPÉCIFIQUES SCOLAIRE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE / STRUCTURES SOCIO-CULTURELLES

 SPECTACLE A SPECTACLE B
PLACES GROUPÉES Minimum 10 personnes  10 e 14 e

ABONNEMENT
3 SPECTACLES A 21 e
2 SPECTACLES A / 1 SPECTACLE B 24 e
1 SPECTACLE A / 2 SPECTACLES B 27 e
2 SPECTACLES A / 2 SPECTACLES B 28 e 

TARIFS SÉANCES SCOLAIRES*      4 e
*valable pour toute personne assistant à une séance scolaire

LES TARIFS
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
• Le tarif réduit Comités d’entreprises adhérents au Théâtre, familles nombreuses,  
– 30 ans, + de 65 ans, groupes de + de 8 personnes et demandeurs d’emploi.

• Le tarif « en famille » A partir de 4 personnes dont 2 adultes (+16 ans) maximum = 
10 € la place ! Valable sur les spectacles ou apparait la mention « En famille »    

• La carte DAC (Défi Action Culturelle) Pour les étudiants de l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines = 6 € la place. 

L’ABONNEMENT 
Dès 4 spectacles.  

LES AVANTAGES
• Priorité de réservation sur tous les spectacles de la Saison
• Accès à un tarif préférentiel
• Tarif Carte Saison sur les spectacles supplémentaires choisis en cours de saison
• Possibilité de changer de date de spectacle de même catégorie jusqu’à 48h avant 
la représentation, sous réserve de disponibilités (2 € par billet échangé)
• Une souplesse de paiement, règlement des abonnements en 2 fois 
• Tous vos billets de spectacles envoyés par courrier ou remis par l’intermédiaire de 
votre relais

UNE FORMULE SOUPLE : LA CARTE SAISON 
Nominative et individuelle au tarif de 16 €, valable tout au long de la saison 

LES AVANTAGES
• Priorité de réservation sur tous les spectacles de la Saison
• Accès à un tarif préférentiel
• Autant de spectacles B que vous le souhaitez !
• Tarif Carte Saison sur les spectacles supplémentaires choisis en cours de saison
• Possibilité de changer de date de spectacle de même catégorie jusqu’à 48h avant 
la représentation, sous réserve de disponibilités (2€ par billet échangé)
• Une souplesse de paiement, règlement en 2 fois.
• Tous vos billets de spectacles envoyés par courrier ou remis par l’intermédiaire de 
votre relais

COMMENT S’ABONNER OU BÉNÉFICIER DE LA CARTE SAISON ? 
• A l’accueil du Théâtre, du mardi au vendredi de 12h à 19h et le samedi de 14h à 19h
• Par courrier : il suffit de remplir le bulletin d’abonnement que vous trouverez dans 
la brochure de Saison. Le bulletin est également disponible à l’accueil du théâtre ou 
téléchargeable sur notre site www.theatresqy.org. Il est à retourner accompagné de 
votre règlement, libellé à l’ordre du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
• Par internet sur notre site www.theatresqy.org 
(paiement en ligne sécurisé). Dès le mardi 7 juin.
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JANVIER
SAM. 28 20H30 TARIF B LA MOUETTE
MAR. 31 20H30 TARIF A VANISHING POINT

FÉVRIER
MER. 1ER 20H30 TARIF B SUITES DANSÉES
VEN. 3 20H30 TARIF A LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX
MAR. 21 20H30

TARIF A EUROPE CONNEXION
MER. 22 20H30

MER. 22 20H30 TARIF B LE CORPS DU BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
JEU. 23 19H30

TARIF A EUROPE CONNEXIONVEN. 24 20H30
SAM. 25 20H30

MARS
JEU. 2 19H30

TARIF A HIKIKOMORI
VEN. 3 20H30

VEN. 3 20H30 TARIF A LE VIDE - ESSAI DE CIRQUE
SAM. 4 18H TARIF A HIKIKOMORI
SAM. 4 20H30

TARIF A LE VIDE - ESSAI DE CIRQUE
LUN. 6 20H30

MAR. 7 20H30
VEN. 10 20H30

VEN. 10 20H30
TARIF A CABARET CONTEMPORAIN

SAM. 11 20H30

SAM. 11 20H30 TARIF A LE VIDE - ESSAI DE CIRQUE
MAR. 14 20H30 TARIF A QUATUOR ARDEO #3
SAM. 18 20H30 TARIF A TENIR LE TEMPS
MAR. 21 20H30

TARIF A ALÉAS
MER. 22 20H30

JEU. 23 19H30

TARIF A CORPS DIPLOMATIQUEVEN. 24 20H30
SAM. 25 18H

SAM. 25 20H30 TARIF A LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
MER. 29 20H30

