
Le théâtre est le lieu du présent et le spectacle n’est jamais aussi vivant que lorsqu’il est 
connecté à notre monde. Dans notre travail collectif de conception d’une saison, nous ai-
mons justement proposer, par la diversité des approches et des formes, une multitude de 
représentations du monde, afin de nous adresser à tous. Car chacun de nous a ses propres 
attentes et son propre imaginaire quand il s’agit d’un spectacle : qu’il nous émeuve (Le Livre 
de ma mère), qu’il soit aventureux, nous bouleverse et bouleverse les formes de représen-
tations traditionnelles (La Cerisaie), qu’il fasse revivre des répertoires classiques (Iphigénie, 
Berenice, che fai ?), qu’il se fasse l’écho de nouvelles pratiques artistique (To Da Bone), qu’il 
s’inspire des traditions populaires (Le jour de la bête, Bacchantes), qu’il scrute avec bienveil-
lance nos failles et notre fragilité (Des hommes en devenir).  
On peut d’ailleurs vouloir cela tour à tour ou en même temps ! 

Nous pouvons attendre d’un théâtre qu’il ne soit pas une oasis hors du monde et hors du 
temps. Tous les artistes que nous accueillerons nous aident, chacun à leur manière, à mieux 
observer ce qui est à l’œuvre au quotidien autour de nous : la solidarité, avec les 22 acro-
bates spectaculaires d’Il n’est pas encore minuit ; la parole directe et libérée des dix jeunes 
femmes de F(l)ammes ; la place de ce qu’il est convenu d’appeler les minorités avec le Por-
trait de Ludmilla en Nina Simone. Un théâtre est aussi un lieu de mise en perspective de ce 
à quoi nous ne prêtons plus guère attention, comme l’environnement sonore quotidien des 
enfants avec le désopilant blablabla.

Et puis, un théâtre doit aussi (et avant tout) être exploré comme un lieu de découvertes et 
d’aventures. La découverte de voix venues d’ailleurs avec L’Ailleurs de l’autre, Macha Gha-
ribian, Oumou Sangaré. Et d’aventures, avec des projets aussi démesurés (dans la forme, 
l’intensité et la durée) que le théâtre total de Julien Gosselin (Joueurs, Mao II, Les Noms) ou 
l’adaptation déjantée des Trois Mousquetaires, la série d’Alexandre Dumas par le Collectif 
49 701. 

Enfin, nous rajouterons une dernière dimension au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
c’est qu’il soit un outil de partage des savoirs, pour les petits et pour les grands. Pourrait-il en 
être autrement sur un territoire irrigué par la recherche comme l’est Paris–Saclay ? Après Le 
Temps en 2017, L’Humain au temps de la convergence des nouvelles technologies en 2018, 
les Rencontres InCité, qui font dialoguer arts, sciences et société se mettront À table, en mars 
2019, en passant au crible notre alimentation. 

Il ne vous reste qu’à venir goûter à toutes les saveurs de ce menu et il ne nous reste qu’à vous 
accueillir dans ce théâtre ouvert à tous, qui, grâce à ses nombreux partenaires, cultive plus 
que jamais diversité et hospitalité. 

 Toute l’équipe du Théâtre vous souhaite une très belle saison. 
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MARION PELLISSIER 
ne vous est pas inconnue. Elle 
est auteure et metteure en scène 
et a été accueillie en création 
en mai 2017 avec Ça occupe 
l’âme. Assistante à la mise en 
scène auprès de Cyril Teste dans 
le COLLECTIF MXM (Nobody, 
Festen),  Marion s’est toujours 
octroyée le temps d’un parcours 
artistique qui lui est propre. 
Auteure talentueuse et prolifique, 
elle écrit aussi pour d’autres 
metteurs en scène, mais son univers 
est unique. Ça occupe l’âme 
nous a séduit par son audace, 
sa maîtrise et l’affirmation d’un 
geste artistique puissant. La Scène 
nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines l’accompagnera pour ses 
prochaines créations puisqu’elle y 
sera artiste associée.

MATTHIEU ROY ET 
LA COMPAGNIE DU VEILLEUR 
seront encore à nos côtés comme 
équipe artistique associée : ils 
seront accueillis en répétitions de 
leur prochaine création qui ne sera 
présentée qu’en début de saison 
suivante ; ils promèneront leur Pays 
dans le Ciel sur tout le territoire 
Yvelinois et seront toujours aussi 
actifs en matière de transmission. 

C’est DAVID GAUCHARD 
qui succèdera à Matthieu Roy en 
2019/2020 et qui fera son entrée 
dans la programmation dès cette 
saison. Son travail s’articule autour 
du texte, de la musique et de 
l’image. Il aime prendre possession 
des lieux qui l’accueillent. C’est 
justement le propos de cette 
collaboration naissante : lui donner 
les moyens de créer et lui offrir 
une liberté d’agir à l’intérieur ou 
à l’extérieur du théâtre. Dans cet 
esprit, autour de son spectacle 
Le temps est la rivière où je m’en 
vais pêcher, il nous invitera à une 
découverte en musique, en poésie 
et en contemplation du territoire 
saint-quentinois qui est aussi un 
lieu de balades et de rêveries. 

Parmi les nouveaux « entrants » 
figurent LES CRIS DE PARIS, 
compagnie lyrique dirigée par 
GEOFFROY JOURDAIN, un chef à 
l’appétit artistique gargantuesque. 
L’étendue de leur répertoire 
recouvre plus de quatre siècles de 
musiques avec des propositions 
toujours atypiques et toujours 
justes. Avant d’être associés à la 
Scène nationale de plain-pied et 
de succéder à Catherine Kollen 
(ARCAL) à partir de la saison 
2019/2020, les Cris de Paris 
entreront dès cette saison dans 
la programmation avec l’original 
L’Ailleurs de l’autre. Ils initieront 
aussi dès la rentrée un projet 
participatif-collaboratif ambitieux 
au long cours qui débutera par un 
travail de collectage musical sur le 
territoire saint-quentinois. 