TARIF A LE QUATRIÈME MUR
JEU. 30 19H30

VEN. 31 20H30 TARIF A EXTENSION
VEN. 31 20H30 TARIF B ROCÍO MOLINA HORS LES MURS : LE PRISME / ÉLANCOURT

AVRIL
SAM. 1ER 20H30 TARIF A EXTENSION
MAR. 18 20H30 TARIF 10 E STANDARDS POP ET FUNK DES ANNÉES 70 ET 80
MER. 26 20H30

TARIF A FINIR EN BEAUTÉJEU. 27 19H30
VEN. 28 20H30

VEN. 28 20H30 TARIF A CRÉATION 2016 - BENGOLEA & CHAIGNAUD
SAM. 29 18H

TARIF A FINIR EN BEAUTÉ
SAM. 29 20H30

MAI
MAR. 2 20H30

TARIF A DARK CIRCUS
MER. 3 15H

MER. 3 20H30
TARIF B TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES

JEU. 4 19H30

JEU. 4 19H30
TARIF A DARK CIRCUS

VEN. 5 20H30

VEN. 5 20H30 TARIF B TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES
MAR. 9 20H30 TARIF 10 E MUSIQUE FRANÇAISE ET IMPROVISATIONS LIBRES
VEN. 12 20H30 TARIF A RUN, RUN, RUN
MER. 17 20H30

TARIF A ÇA OCCUPE L’ÂME
JEU. 18 19H30

VEN. 19 20H30
TARIF B UND

SAM. 20 20H30

MAR. 23 20H30 TARIF A PIERRE DE BETHMANN TRIO
MAR. 30 20H30 TARIF A SUNNY

SEPTEMBRE
SAM. 24 20H30 TARIF A Ô BRIGITTE !
MER. 28 20H30 TARIF A DUB LOVE

OCTOBRE
MAR. 4 20H30 TARIF A QUATUOR ARDEO #1
JEU. 6 20H30

TARIF B DANCE
VEN. 7 20H30

SAM. 15 20H30 TARIF A FEU ! CHATTERTON

NOVEMBRE
JEU 3 19H30

TARIF A TO SLEEP TO DREAMVEN. 4 20H30
SAM. 5 20H30

SAM. 5 20H30 TARIF A TIMON / TITUS
MER. 9 20H30

TARIF B CORRERIA & AGWAJEU. 10 19H30
VEN. 11 20H30

MER. 16 20H30 TARIF B OMBRES ET LUMIÈRE
SAM. 19 20H30 TARIF B TRAGÉDIE
MER. 23 15H

TARIF A LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
JEU. 24 19H30

JEU. 24 20H30
TARIF A BUFFLES HORS LES MURS : LA FERME DE BEL ÉBAT / GUYANCOURT

VEN. 25 20H30

VEN. 25 20H30
TARIF A LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES

SAM. 26 18H

SAM. 26 20H30 TARIF A BUFFLES HORS LES MURS : LA FERME DE BEL ÉBAT / GUYANCOURT

DÉCEMBRE
VEN. 2 20H30

TARIF A CELUI QUI TOMBESAM. 3 20H30
DIM. 4 16H
MER. 7 15H TARIF B MÜNCHHAUSEN ?
MER. 7 20H30

TARIF B LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI
JEU. 8 19H30

JEU. 8 19H30
TARIF B MÜNCHHAUSEN ?

VEN. 9 20H30

VEN. 9 20H30 TARIF B LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI
SAM. 10 18H TARIF B MÜNCHHAUSEN ?
SAM. 10 20H30 TARIF B LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI
JEU. 15 20H30

TARIF 24 E LA BELLE AU BOIS DORMANTVEN. 16 20H30
SAM. 17 20H30

JANVIER
MER. 4 15H

TARIF A SUITES CURIEUSESVEN. 6 20H30
SAM. 7 18H

MAR. 10 20H30 TARIF 10 E  PREMIERS STANDARDS DU JAZZ
JEU. 12 19H30 TARIF A QUATUOR ARDEO #2
VEN. 13 20H30

TARIF A CHIMÈNE OU LE CID
SAM. 14 20H30

MAR. 17 20H30
TARIF A REMOVING

MER. 18 20H30

VEN. 20 19H30 TARIF 10 E DUMI MOYI
VEN. 20 20H30 TARIF A P.P.P.
SAM. 21 15H30

TARIF 10 E DUMI MOYISAM. 21 17H30
SAM. 21 19H30

SAM. 21 20H30 TARIF A P.P.P.
MER. 25 15H

TARIF A INUK
JEU. 26 19H30

JEU. 26 19H30
TARIF B LA MOUETTE

VEN. 27 20H30

VEN. 27 20H30
TARIF A INUK

SAM. 28 18H
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LIONEL MASSÉTAT Directeur

TIPHAINE BELLANGER Collaboratrice administrative et financière

PHILIPPE BERTRAND Responsable des relations avec le public

MAGALI CABROL Directrice de la communication, des relations publiques  
et de l’action culturelle / Programmation