À côté des artistes associés au 
projet du théâtre, il y a ceux 
avec qui nous cheminerons, à 
commencer par LA ZONZO 
COMPAGNIE, géniale compagnie 
belge très rarement présentée en 
France et qui fera l’objet d’un focus 
avec trois spectacles. La Zonzo 
s’est fait une spécialité de rendre 
la diversité musicale accessible au 
jeune public grâce à son fascinant 
travail sur l’image et le son. Quant 
à JÉRÔME CORREAS ET SES 
PALADINS, ils nous offriront l’opéra 
Amadigi de Haendel et mèneront, 
avec Le Roi Arthur de Purcell, 
l’ambitieux projet participatif « Tous en 
scène » la saison prochaine. Citons 
aussi YASMINE HUGONNET, 
danseuse et chorégraphe helvète 
dont nous présenterons deux 
œuvres, Le Récital des Postures 
et l’inédit Chronological Trio; 
et L’ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE, qui sera le 
merveilleux écrin du QUATUOR 
ARDÉO en ouverture de saison et 
présentera son programme Dolce 
Vita en fin de saison. 

Terminons avec un compagnon 
qui n’est pas à proprement parler 
un artiste mais qui a une place 
importante, GILLES FUMEY. 
Enseignant et chercheur en 
géographie culturelle et spécialiste 
de l’alimentation et des cultures 
alimentaires (Sorbonne Université 
et CNRS), c’est avec ses conseils 
(et sous son autorité scientifique) 
que sera conçu le copieux 
programme scientifique des 
Rencontres InCité 2019 consacrées 
à notre alimentation. 

Des relations particulières se tissent avec des 
artistes qui sont associés au projet du Théâtre, 
avec ceux dont nous accueillons plusieurs œuvres 
et ceux qui nous accompagnent pour des projets 
très spécifiques. Les voici. 
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Le Quatuor Ardeo
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Quatuor Ardeo : Carole Petitdemange (violon), Mi-Sa Yang (violon), 
Yuko Hara (alto), Joëlle Martinez (violoncelle) - John Adams, deux 
danses extraites de John’s Book of Alleged Dances (1994), Ludwig 
van Beethoven op 135, Troisième mouvement Lento assai, cantante 
e tranquillo / Quatuor Ardeo et Orchestre national d’Île-de-France 
- John Adams, Absolute Jest / Orchestre national d’Île-de-France :  
Direction Julien Leroy - Ludwig van Beethoven, Symphonie n°4

Soirée unique que cette rencontre entre 
l’Orchestre national d’Île-de-France et le 
Quatuor Ardeo, initiée par la Scène natio-
nale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au pro-
gramme John Adams, avec l’une des rares 
œuvres pour orchestre symphonique et qua-
tuor à cordes, mais également la 4ème sym-
phonie de Beethoven, et une ouverture de 
soirée par le Quatuor Ardeo seul en scène. 
Moment de grâce en perspective.    

 Pendant deux saisons de résidence, les quatre 
musiciennes du Quatuor Ardeo nous ont baladés à 
travers plusieurs siècles de répertoire pour quatuor à 
cordes. Aussi à l’aise dans le Black Angels de Crumb, 
que dans les quatuors de Schubert ou la transcription 
des Variations Goldberg de Bach, elles continuent de 
nous enchanter par leur talent. Pour clore deux saisons 
en leur compagnie, il fallait une soirée exceptionnelle. 
Ce sera le cas de cette rencontre au sommet entre les 
quatre merveilleuses musiciennes et l’Orchestre national 
d’Île-de-France, sous la direction de Julien Leroy.
 C’est en quatuor seul qu’elles nous feront dé-
couvrir deux danses signées John Adams, extraites de 
John’s Book of Alleged Dances, desquelles émane un 
souffle de liberté, de malice et de fantaisie. L’Orchestre 
national d’Île-de-France les rejoindra sur scène pour 
Absolute Jest, œuvre pour orchestre et quatuor à cordes 
jouée pour la première fois en 2012, dans laquelle 
Adams multiplie les références (et révérences) aux qua-
tuors de Beethoven et à plusieurs de ses symphonies. 
C’est tout naturellement avec la 4ème symphonie de 
Beethoven que s’achèvera la soirée. 

 MUSIQUE

 SAM. 29 SEPT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE

LUDWIG VAN BEETHOVEN
JOHN ADAMS
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Ils sont jeunes, ultra-connectés, offensifs, sur-
voltés. Les onze danseurs de To Da Bone pra-
tiquent le Jumpstyle qui a explosé sur les réseaux 
sociaux avant de rejaillir dans la rue, sur tous les 
continents. Ces jumpers à l’énergie inépuisable 
s’échappent des écrans et se retrouvent en chair 
et en os sur scène pour libérer leur fougue et 
lancer leur insoumission à nos sociétés. Une 
danse salutaire, communicative et réjouissante.

 Danse née sur les réseaux sociaux, le Jumpstyle 
se vit, s’apprend et se partage à partir de vidéos diffu-
sées sur YouTube et Facebook par de parfaits inconnus. 
De l’intimité d’une chambre aux grands rassemblements 
sur la place publique, chacun de ces autodidactes révo-
lutionne, de manière plus ou moins consciente, l’appro-
priation et la diffusion de la danse, en contournant, voire 
en bouleversant les réseaux d’apprentissage et de trans-
mission traditionnels.  Au centre d’un paysage chorégra-
phique en pleine effervescence, le Jumpstyle s’impose 
comme une nouvelle forme d’émancipation, d’insurrec-
tion, capable de rassembler toute une génération, vir-
tuelle et disséminée, sur une seule et même scène.
Talentueux collectif au confluent de la danse, des arts 
visuels et de la performance, (LA)HORDE s’intéresse, 
avec To Da Bone à cette manifestation populaire d’une 
expression libre de tout cadre institutionnel en rassem-
blant onze jumpers venus des quatre coins de l’Europe 
et du Canada. Lancée à grande vitesse dans un ballet 
sauvage et cathartique, c’est une jeunesse ultra-connec-
tée et ardente qui, derrière sa virtuosité bondissante et 
ses pas réglés au millimètre, nous confie ses espoirs et 
ses rêves, le temps de reprendre son souffle… 

(LA)HORDE

 DANSE

 VEN. 5 OCT. 20H30
 SAM. 6 OCT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

Pièce chorégraphique pour 11 danseurs
Conception et mise en scène (LA)HORDE - Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer, Arthur Harel / Composition sonore Aamourocean / 
Conception lumière Patrick Riou / Régie générale et assistante lumière 
Claire Dereeper / Costumes Lily Sato / Regard extérieur Jean 
Christophe Lanquetin / Avec Valentin Basset aka Bassardo (France), 
Mathieu Douay aka Magii’x (France), Camille Dubé Bouchard aka 
Dubz (Quebec), László Holoda aka Leslee (Hongrie), Kevin Martinelli 
aka MrCovin (France), Viktor Pershko aka Belir (Ukraine), Nick 
Reisinger aka Neon (Allemagne), Edgar Scassa aka Edx (France), 
Andrii Shkapoid aka Shkap (Ukraine), Damian Kamil Szczegielniak 
aka Leito (Pologne), Michal Adam Zybura aka Zyto (Pologne) 