VÉRONIQUE CARTIER Responsable des relations avec les médias et des partenariats

HANG DEFAUX Documentaliste

CÉLINE DELAVAUD Attachée de production

MARIE DIDIER Administratrice / Programmation

ABDOULAYE DIENG Chargé d’accueil et de sécurité

CHARLOTTE DUCHAMP Responsable des relations avec le public

MAUD DUVEAU Collaboratrice de direction

SYLVIE GARNIER Attachée à l’information / Infographiste - Webmaster

NICOLAS GASCOIN Régisseur lumière

CHANTAL JOSEPHAU Responsable des relations avec le public

HERVÉ LE GALL Régisseur général

MARIE LEVENÉ Responsable des relations avec le public

AURÉLIEN LEYCURAS Régisseur plateau / Cintrier

GILLES MARÉCHAL Directeur technique

VALÉRIE MARY-DEFERT Responsable de l’accueil

GÉRARD MOINS Régisseur de scène

AÏCHA MOKHTARI Chargée de l’accueil du public

HÉLOÏSE POLF Attachée d’administration - Aide comptable 

LOÏC SAVINA Régisseur lumière

RACHIDA SELLAM-BOUGGOBA Secrétaire administrative

NICOLAS SOURNAC Régisseur son

CLAIRE WANNYN Assistante technique

Nos collaborateurs : 
JEANNE ROUALET Graphiste
AGENCE DWM Site internet

et tous les INTERMITTENTS, ARTISTES ET TECHNICIENS 
qui nous accompagnent pendant la Saison.

Le conseil d’administration est présidé par ALAIN OUVRARD

L’É
Q

U
IP

E

117116



 

LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX
Production Association Moose, Jazz à Vienne, La Coursive 
Scène Nationale de La Rochelle, L’Estran à Guidel, Scène 
de Territoire pour le Jazz / Avec le soutien de l’Adami 
et de la Spedidam. © The Amazing Keystone Big Band

EUROPE CONNEXION
Production Les Tréteaux de France - Centre dramatique na-
tional, Compagnie du Veilleur / The Party Theater Group /  
Coproduction Théâtre Ouvert - Centre national des dra-
maturgies contemporaines, Théâtre du Nord - CDN Lille 
Tourcoing Nord-Pas-de-Calais, Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines - Scène nationale, Théâtre Jean Lurçat - Scène 
nationale d’Aubusson / Avec le soutien du Taipei Arts Fes-
tival, de l’Institut Français, de la Région Aquitaine-Limousin-
Poito-Charentes, du Bureau Français à Taïwan, du Centre 
Culturel de Taiwan à Paris, de l’Université de Poitiers / 
Spectacle créé à Taipei du 14 au 16 octobre 2016 suite à 
une résidence à l’Université de Poitiers en septembre 2016 
et au Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson 
pour la création en France le 10 janvier 2017. 
© Matthieu Silberstein, graphiste : Wang Shao-wei.

LE CORPS DU BALLET NATIONAL 
DE MARSEILLE
Production Ballet National de Marseille / Collaboration 
ICKamsterdam. © Alwin Poiana

HIKIKOMORI - LE REFUGE
Création 2016 / Production Théâtre Nouvelle Généra-
tion, Centre dramatique national de Lyon / Coproduction 
Le Grand R Scène nationale de la Roche-sur-Yon / Avec 
le soutien de la Région Rhône-Alpes, dans le cadre de 
l’APSV, du Noûs, ensemble de lieux partenaires du projet 
artistique triennal du Théâtre Nouvelle Génération, Centre 
dramatique national de Lyon : l’Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne Scène nationale de l’Oise en 
préfiguration, le Merlan Scène nationale de Marseille, 
l’Hexagone Scène nationale Arts Sciences Meylan, le T-U 
de Nantes et le Lieu Unique Scène nationale de Nantes. 
© Nicolas Boudier

LE VIDE - ESSAI DE CIRQUE
Remerciements à nos collaborateurs artistiques et tech-
niques : Aourell Krausse, Bruno Dizien, Arpád Schilling, 
Lawrence Williams, Xavier Marco
Coproduction La Verrerie, Pôle National des Arts 
du Cirque Languedoc-Roussillon, Alès, La Cascade,  
Maisondes Arts du Clown et du Cirque, Pôle National 
des Arts du Cirque, Bourg-Saint-Andéol, Le Cirque Jules 
Verne, Pôle National des Arts du Cirque Picardie, Amiens, 
Le Centre National des Arts du Cirque (CNAC), Châlons-
en-Champagne. © Jean Charmillot Le Jeté

CABARET CONTEMPORAIN
Coproduction Théâtre de Chelles, scène conventionnée et 
la SMAC Les Cuizines à Chelles. © Sylvain Gripoix