Macha Gharibian (piano et voix) / Dré Pallemaerts (batterie) / 
Matyas Szandaï (Contrebasse)

 Leaving, M Train, Mount Kurama, End of the 
Road, des titres qui laissent sur leur passage un doux 
parfum d’errance et de nostalgie. Chanteuse, pianiste, 
auteure et compositrice, Macha Gharibian cultive de-
puis ses débuts un style unique, à l’image d’une vie pas-
sée sur les routes entre l’Arménie, terre de ses origines, 
la France et les Etats-Unis. 
 Riche de toutes ces influences, elle fait jaillir sous 
ses doigts un jazz aérien, qui va chercher du côté de 
ses racines arméniennes des mélodies aux accents bal-
kaniques. Chaque morceau porte en lui un fragment de 
son histoire personnelle ou de celle de ses ancêtres, 
marqué par l’exil et l’itinérance. Ses concerts sont avant 
tout de magnifiques voyages intérieurs. 

De son père Dan Gharibian, célèbre musi-
cien et fondateur du groupe tzigane Bratsch, 
elle emprunte les mélodies nostalgiques du 
folk arménien, les mêlant à un jazz mâtiné 
de soul. Entre raffinement du jeu de piano, 
profondeur et gravité de la voix, on sent 
une musique nourrie par l’héritage familial, 
mais aussi par le déracinement. Macha nous 
emmène en voyage entre Paris, New-York et 
Erevan.

MACHA GHARIBIAN

 MUSIQUE/JAZZ

 MAR. 2 OCT. 20H30 

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE 
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Reconnue sur la scène internationale 
comme l’une des plus grandes ambassa-
drices de la musique africaine, la chanteuse 
et diva malienne Oumou Sangaré se produit 
pour la première fois au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Dans son dernier album 
Mogoya, elle parvient à créer l’osmose par-
faite entre musique traditionnelle et rythmes 
électroniques, avec à ses côtés le légendaire 
Tony Allen, batteur pionnier de l’afro-beat et 
compagnon de route de Fela Kuti. Un univers 
à découvrir. 

 Douée d’une voix majestueuse et révélée dès 
l’âge de 5 ans, Oumou Sangaré fut propulsée très jeune 
sur la scène malienne de Bamako, sa ville natale, avant 
de devenir une étoile internationale. Figure de proue de 
la musique africaine d’aujourd’hui, son répertoire a tou-
jours revendiqué un enracinement fort dans la tradition 
musicale malienne. Dans et en dehors de sa carrière 
musicale, elle reste une actrice engagée dans les luttes 
liées à la condition des femmes, l’exode économique 
et la déforestation. Trois sujets toujours aussi brûlants 
d’actualité. 
 Désarmant de fraîcheur et de modernité, son 
dernier album Mogoya (que l’on pourrait traduire par 
« les relations humaines ») réussit une formidable imbri-
cation entre la liberté des percussions africaines et la 
précision chirurgicale de la musique électronique. Enre-
gistré entre Paris et Stockholm avec la participation du 
batteur Tony Allen, Mogoya ne fait pas exception aux 
thèmes qui lui sont chers. Oumou Sangaré reste, plus 
que jamais, une artiste puissante et engagée !

 MUSIQUE

 SAM. 13 OCT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE 

Voix Oumou Sangaré / Guitare Guimba Kouyate / Guitare basse 
Elise Blanchard / Chœurs Kandy Guira / Batterie Jon Grandcamp 
/ Kamele N’Goni Hamed Gory / Chœurs Emma Lamadji / Clavier 
Alexandre Millet

Mise en scène Aliénor Dauchez / Conception musicale Geoffroy 
Jourdain / Avec Anaël Ben Soussan, Marie Picaut, Camille Slosse, 
Michiko Takahashi et Aliénor Dauchez / Musiques vocales a 
capella de Macédoine, d’Amazonie, d’Ethiopie, d’Inde du Sud, des 
Îles Salomon, de Centrafrique... / Avec une composition originale de 
Hanna Eimermacher / Dramaturgie Fabienne Vegt / Scénographie 
et création lumières Michael Kleine / Costumes Aliénor Dauchez & 
Miriam Marto

 « Nous sommes toujours l’ailleurs de quelqu’un 
d’autre ». En l’espace d’une heure, Les Cris de Paris nous 
font entendre des musiques et des paroles réunies pour 
la première fois sur scène. Dans un lointain futur, cinq 
femmes découvrent des documents sonores dont elles 
ignorent l’origine — joutes, berceuses, voix chama-
niques, exercices ? Tout porte à croire que ces chants qui 
leur sont étrangers ont été envoyés de la Terre à l’espace 
à une époque dont il ne reste aucune trace. Pour une 
raison inconnue, ils sont revenus à leur point de départ.
 Les observant à l’aune de leur propre imagi-
naire musical, elles se sont approprié ces enregistre-
ments de voix féminines. Elles cherchent maintenant, en 
les confrontant à différentes mises en images d’elles-
mêmes, à en comprendre les significations perdues.

Qu’est-ce qui peut bien relier les Îles 
Salomon, le Japon, la Birmanie et l’Alaska ? Les 
chants ! Et pas n’importe lesquels, puisqu’ici 
quatre chanteuses lyriques abandonnent par-
titions et autres règles de solfège pour inter-
préter un ensemble de berceuses ancestrales, 
de formules chamaniques et d’appels de ber-
gers, jouant de leurs voix comme d’un ins-
trument d’ouverture à l’autre. Une cérémonie 
fascinante. Un voyage musical enchanteur.

LES CRIS DE PARIS - GEOFFROY JOURDAIN
LA CAGE - ALIÉNOR DAUCHEZ 

 MUSIQUE

 MER. 10 OCT.  20H30
 JEU. 11 OCT. 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE 

12



15

Avec Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène 
Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine 
Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré / Texte 
et mise en scène Ahmed Madani / Assistante à la mise en 
scène Karima El Kharraze / Regard extérieur Mohamed El 
Khatib / Création vidéo Nicolas Clauss / Création lumière et 
régie générale Damien Klein / Création sonore Christophe 
Séchet / Chorégraphie Salia Sanou / Costumes Pascale 
Barré et Ahmed Madani / Coaching vocal Dominique 
Magloire et Roland Chammougom / Régie son Solange 
Fanchon et Jérémy Gravier (en alternance)

C’est rechargé à bloc que l’on ressort de 
F(l)ammes ! Sous la houlette du metteur en 
scène Ahmed Madani, ce sont 10 jeunes 
femmes, toutes issues de quartiers popu-
laires, qui viennent nous dire leurs parcours, 
leurs rêves et leur soif de liberté. Depuis 
2011, Ahmed Madani mène une aventure 
artistique avec des jeunes gens nés de 
parents immigrés, qui s’interrogent sur leur 
identité et leur avenir. 
Un spectacle libérateur !    

AHMED MADANI

 THÉÂTRE
 
 
MER. 17 OCT. 20H30
JEU. 18 OCT. 19H30
VEN. 19 OCT. 20H30
SAM. 20 OCT. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H40
SANS ENTRACTE
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 Avec F(l)ammes, deuxième volet de la trilogie 
Face à leur destin, c’est au tour des filles d’être sur le de-
vant de la scène. Elles se présentent : Anissa, Ludivine, 
Chirine et les suivantes racontent leur histoire au micro, 
face au public, sans artifice, mais avec détermination, 
douceur, rage et humour. Mêlant réel et fiction, leurs 
textes ont été écrits à l’issue d’entretiens et de conver-
sations menés entre chacune d’entre elles et le metteur 
en scène. Ils dévoilent une écriture à la fois poétique et 
puissante, dans laquelle s’entrelacent évènements histo-
riques, expériences personnelles, rêves étranges et récits 
mythologiques. 
 Partir du réel pour créer du symbole, voilà le 
défi relevé par Ahmed Madani. Car il n’y a pas que 
le texte. De la danse, du chant, des mimes et du karaté 
viennent nourrir le récit et la mise en scène, volontai-
rement dépouillée, pour mieux laisser chacune trouver 
sa place. Drôles et touchantes, elles se détachent peu 
à peu du sujet initial pour parler de leur condition de 
femmes et de leur soif de liberté. Elles sortent de l’ombre 
et des rangs des « minorités invisibles » avec courage, 
faisant ressortir leur propre personnalité, revendiquant 
leur place dans la société mais aussi le droit à la singu-
larité, avec une énergie et un charisme qui galvanisent 
les spectateurs. Elles sont la France d’aujourd’hui.
 

RETROUVEZ AHMED MADANI 
À LA FERME DE BEL ÉBAT - GUYANCOURT 
AVEC SA DERNIÈRE CRÉATION 
J‘AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
8 ET 9 NOV. 20H30

14



Lea Desandre, Natalie Perez et  Chantal Santon-Jeffery dans Berenice, che fai ?
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Quelle est cette étrange créature qui 
s’avance sur scène ? Homme ou monstre ? 
Le respectable Dr Jekyll ou son double noir, 
le maléfique Mr Hyde ? Dans cette première 
adaptation mondiale pour l’opéra, la pièce de 
théâtre Le Cas Jekyll — réécriture de la célèbre 
nouvelle Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis 
Stevenson — explore en musique le dédou-
blement d’un personnage à la fois trouble et 
fascinant. 

 En s’emparant du texte de Christine Montalbetti —
qui rencontra un immense succès lors de sa mise en 
scène par Denis Podalydès au Théâtre National de 
Chaillot en 2010 — une question obsédait le compo-
siteur François Paris : une adaptation du troublant mo-
nologue pour l’opéra est-elle possible ? La réponse est 
oui. Car en définitive, seule la musique permet de faire 
entendre avec une telle précision la polyphonie des voix 
qui se bousculent dans l’esprit du Dr Jekyll. 
 Avec pour fil conducteur la figure du double, 
Le Cas Jekyll mêle ici quatuor à cordes et voix de bary-
ton, dont l’amplitude se voit démultipliée par un dispositif 
technologique particulièrement innovant. Les identités se 
confondent, jusqu’à semer le doute dans l’esprit du spec-
tateur, devenu soudain acteur et personnage de cette 
captivante métamorphose.

ARCAL
FRANÇOIS PARIS

JACQUES OSINSKI
CHRISTINE MONTALBETTI

 OPÉRA
 COPRODUCTION TSQY
 ARTISTE ASSOCIÉ
 CRÉATION MONDIALE 
 AUTOMNE 2018

 VEN. 9 NOV. 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE 

Musique François Paris / Texte Christine Montalbetti
Une création de l’Arcal, cie de théâtre lyrique et musical / Mise en 
scène Jacques Osinski  / Quartetto Maurice / Jean-Christophe 
Jacques, baryton + électronique : Jekyll, Hyde / Direction artistique 
Arcal - Catherine Kollen / Traitement électro-acoustique CIRM (Centre 
national de création musicale, Nice) / Réalisateur informatique 
musicale Camille Giuglaris / Scénographie vidéo Yann Chapotel / 
Lumières Catherine Verheyde / Costumes Hélène Kritikos / Direction 
des études musicales Rachid Safir / Quartetto Maurice : Georgia 
Privitera (violon), Laura Bertolino (violon), Francesco Vernero (alto), 
Aline Privitera (violoncelle)

Texte et mise en scène David Lescot / Avec Ludmilla Dabo et David 
Lescot

 A la grande carrière de concertiste qui lui fut 
refusée en raison de sa couleur de peau, Nina Simone 
a opposé une détermination sans faille, un parcours de 
chanteuse et de militante hors du commun. Née au début 
des années 1930 dans une famille pauvre de Caroline 
du Nord, dotée du don de l’oreille absolue, elle navigue 
entre l’univers gospel familial et le monde de la musique 
classique pour devenir l’une des plus grandes divas du 
20ème siècle. Chacune de ses apparitions publiques 
électrisait la foule, chacun de ses concerts était un grand 
moment d’émotion collective.
 Le metteur en scène et musicien David Lescot 
s’invite, avec sa guitare, aux côtés de la comédienne 
Ludmilla Dabo, pour rendre hommage à cette femme 
d’exception, à travers un portrait sensible et musical. Le 
temps du spectacle, les parcours de Nina et de Ludmilla 
se croisent, jusqu’à parfois se confondre. Nina revit mais 
Ludmilla ne s’efface pas. Sa présence forte et rayon-
nante nous emporte. 