TENIR LE TEMPS
La musique du spectacle est disponible sur www.jeanbap-
tistejulien.bandcamp.com / Production déléguée Centre 
chorégraphique national de Grenoble – codirection Yoann 
Bourgeois et Rachid Ouramdane / Coproduction L’A./
Rachid Ouramdane, Bonlieu Scène nationale d’Annecy, 
Festival Montpellier Danse 2015, dans le cadre d’une rési-
dence à l’Agora, Cité internationale de la danse, Théâtre 
de la Ville - Paris, MC2 : Grenoble / Avec le soutien du 
Centre national de la danse contemporaine d’Angers et 
du Centre chorégraphique national de Grenoble dans le 
cadre de l’Accueil Studio 2015 et de la Ménagerie de 
verre dans le cadre du Studiolab / Avec le soutien de 
l’Adami et de la Spédidam / En partenariat avec Ruben 
Sanchez Dance Wear / www.rubensanchezdancewear.
com / Pièce créée avec le soutien du Ministère de la 
culture et de la communication/DRAC Île-de-France dans 
le cadre de l’aide à la compagnie conventionnée et de la 
Région Île-de-France au titre de la permanence artistique / 
Le Centre chorégraphique national de Grenoble est finan-
cé par la Drac Rhône-Alpes/Ministère de la culture et de 
la communication, la Ville de Grenoble, le Département 
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par 
l’Institut français pour les tournées internationales.
© Patrick Imbert

ALÉAS
Production Rhizome / Coproduction EPCC Le Quai 
Angers, La Villette Paris, Le CENTQUATRE Paris, Le 
Manège de Reims, scène nationale, Le Merlan, scène 
nationale à Marseille, Le Prato, Pôle national des arts 
du cirque à Lille Le Plôt Lille Tournai, Le Sirque Pôle 
national des arts du cirque de Nexon en Limousin, 
MA scène nationale Pays de Montbéliard, Pôle cirque 
Méditerranée CREAC de Marseille, Théâtre de l’Agora, 
scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Théâtre Le 
Grand Logis, Théâtre National de Bretagne Rennes /  
Soutien Ministère de la Culture et de la communication, 
DRAC Bretagne & DGCA, Conseil Général Essonne, 
Conseil Général du Finistère, ADAMI au titre de l’aide au 
projet, Spectacle Vivant en Bretagne au titre de l’aide à la 
diffusion. © Benoît Pelletier

CORPS DIPLOMATIQUE
Production Marion Le Guerroué pour l’amicale de pro-
duction / Coproduction le phénix scène nationale 
Valenciennes, Arsenic (Lausanne), BIT Teatergarasjen 
(Bergen), BUDA Kunstencentrum (Courtrai), Dublin Theatre 
Festival, Espace des Arts SN Chalon-sur-Saône, Espace 
Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, 
Kunstencentrum Vooruit (Gand), Kunstenfestivaldesarts 
(Bruxelles), Le CENTQUATRE (Paris), Le Manège de 
Reims,  Le Quartz Scène nationale de Brest, Noorderzon 
Performing Arts Festival (Groningen), Théâtre Nanterre-
Amandiers, Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine /  
Soutien Le Beursschouwburg (Bruxelles), Le Vivat, scène 
conventionnée danse théâtre d’Armentières, Szene Salz-
burg (Autriche), avec la participation du DICRéAM, 
NXTSTP (avec le soutien du Programme Culture de l’Union 
Européenne), APAP Network / Ce projet bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Nord-Pas-de-Calais) et de l’Institut français dans le 
cadre du dispositif CIRCLES. © Didier Crasnault

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
Production déléguée : Compagnie Inouïe-Thierry 
Balasse / Coproduction : Maison de la musique de 
Nanterre, Centre Culturel André-Malraux - Scène natio-
nale de Vandoeuvre les Nancy, Théâtre de l’Agora -  
Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Metz en 
scène - Arsenal. / Spectacle crée à la Maison de 
la musique de Nanterre, les 27 et 28 janvier 2012. /  
La compagnie Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien de la 
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la Communication. La Région 
Ile-de-France soutient La compagnie Inouïe-Thierry Balasse 
au titre de l’aide à la Permanence Artistique et Culturelle 
et au titre du programme Emplois-tremplin. La compagnie 
Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien du Conseil général 
du Val-de-Marne au titre de l’aide au fonctionnement. 
© Patrick Berger

LE QUATRIÈME MUR
Production Compagnie Adesso e sempre  / Coproduction 
Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine, EPIC du Domaine d’O 
domaine départemental d’art et de culture à Montpel-
lier, La Filature, scène nationale Mulhouse, Humain trop 
humain, Centre dramatique national de Montpellier / Sou-
tien Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine / Remerciements Va-
lérie Baran, Le Tarmac, scène internationale francophone 
à Paris. © Marc Ginot

EXTENSION
Soutiens en résidence Ecole de Cirque Cherche Trouve 
(Vauréal), Cie Galapiat (Langueux), 36 du mois (Fresnes), 
Furies (Chalons en Champagne), Cie Cheptel Aleïkoum 
(St Agil), Pôle Cirque Méditerranée (Creac Marseille et 
Théâtre Europe La Seyne sur Mer). © Nikola Milatovic

ROCIO MOLINA
Production Danza Molina S.L., Théâtre national de Chaillot.  
© Pablo Guidali