Portrait conté et chanté d’une légende du 
blues : Nina Simone. Dans cette création 
originale signée David Lescot, le charisme et 
la voix de l’envoûtante comédienne Ludmilla 
Dabo font corps avec le souvenir de celle qui 
reste encore aujourd’hui l’une des figures em-
blématiques de la culture noire-américaine et 
de la lutte pour les droits civiques aux Etats-
Unis.

DAVID LESCOT

 THÉÂTRE/MUSIQUE

 MAR. 6 NOV. 20H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H05 SANS ENTRACTE 
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Double portrait de deux femmes que tout 
oppose, si ce n’est une soif d’ailleurs et de 
liberté. Nous sommes à la fin des années 
70. Une adolescente entend Patti Smith chan-
ter, et c’est l’électrochoc, qui marquera entre 
elles le début d’une correspondance fictive 
et libératrice. Entourée par les musiciens Seb 
Martel et Thomas Fernier, la comédienne 
Marie-Sophie Ferdane nous entraîne dans 
une performance musicale à l’esprit résolu-
ment rebelle et rock’n’roll !

  A quelques dizaines de kilomètres de Marseille, 
une jeune fille de 16 ans entend une voix. Celle d’une 
autre jeune femme aussi maigre et timide qu’elle, sur le 
point d’entrer dans la légende du rock’n’roll avec son pre-
mier disque Horses. Cette femme, c’est Patti Smith. Icône 
de la beat generation, emblème de toute une époque. 
Elle est engagée, libre, et côtoie les plus grandes stars. 
Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin…Tous des incondi-
tionnels de cette artiste hors du commun.
 Habitée par le même désir d’émancipation, 
l’adolescente s’engage avec elle dans une correspon-
dance fictive et enflammée. Tirée du roman Le Corps plein 
d’un rêve de Claudine Galea, cette performance musicale 
croise récit et prose poétique : aux côtés des musiciens 
Seb Martel (Bumcello, Las Ondas Marteles,…) et Thomas 
Fernier, la vibrante Marie-Sophie Ferdane déclame du 
Rimbaud, chante, murmure, danse et vit le rock’n’roll avec 
une grâce infinie. A travers ses souvenirs de « fan », elle 
nous dit à quel point les musiques et les héroïnes de nos 
adolescences ont marqué nos vies de façon indélébile. 

BENOÎT BRADEL

Un spectacle d’après le roman Le Corps plein d’un rêve et la pièce 
radiophonique Les 7 vies de Patti Smith de Claudine Galea, auteure 
associée au Théâtre National de Strasbourg. / De Benoît Bradel / 
Adaptation Benoît Bradel et Claudine Galea / Avec Marie-Sophie 
Ferdane, Thomas Fernier et Seb Martel / Remerciements Corine 
Petitpierre, Laurent Poitrenaux, Chocolate Genius

Sunshine : Show chorégraphié par Sandrine Lescourant / Danseurs 
de la Cie Kilaï / Parasite : Chorégraphie Sandrine Lescourant / 
Avec Johanna Faye, Julia Flot, Cintia Golitin, Sandrine Lescourant, 
Marie Marcon / Création musicale et live Abraham Diallo / Regard 
extérieur Clémentine Célarié / Création lumière Tom Klefstad / 
Costumes Jean-Baptiste Matondo – JBM / Un portrait dansé avec 
trois artistes de la Cie Kilaï (distribution en cours)

 Fondé par Mourad Merzouki avec le CCN de 
Créteil, le Festival de danse hip-hop  Kalypso, dont c’est 
la 6ème édition, fait pour la première fois escale à Saint-
Quentin-en-Yvelines. C’est à Sandrine Lescourant, dan-
seuse star des battles, mais aussi chorégraphe solaire 
et inspirée, que nous avons confié le soin d’imaginer les 
temps forts de cette soirée unique, entièrement dédiée 
au hip-hop, mais un hip-hop traversé d’autres influences, 
et avant tout par celle de la vie. 
 En guise d’ouverture, place au soleil avec une 
chorégraphie imaginée par Sandrine Lescourant… sur 
une plage de Cuba ! Des corps électrisés au son de Sun-
shine, petite merveille signée du bluesman Raul Midon.
 La suite sera une occasion de découvrir Para-
site, première création de la chorégraphe, celle qui 
l’a fait découvrir et qui interroge ce besoin d’aller vers 
l’autre, de se débarrasser des réticences et des « para-
sites » qui altèrent la sincérité des relations humaines. 
Comment trouver un nouvel équilibre ensemble, avec 
pour seuls repères la danse et la musique ? Alternant 
des duos, puissants et sensuels, avec des moments à 
l’unisson, réglés au cordeau et interprétés par cinq dan-
seuses au fort tempérament, la pièce sonne  comme une 
invitation à se laisser aller au partage et à la tendresse. 
Enfin, la soirée se terminera en beauté avec un « portrait 
dansé  » de chacune des danseuses de la compagnie Kilaï. 
Une excellente occasion de (re)découvrir la richesse, les 
valeurs et les influences  de la scène hip-hop d’aujourd’hui !

Dans le cadre du Festival Kalypso, le 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines pro-
pose une carte blanche à la danseuse et 
chorégraphe hip-hop Sandrine Lescourant. 
Plus qu’un spectacle, une soirée de partage 
placée sous le signe de l’esprit de famille et 
de la communion autour de la danse ! 

 DANSE

 SAM. 10 NOV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE 

 THÉÂTRE MUSICAL

 VEN. 16 NOV 20H30
 SAM. 17 NOV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 

FESTIVAL KALYPSO
ESCALE AU THÉÂTRE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES
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Fondé en 2012 par Benjamin Millepied, le 
plus américain des chorégraphes français 
et l’enfant chéri de la danse internationale, 
le L.A. Dance Project est un véritable foyer 
de création regroupant toutes les disci-
plines (musiques, arts plastiques, vidéos…) 
autour de danseurs d’exception. Pour cette 
soirée placée sous le signe de l’éclectisme, 
la troupe repart aux sources de la modern 
dance de la pionnière Martha Graham, 
s’ouvre au style urbain et puissant de Kyle 
Abraham, avant de nous offrir la toute der-
nière pièce de Millepied, une création iné-
dite inspirée de J.S. Bach.