FINIR EN BEAUTÉ
Production Zirlib / Coproduction avec le Tandem Douai-
Arras/Théâtre d’Arras, Montévidéo-créations contem-
poraines (Marseille), le Théâtre de Vanves, le Centre 
Dramatique National d’Orléans/Loiret/Centre, la Scène 
Nationale de Sète et du Bassin de Thau. / Avec le soutien 
à la création du Festival ActOral (Marseille), l’aide à la pro-
duction de l’association Beaumarchais-SACD et le soutien 
du Fonds de dotation Porosus / Zirlib est conventionné par 
Ministère de la Culture - Drac Centre-Val de Loire, « porté 
par la Région Centre-Val de Loire » et soutenu par la ville 
d’Orléans / Mohamed El Khatib est accompagné par L’L - 
lieu de recherche pour la jeune création (Bruxelles), artiste 
associé  au CDR de Tours-Théâtre Olympia et au théâtre 
du Beauvaisis. © Anthony Anciaux - Fonds Porosus /  
Donadio - actOral

CRÉATION 2016
Production déléguée Vlovajob Pru / Vlovajob Pru est 
subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit le 
soutien de l’Institut Français et de l’Institut Français - Ville 
de Lyon pour ses projets à l’étranger / Coproduction 
Bonlieu Scène Nationale d’Annecy, l’Echangeur CDC 
Picardie, Festival d’Automne à Paris, Biennale de la Danse 
de Lyon, deSingel Anvers, Salder’s Wells Londres, CCN 
de Grenoble, CDC de Toulouse / François Chaignaud  
et Cecilia Bengolea sont en résidence longue au CDC  
l’Echangeur Picardie (2014-2015-2016), et artistes asso-
ciés à Bonlieu Scène nationale Annecy à partir de 2016 /  
Soutiens Institut Français Paris (2014 et 2015), FIACRE 
(Fonds d’Innovation Artistique et Culturelle en Rhône-
Alpes). © Cecilia Bengolea

DARK CIRCUS
Création Festival d’Avignon 2015 / Production STEREOP-
TIK / Coproduction L’Hectare scène conventionnée de 
Vendôme, Théâtre Jean Arp scène conventionnée de 
Clamart, Théâtre Le Passage scène conventionnée de 
Fécamp, Théâtre Epidaure de Bouloire - Cie Jamais 203 /  
Avec le soutien : Théâtre de l’Agora scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne, L’Echalier - Saint-Agil, Théâtre Paris 
Villette, MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux - Créteil /  
Le spectacle bénéficie d’une aide à la production du 
Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC 
Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire.
© STEREOPTIK / Christophe Raynaud de Lage

TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES
Production La Criée Théâtre national de Marseille / 
Coproduction Festival des Nuits de Fourvière, Théâtre 
Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-De-
nis, Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre, 
Centre Dramatique Régional de Tours, Théâtre Olympia. 
© Brigitte Enguerand

RUN, RUN, RUN
Production Le CENTQUATRE-PARIS; TEMPS D’IMAGES  
2014 / Images vidéo extraites du concert de Lou Reed 
filmé en 2008 au CENTQUATRE-PARIS par ARTE / 
Concert Spectacle initié par Clémentine Deroudille pour 
le Marathon des mots en juin 2014, dans le cadre du 
programme «J’entends plus la guitare» en partenariat avec 
Toulouse Métropole et la SACEM / Retrouvez le spec-
tacle en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD /  
Emily Loizeau est artiste associée au CENTQUATRE-PARIS. 
© Grégoire de Calignon

ÇA OCCUPE L’ÂME !
© Nicolas Doremus

UND
Production Centre dramatique régional de Tours, Théâtre 
Olympia. © Christophe Raynaud de Lage

PIERRE DE BETHMANN TRIO
Production ALEA. © C. Charpenel

SUNNY
Production Emanuel Gat Dance / Coproduction Festival 
Montpellier Danse 2016, Grand Théâtre de Provence, 
Scène Nationale d’Albi. / Collaboration à la production :  
La Biennale di Venezia, 10. Festival Internazionale di 
Danza Contemporanea / Avec le soutien de la Fondation 
BNP Paribas / créée en résidence à l’Agora, cité interna-
tionale de la danse à Montpellier et à la Maison de la 
danse intercommunale à Istres. © Emanuel Gat

PRODIGES®
Coproduction Association S’il vous plaît – Théâtre de  
Thouars, Scène Conventionnée / La Maison des Arts de 
Brioux-sur-Boutonne / La Cie du Veilleur est convention-
née par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Poitou-Charentes), la Région Poitou-Charentes, le 
Conseil Général de la Vienne et la Ville de Poitiers.

LE TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES 
EN DIX VILLES
Production : Association des Centres de Développement 
Chorégraphique avec l’aide de la Direction Générale de 
la Création Artistique [Le Gymnase – CDC Roubaix Nord /  
Pas-de-Calais ; Le Cuvier – CDC d’Aquitaine ; le Pacifique 
| CDC – Grenoble ; Uzès danse, CDC de l’Uzège, du 
Gard et du Languedoc-Roussillon ; Art Danse – CDC Dijon 
Bourgogne ; La Briqueterie – CDC du val de Marne ; 
L’échangeur – CDC Picardie ; CDC Paris Réseau  – Atelier 
de Paris – Carolyn Carlson, sur une proposition du CDC 
Toulouse/Midi-Pyrénées et d’Annie Bozzini.
Production déléguée Vlovajob Pru. Vlovajob Pru a reçu 
l’aide de la DRAC Poitou-Charentes pour ce projet.