BENJAMIN MILLEPIED

 La soirée débutera par un hommage à l’un des 
plus grands génies créatifs du 20ème siècle, l’améri-
caine Martha Graham, dont l’œuvre innovante et auda-
cieuse a posé les fondations de la danse contemporaine 
et inspiré plusieurs générations de chorégraphes comme 
Merce Cunningham, Paul Taylor et Twyla Tharp. Trois 
duos (White Duet, Stars & Moon), datant de 1957, sont 
repris avec subtilité par les danseurs de la compagnie, 
qui subliment les techniques de danse et les qualités 
narratives inimitables de Martha Graham.
 Changement de rythme et d’époque avec 
une création de  Kyle Abraham, étoile montante de la 
scène new-yorkaise au style ultra fluide et métissé, qui 
emprunte aussi bien au hip-hop qu’au ballet classique. 
Dans Ritalin Requiem, il s’appuie sur les fabuleuses qua-
lités techniques des danseurs et joue non sans humour 
sur l’effet de « zapping », où tout change d’une seconde 
à l’autre, avec un art consommé de la transition et du 
contraste, y compris musical, Barbara Streisand et Ken-
drick Lamar côtoyant sans complexe Philip Glass !
 La soirée nous promet un final en beauté avec 
Bach Studies (Part 1), chorégraphié par Benjamin Mil-
lepied, qui applique au mouvement la complexité de la 
Partita pour violon seul n° 2 en D mineur de Jean-Sébas-
tien Bach, reprenant le motif du contrepoint, de la fugue 
et du canon. Un savant mélange de sophistication, de 
délicatesse et de virtuosité. Une inspiration néoclassique 
parfaitement maîtrisée et assumée, qui complètera le for-
midable patchwork de cette soirée 100 % américaine !
 

Direction artistique Benjamin Millepied
Duos : Chorégraphie Martha Graham / Musique Cameron 
McCosh extrait du documentaire “A Dancer’s World Martha 
Graham and her dance company” (1957) / Création lumière 
Brandon Stirling Baker / Costumes Janie Taylor
Ritalin Requiem : Chorégraphie Kyle Abraham / Pièce 
pour 6 danseurs / Composition musicale Philip Glass, 
Michael Riesman, Kendrick Lamar, Barbara Streisand, 
Pariah, Nils Frahm, Outkast / Scénograhie et création 
lumière Dan Scully / Costumes Kyle Abraham
Bach Studies (Part 1) : Chorégraphie Benjamin Millepied 
/ Pièce pour 9 danseurs / Costumes Alessandro Sartori 
pour Ermenegildo Zegna Couture / Création lumière Joey 
Guthman / Musique Johann Sebastian Bach ; Partita for 
Violin No. 2 en D Minor

   DANSE 
 

VEN. 16 NOV. 20H30
SAM. 17 NOV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H40 

AVEC ENTRACTE
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Comment décrire l’environnement so-
nore quotidien des enfants ? Joris Lacoste et 
Emmanuelle Lafon se mettent à hauteur de 
bambin avec leur Encyclopédie de la parole, 
(re)mix jouissif d’extraits sonores glanés dans 
le présent des petits mais aussi dans celui des 
grands qui les accompagnent. Sons, paroles 
et injonctions s’accumulent et s’enchevêtrent 
avec délice. Un spectacle intergénérationnel,  
savamment régressif !

 Au départ, une idée de génie : composer une 
Encyclopédie de la parole, suite d’enregistrements attra-
pés au vol dans les situations les plus banales de notre 
quotidien. Des instantanés de vie qui seront ensuite triés, 
agencés et réinterprétés sur scène, comme une invitation 
stimulante et ludique à nous interroger sur tous ces sons 
qui finiraient par perdre leur sens à force d’être entendus. 
 Dans cette version à hauteur d’enfant, Armelle 
Dousset, comédienne caméléon — mais aussi danseuse, 
musicienne, quasi-ventriloque et performeuse — incarne 
une palette de personnages à la fois riche et multiple, 
avec un sens de l’humour et du décalage absolument 
décapant ! De Wall-E à Dark Vador en passant par 
les jingles de la RATP, elle appuie frénétiquement sur les 
touches de son petit boîtier pour en faire sortir des sons 
qu’on aurait presque l’impression d’entendre pour la pre-
mière fois. Des mots sortis de leur contexte, qui n’avaient 
jusqu’alors aucune chance de se « rencontrer ». Comme 
une « matière sonore » déclinable à l’infini.

ALBERT COHEN
PATRICK TIMSIT
DOMINIQUE PITOISET

Conception Encyclopédie de la parole/  Composition Joris Lacoste / 
Mise en scène Emmanuelle Lafon / Interprétation Armelle Dousset / 
Création sonore Vladimir Kudryavtsev / Lumière Daniel Levy / Régie 
générale en tournée Philippe Montémont ou Laurent Mathias / 
Assistanat à la mise en scène Lucie Nicolas / Collaboration technique 
Estelle Jalinie / Collaboration informatique musicale Ircam Augustin 
Muller / Coordination de la collecte des documents sonores Valérie 
Louys / Collecteurs Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris Lacoste, 
Emmanuelle Lafon, Valérie Louys, Lucie Nicolas, Elise Simonet

De Albert Cohen / Avec Patrick Timsit / Mise en scène Dominique 
Pitoiset / D’après Le Livre de ma mère d’Albert Cohen © Editions 
Gallimard

 Cela faisait plus de trente ans que Patrick Timsit 
attendait le bon moment pour interpréter ce texte, qui 
reste encore aujourd’hui son livre de chevet. Assis der-
rière un bureau, dans l’intimité qui fut sans doute celle 
de l’auteur lui-même lorsqu’il écrivit ces mots, il égrène 
les souvenirs de ce fils en deuil, rongé par le chagrin et 
la nostalgie. Non sans humour, il parle avec émotion 
de cette mère juive qu’il lui arrivait de ne plus pouvoir 
supporter, avant de réaliser ô combien elle était irrem-
plaçable. 
 Dans un seul en scène tout en subtilité, Patrick 
Timsit laisse parler l’enfant qui sommeille en chacun de 
nous. Lui, qui a toujours aimé et su varier les registres, 
nous dévoile une nouvelle facette de sa personnalité.

En 1954, Albert Cohen signe Le Livre de 
ma mère, l’une des plus belles déclarations 
d’amour qui soit à la femme qui lui a donné 
la vie. Au fil des ans, ce chef d’œuvre de 
la littérature a ému des générations entières, 
dont celle de l’immense comédien Patrick Tim-
sit. Avec la complicité du metteur en scène 
Dominique Pitoiset, il rend ici hommage à 
toutes les mères du monde. 

 THÉÂTRE

 MAR. 20 NOV. 20H30
 MER. 21 NOV. 20H30
 JEU. 22 NOV. 19H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE 

EMMANUELLE LAFON

 THÉÂTRE
 DÈS 6 ANS

 MER. 21 NOV. 15H
 JEU. 22 NOV. 19H30 
 VEN. 23 NOV. 20H30
 SAM. 24 NOV. 18H
 + séances scolaires p. 110

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 55 MN SANS ENTRACTE 



 OPÉRA/RÉCITAL

 SAM. 24 NOV. 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

27

Avec ce portrait de groupe, la choré-
graphe catalane Aina Alegre nous met face 
à la représentation d’un monument vivant, qui 
répond à la question de l’autocélébration des 
communautés humaines. Une performance 
collective, sauvage et puissante. 

  Provoquer la rencontre des corps et mettre en 
scène l’élaboration organique d’un groupe. Telle est la 
force du projet de la chorégraphe Aina Alegre avec 
Le jour de la bête. Une façon de brûler la vie par les 
deux bouts, qui n’est pas sans rappeler celle des fêtes 
populaires et contemporaines qui se déroulent dans les 
villes méditerranéennes, mais aussi celle des carnavals 
et autres célébrations collectives.
 Cinq danseurs rassemblés autour d’un même 
rituel, dégageant une énergie palpable, communicative 
et cathartique. Pieds et mains claquent, frappent et impri-
ment au sol les marques de leur passage. Une chorégra-
phie bondissante, comme un regard porté sur ce que la 
fête a de plus vital et de plus flamboyant.

OPÉRA FUOCO / DAVID STERN
CHANTAL SANTON-JEFFERY
NATALIE PEREZ
LEA DESANDRE

Conception Aina Alegre / Interprétation Aniol Busquets, Teresa 
Acevedo, Charlie Fouchier, Cosima Grand, Aina Alegre / Création 
son Romain Mercier / Création lumière Pascal Chassan / Costumes 
en collaboration avec Astrid Cadoz / Mise en espace en collaboration 
avec Pascal Chassan / Fabrication costumes Aurélie Noble / Régie 
générale Pascal Chassan / Conseil artistique Quim Bigas, Isabelle 
Catalan, Chiara Gallerani / Production Ryan Kernoa / Diffusion 
Claire Nollez

Musique Franz-Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann 
Christian Bach, Marianne de Martines, Antonio Mazzoni, Johann 
Adolf Hasse / Opera Fuoco - Direction musicale David Stern / 
Orchestre d’Opera Fuoco (27 musiciens) / Avec Chantal Santon-
Jeffery (soprano), Natalie Perez (soprano), Lea Desandre (mezzo-
soprano)

Ce projet est né de l’opéra Antigono, de Johann Adolf 
Hasse (1699 - 1783). À Thessalonique, Bérénice, prin-
cesse d’Egypte, promet sa main à Antigono, roi de 
Macédoine. Mais la jeune Bérénice et Démétrius, fils 
du souverain, sont pris d’une passion inavouée l’un pour 
l’autre. Ce dilemme donne lieu à un passage mythique 
dans l’opéra de Hasse. 
 Dans la version d’Opéra Fuoco, l’intrigue est 
vite dépassée par une volonté de mettre en lumière le 
grand nombre de compositeurs qui furent influencés 
par le personnage de Bérénice, parmi lesquels Haydn, 
Mozart, Bach, Mazzoni, mais aussi la compositrice, injus-
tement méconnue, Marianne de Martines (1744 – 1812). 
 Le chef américain David Stern, directeur d’Opéra 
Fuoco, a toujours su repérer celles qui deviendraient 
d’immenses chanteuses. Pour fêter les 15 ans de sa com-
pagnie lyrique, il nous montrera Bérénice sous toutes 
ses facettes en invitant trois interprètes qui ont marqué 
l’histoire d’Opéra Fuoco, et qui ont fait leurs débuts au 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elles jouent au-
jourd’hui sur les plus grandes scènes d’opéra du monde. 
La mezzo soprano Lea Desandre, les sopranos Natalie 
Perez et Chantal Santon-Jeffery nous reviennent pour 
cette soirée exceptionnelle !

Bérénice, une héroïne à la personnalité 
si riche qu’elle inspira les plus grands com-
positeurs (Bach, Mozart, Haydn…). C’est 
pour célébrer les 15 ans d’Opéra Fuoco que 
David Stern, son directeur artistique, a ima-
giné le projet fou de réunir trois immenses 
chanteuses, pour saisir une Bérénice dans 
tous ses états. 

AINA ALEGRE

 DANSE

 VEN. 30 NOV. 20H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 

26



Achterland - Anne Teresa De Keersmaeker



31

La bande musicale de la mission Apollo 11
Concert-spectacle pour corps aérien, courbe suspendue, six 
musiciens et dispositif sonore immersif.

Musique originale Thierry Balasse / Musique mémorielle Pink 
Flyod, The Beatles, David Bowie, King Crimson, Henry Purcell / 
Scénographie et lumières Yves Godin / Écriture aérienne Chloé 
Moglia / Costumes Alexandra Bertaut / Courbe suspendue Fanny 
Austry ou Chloé Moglia (en alternance) / Chant Elisabeth Gilly / 
Basse et voix Elise Blanchard / Batterie Éric Groleau / Guitare Éric 
Lohrer / Synthétiseurs, piano électrique & chant Cécile Maisonhaute 
/ Synthétiseurs et électroacoustique Thierry Balasse

Après le succès de La Face cachée de 
la lune, Thierry Balasse nous revient avec un 
titre pour le moins mystérieux, double réfé-
rence à l’année 1969. Alors que l’homme 
posait un premier pas sur la lune, le mar-
ché des synthétiseurs voyait apparaître 
de nouveaux modèles, ouvrant des pers-
pectives musicales insoupçonnées. Perfor-
mance sonore et visuelle en apesanteur, 
pour une année révolutionnaire.

COMPAGNIE INOUÏE - THIERRY BALASSE
PINK FLOYD, DAVID BOWIE, KING CRIMSON,...