PHOTOS DU TSQY 
© Jeanne Roualet

PHOTOS « ILS NOUS ACCOMPAGNENT TOUT 
AU LONG DE LA SAISON »
Matthieu Roy © Alain Fontenay / Cyril Teste © Fran-
çois Deladerrière / Catherine Kollen © Xavier Ricard /  
Cabaret Contemporain © Sylvain Gripoix / Pierre de 
Bethmann © C. Charpenel / Quatuor Ardeo © Franziska 
Strauss / Bengolea & Chaignaud © Dominique Ecken

Ô BRIGITTE !
Coproduction L’Onde & Cybèle, Théâtre de Saint - Quentin- 
en-Yvelines Scène nationale, Les Musiques à Ouïr / Avec 
le soutien du CNV. © Isabelle Dalle

DUB LOVE
Production déléguée Vlovajob Pru / Coproduction La 
Ménagerie de Verre, Maison de la Culture d’Amiens, 
SZENE Salzburg, Direct Marketing / Ce projet a été 
soutenu par le réseau APAP-Performing Europe, financé 
par la Commission Européenne - programme Culture /  
Remerciements à ImPulsTanz et à Karl Regensburger /  
Vlovajob Pru est subventionnée par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-
Alpes et reçoit le soutien de l’Institut Français et de l’Institut 
Français - Ville de Lyon pour ses projets à l’étranger /  
François Chaignaud et Cecilia Bengolea sont en résidence 
longue au CDC l’Echangeur Picardie (2014-2015-2016), 
et artistes associés à Bonlieu Scène nationale Annecy à 
partir de 2016. © ARTCOMART.VIC

QUATUOR ARDEO #1 #2 #3
Coproduction avec l’agence « International Networking 
Artists ». © Franziska Strauss

DANCE
L’Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère 
de la Culture et de la Communication, la Ville de Lyon, le 
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de 
Lyon. © Sol LeWitt

FEU ! CHATTERTON
© Fanny Latour Lambert

TO SLEEP TO DREAM
Production Peter Hauser, Dannii Evans, Ginny Galloway, 
Chris Timpson. © Steven Haywood

TIMON / TITUS
Production Collectif OS’O / Coproduction Scène nationale  
Sud Aquitain, Le Carré - Les Colonnes, scène convention-
née de Blanquefort et Saint Médard en Jalles, Le Champ 
de Foire à Saint André de Cubzac, Espace Treulon à 
Bruges, OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine), 
IDDAC (Agence culturelle de la Gironde) / Structure sou-
tenue par la mairie de Bordeaux / Aide au projet de la 
DRAC Aquitaine, du Conseil Général des Landes / Avec 
le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI / Le collectif 
OS’O est subventionné par la Région Aquitaine, le Conseil 
général des Landes et accompagné par Aquitaine Active. 
© Pierre Planchenault

CORRERIA & AGWA
CORRERIA Création 2010 - Production Centre Choré-
graphique National de Créteil et du Val-de-Marne /  
Compagnie Käfig  / Coproduction Espace Albert Camus 
de Bron / Avec l’appui du Studio de la Maison des Arts 
de Créteil
AGWA Création 2008 - Production Compagnie Käfig /  
Coproduction Biennale de la Danse de Lyon, Espace  
Albert Camus de Bron / Avec l’appui du Nouveau Théâtre 
du 8e – Lyon, du Centro Coreografico de Rio de Janeiro et 
du Consulat de France à Rio de Janeiro
Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig - direction Mourad Merzouki est subventionné par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France, Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville de 
Créteil. © Michel Cavalca

OMBRES ET LUMIÈRE
Production Orchestre national d’Île-de-France / L’Orchestre 
national d’Île-de-France est subventionné par le Conseil 
régional d’Île-de-France et le ministère de la Culture /  
© ONDIF - Ted Paczula et © ONDIF - Éric Laforgue

TRAGÉDIE
Production COD / Coproduction | Festival d’Avignon, 
L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val 
d’Oise, CENTQUATRE - Paris, La Rose des vents Scène  
nationale Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq, Mâcon 
Scène nationale, Ballets de Monte-Carlo/Monaco Dance 
Forum, Malandain Ballet Biarritz dans le cadre de l’accueil 
studio / COD est soutenue par la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile de France – Ministère de la Culture, 
au titre du conventionnement, la Région Ile-de-France au 
titre de la permanence artistique, le Conseil Général du Val 
d’Oise, la SPEDIDAM, et la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Le Prisme / La SPEDIDAM  
est une société de perception et de distribution qui gère les 
droits des artistes-interprètes en matière d’enregistrement, 
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées /  
Olivier Dubois est artiste associé au CENTQUATRE-Paris. 
© François Stemmer

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
Production déléguée : Oh ! Oui… / Coproduction : 
Théâtre Romain Rolland scène conventionnée de Vil-
lejuif, Le Grand Bleu-Lille, MA scène nationale – Pays 
de Montbéliard / Avec le soutien de la SPEDIDAM, 

d’ARCADI Ile-de-France-dispositif d’accompagnement /  
Avec l’aide à la création du Conseil Départemental du 
Val-de-Marne, la SACEM, l’ADAMI / Avec l’aide à la 
production de la DRAC Île-de-France / Merci au studio 
Beau Labo-Montreuil. www.ohoui.org. © Olivier Ouadah

BUFFLES
Un projet du Cabinet Vétérinaire / Production déléguée 
Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée de Villejuif /  
Coproduction Groupe des 20 Théâtres en Ile de France /  
Soutiens Théâtre Ouvert, Institut Ramon Llull, Maison  
Antoine Vitez. © Christophe Raynaud de Lage

CELUI QUI TOMBE
Production déléguée Centre chorégraphique national 
de Grenoble - codirection Yoann Bourgeois et Rachid 
Ouramdane / Coproduction Cie Yoann Bourgeois -  
MC2 : Grenoble - Biennale de la danse de Lyon - 
Théâtre de la Ville, Paris - Maison de la Culture de 
Bourges - L’hippodrome, Scène Nationale de Douai -  
Le Manège de Reims, Scène Nationale - Le Parvis,  
Scène Nationale de Tarbes Pyrénées - Théâtre du 
Vellein – La brèche, Pôle national des arts du cirque 
de Basse-Normandie - Cherbourg-Octeville et Théâtre 
National de Bretagne-Rennes. / Résidence de création  
à la MC2 : Grenoble et la Brèche, Pôle national des arts 
du cirque de Basse-Normandie - Cherbourg-Octeville. /  
Maîtrise d’œuvre et construction : Ateliers de la Maison 
de la Culture de Bourges, Cenic Constructions, C3 Sud 
Est. / Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM 
et de Petzl / Avec l’aide à la création de la DGCA / Le 
Centre chorégraphique national de Grenoble est financé 
par la Drac Rhône-Alpes / Ministère de la Culture et de 
la Communication, la Ville de Grenoble, le Département 
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par 
l’Institut français pour les tournées internationales.
Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation 
BNP Paribas pour le développement de ses projets et est 
en résidence territoriale à la Capi-Théâtre du Vellein. 
© Géraldine Aresteanu

MÜNCHHAUSEN ?
Production Théâtre Am Stram Gram – Genève, Le Petit 
théâtre - Lausanne, l’Ensemble Contrechamps - Genève, 
Cie Llum Teatre / Avec le soutien du Service culturel  
Migros et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture /  
Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de 
Genève et la République et canton de Genève. 
© Elisabeth Carecchio

LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI
Production Compagnie Pitoiset - Dijon, Bonlieu Scène 
nationale Annecy / Coproduction Les Gémeaux Scène 
Nationale-Sceaux, Centre national de création et de diffu-
sion culturelles Châteauvallon, MC2 : Grenoble, Espace 
Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie, 
Théâtre de Cornouaille Centre de création musicale Scène 
nationale de Quimper / Production déléguée Bonlieu 
Scène nationale Annecy. © Axel Schneider

LA BELLE AU BOIS DORMANT
© Yacobson Ballet  - Le Lac des Cygnes, 2015.

SUITES CURIEUSES
Coproduction avec la Place des Arts de Montréal / Cette 
création a bénéficié d’une résidence de création à la 
Place des Arts de Montréal, à la Maison de la culture 
Rosemont - La Petite-Patrie et la Maison de la culture  
Mercier. © Julie Artacho

LES HISTOIRES DU JAZZ
Production ALEA
Premiers standards du jazz © Olivier Allard
Standards pop & funk des années 70 et 80 
© Marthe - Vienne
Musique française et improvisations libres © Guy-Vivien

CHIMÈNE OU LE CID
Production Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique 
et musical / Coproduction Centre de Musique Baroque 
de Versailles, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale / Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France /  
L’Arcal est soutenu par la Drac Ile-de-France - Ministère 
de la Culture et de la Communication, la Région Île-de-
France, la Ville de Paris, le Conseil Départemental de 
l’Essonne, le Conseil Départemental des Yvelines. / L’Arcal 
est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Scène nationale. © Détail de « L’Incendie de la Chambre 
des Lords et des Communes », Joseph Mallord William 
Turner (1835)

REMOVING
Production déléguée ND Productions / Coproduction  
LE CND, un centre d’art pour la danse – Pantin, Festival 
d’Automne à Paris, Maison de la danse - Lyon, TAP- 
Théâtre Auditorium de Poitiers, Musée de la danse -  
Centre Chorégraphique national de Rennes et de Bre-
tagne, PACT Zollverein - Essen, Kaaitheater - Bruxelles, 
Tanzquartier - Vienna, le Centre de Développement Cho-
régraphique Toulouse / Midi-Pyrénées, dans le cadre du 

réseau «[DNA] Departures and Arrivals», cofinancé par le  
Programme Europe Créative de l’Union Européenne. / 
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre de l’aide au projet. 
© Chiara Valle Vallomini

P.P.P
Coproduction Cirque Jules Verne d’Amiens, Les Subsis-
tances, Lyon, France / Spectacle créé avec le soutien du 
Théâtre de la Cité Internationale de Paris, l’Institut Français 
d’Afrique du Sud et l’Institut Français (convention Institut 
Français / DRAC- Région des Pays de la Loire), le Lieu 
Unique- scène nationale de Nantes, l’Arc-scène conven-
tionnée de Rezé (44), le Grand R, scène nationale de la 
Roche-sur-Yon (85), l’Office Municipal de la Culture et des 
Loisirs de Segré (49) et l’Hippodrome, scène nationale de 
Douai (59) / La Compagnie Non Nova est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays 
de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
et la Ville de Nantes / Soutien de l’Institut Français et de 
la Fondation BNP Paribas / La Compagnie Non Nova est 
artiste associée à l’Espace Malraux Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Géné-
ration - Centre Dramatique National de Lyon et au Centre 
Chorégraphique National de Caen en Normandie. 
© Jean-Luc Beaujault

DUMY MOYI
Spectacle créé pour le Festival Montpellier Danse 2013 /  
Production Vlovajob Pru / Coproduction Festival Mont-
pellier Danse 2013, Festival d’Automne à Paris, Centre 
de Développement Chorégraphique Toulouse / Midi-
Pyrénées, Gessnerallee Zürich, deSingel Internationale 
Kunstcampus (Anvers), Ménagerie de Verre (dans le 
cadre du Studiolab, laboratoire de recherche) / Vlova-
job Pru est subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes et le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et reçoit le soutien de l’Institut Français et de l’Institut 
Français - Ville de Lyon pour ses projets à l’étranger /  
François Chaignaud et Cecilia Bengolea sont en résidence 
longue au CDC l’Echangeur Picardie (2014-2015-2016), 
et artistes associés à Bonlieu Scène nationale Annecy à 
partir de 2016. © Alain Scherer

INUK
Production L’unijambiste / Coproduction Espace Malraux  
scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Espace 
Jean Legendre scène nationale de l’Oise en préfigu-
ration, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Théâtre de 
l’Union- Centre dramatique national du Limousin, Festival 
des Francophonies en Limousin, La Filature, scène natio-
nale - Mulhouse, Maison des Arts scène Nationale de 
Créteil et du Val de Marne, Le Grand Bleu- Lille, Centre 
dramatique régional de Tours - Théâtre Olympia / Avec 
le soutien de l’Institut Français - Région Limousin / Com-
pagnie associée à l’Espace Malraux scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, en résidence à l’Espace Jean 
Legendre scène nationale de l’Oise en préfiguration, et 
conventionnée par la Région Limousin et par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin. /  
David Gauchard est artiste coopérateur au Théâtre de 
l’Union, Centre dramatique national du Limousin.
© David Moreau

LA MOUETTE
Création le 26 février 2016 au Théâtre de Vidy.
Production déléguée Théâtre de Vidy / Coproduction 
Odéon Théâtre de l’Europe, Théâtre national de Stras-
bourg, Teatro Stabile Turin, La Filature Scène nationale à 
Mulhouse,  TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, Théâtre 
de Caen. © Arno Declair

VANISHING POINT
Production La Boutique Obscure / Coproduction CDN 
de Haute-Normandie Petit Quevilly, Rouen, Mont-Saint- 
Aignan, Le Théâtre National de Chaillot, la Ferme du Buis-
son Scène nationale de Marne-la-Vallée, l’Espace Go de 
Montréal, Scène nationale 61, Comédie de Saint-Etienne- 
CDN, CDDB, Théâtre de Lorient-Centre dramatique natio-
nal / Résidence à la Ferme du Buisson, Scène nationale 
de Marne la Vallée et au CDDB-Théâtre de Lorient / Avec 
le soutien de la SPEDIDAM et de l’ODIA Normandie. 
© Patrick Berger

SUITES DANSÉES
Production déléguée centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie / Coproduction Scène nationale 
d’Orléans, ensemble l’Abrupt, les Talens Lyriques / Le 
centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Normandie, la Région Norman-
die, la Ville de Caen, le Département du Calvados, le 
Département de la Manche et le Département de l’Orne. 
Il reçoit l’aide de l’Institut français pour certaines de ses 
tournées à l’étranger. © Agathe Poupeney
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LE THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Scène nationale 

est subventionné par :
Saint-Quentin-en-Yvelines
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France
le Département des Yvelines et la Région Île-de-France

avec le soutien de :avec le soutien de :

et reçoit le soutien de :

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale est membre 
de l’Association des Scènes nationales et du Groupe des 20 théâtres  
en Île-de-France.
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