 MUSIQUE
 

SAMEDI 1ER DÉC. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H30 MN 
SANS ENTRACTE

30

 20 juillet 1969 : le monde entier est en émoi. 
Rivés devant leur petit écran, 400 millions de téléspec-
tateurs assistent bouche bée à la descente du premier 
homme sur la lune. Ce que l’on sait moins, c’est que 
dans les studios de la BBC, les Pink Floyd sont invités 
à accompagner musicalement et en direct l’alunissage 
d’Apollo 11. Car la révolution est aussi musicale quand 
débarquent sur le marché les synthétiseurs Minimoog et 
Synthi EMS VCS3.
 Deux faits marquants, qui ont servi de point de 
départ à Thierry Balasse, pour une performance immer-
sive dans laquelle il se joue de la bande son d’Apollo 11 
et d’œuvres emblématiques de cette année-là, signées 
David Bowie, King Crimson, les Beatles et bien sûr les 
Pink Floyd. Au-dessus des six musiciens se déploie une 
performance chorégraphique en apesanteur signée de 
la chorégraphe Chloé Moglia. C’est à nos sens, autant 
qu’à notre mémoire collective, que s’adresse ce concert 
spectaculaire.
 

30



Conception et mise en scène Johanny Bert / Collaboration artistique 
Yan Raballand / Interprète Rémy Bénard, Samuel Watts ou Manuel 
Gouffran (en alternance) / Assistante de tournée Christine Caradec / 
Création lumière et régie générale Gilles Richard / Création sonore 
et régie Simon Muller / Régisseurs Bertrand Pallier, Marc De Frutos, 
Véronique Guidevaux, Jean-Baptiste de Tonquedec / Plasticienne 
Judith Dubois / Costumes Pétronille Salomé / Scénographie Aurélie 
Thomas / Construction décor Fabrice Coudert assisté de Eui-Suk 
Cho / Commande d’écriture du livret Alexandra Lazarescou, Marie 
Nimier, Thomas Gornet / Administration, production, diffusion 
Mathieu Hilléreau, Les Indépendances

 Rares sont les spectacles capables de capter 
l’attention d’un public âgé d’à peine deux printemps. 
C’est pourtant le défi brillamment relevé par le metteur 
en scène Johanny Bert avec Le Petit Bain, grand spec-
tacle pour les tout-petits ! Une pièce sans parole, portée 
par une matière évocatrice de rêve, de douceur et de 
légèreté : la mousse du bain.
 Au son du violoncelle et du saxophone, un dan-
seur sculpte une ribambelle de personnages et de situa-
tions dans un cube de mousse. De petites bulles sonores 
et visuelles d’une grande tendresse, qui sont autant d’in-
vitations à imaginer le monde à hauteur d’enfant, et à 
imprimer durablement en eux le souvenir d’une couleur, 
d’une lumière, d’un mouvement, d’une sensation.

Quelle matière plus légère et ludique 
que la mousse de savon ? Dans ce spectacle 
conçu pour émerveiller les petits spectateurs 
en herbe à partir de 2 ans (mais aussi leurs 
parents), un danseur s’amuse à sculpter per-
sonnages, neige et nuages au gré de son 
imagination. Une invitation à se raconter des 
histoires, et à (re)plonger dans le bain mous-
sant de l’enfance. 

JOHANNY BERT

 THÉÂTRE D’OBJETS/
 DANSE
 DÈS 2 ANS

 MER. 5 DÉC. 11H
  MER. 5 DÉC. 15H 
 + séances scolaires p. 110
 
PETIT THÉÂTRE  
TARIF UNIQUE 10 €

DURÉE 30 MN SANS ENTRACTE 
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Les scènes européennes se l’arrachent. Elle 
ose tout, s’autorise toutes les libertés. Choré-
graphe de l’émotion brute et de l’animalité, 
Marlene Monteiro Freitas entraîne ici treize 
performeurs dans une folle bacchanale. Un 
remix de la pièce d’Euripide d’une frénésie 
endiablée, délicieusement foutraque et com-
plètement maîtrisé.  

MARLENE MONTEIRO FREITAS

 Originaire du Cap-Vert, Marlene Monteiro 
Freitas fait de la danse un art de l’énergie brute, ar-
chaïque, et fascine par son utilisation du corps comme 
instrument de subversion. 
 Fidèle à l’esprit de carnaval qui caractérise les 
rites dionysiaques, elle puise dans la pièce d’Euripide 
une matière délirante et mystérieuse. Mêlant images 
de la Grèce antique, textes contemporains, musique et 
extraits de films, elle réinterprète à l’infini des situations 
où tout peut arriver, et surtout pas ce à quoi l’on pourrait 
s’attendre !
 Chants d’Apollon, dancehall, ballets russes, 
twerk, Satie ou Ravel et son Boléro…, c’est à un maels-
trom musical et chorégraphique tourbillonnant que la 
troupe composée de huit performeurs et cinq trompet-
tistes se livre. Ces êtres fantastiques, figures mi-humaines 
mi-animales, explorent mesures et démesures dans des 
tableaux carnavalesques, qui nous transportent d’émo-
tion en émotion. Derrière la douceur d’Apollon et la 
sauvagerie de Dionysos, il faut voir le reflet du monde 
contemporain, dans ce qu’il a de plus grotesque et co-
mique, mais aussi de plus beau.

 

Chorégraphie Marlene Monteiro Freitas / Avec Andreas 
Merk, Betty Tchomanga, Cookie, Cláudio Silva, Flora 
Détraz, Gonçalo Marques, Guillaume Gardey de Soos, 
Johannes Krieger, Lander Patrick, Marlene Monteiro 
Freitas, Miguel Filipe, Tomás Moital, Yaw Tembe / Lumière 
et Espace Yannick Fouassier / Son Tiago Cerqueira / 
Tabourets João Francisco Figueira, Luís Miguel Figueira 
/ Recherche Marlene Monteiro Freitas, João Francisco 
Figueira

 DANSE 

SAM. 8 DÉC. 20H30 

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 2H15 

SANS ENTRACTE

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

EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DANSE - 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Avec Abdeliazide Senhadji, Andres Somoza, Amaia Valle, 
Airelle Caen, Alice Noel, Antoine Thirion, Antonio Terrones y 
Hernandez, Bahoz Temaux, Birta Benonysdottir, David Badia 
Hernandez, David Coll Povedano, Denis Dulon, Evertjan Mercier, 
Charlie Vergnaud, Guillaume Sendron, Gwendal Beylier, Frederic 
Escurat, Marianna Boldini, Mohamed Bouseta, Thomas Samacoïts, 
Thibaut Berthias, Zinzi Oegema / Collaborations artistiques Loïc 
Touzé, Emmanuel Dariès, Valentin Mussou et David Gubitsch / 
Collaboration acrobatique Nordine Allal / Création Lumière Vincent 
Millet / Création Costume Nadia Léon assistée de Mélodie Barbe / 
Intervenants lindy-hop Aude Guiffes et Philippe Mencia

Et si l’équilibre n’était que le résultat d’une 
somme de déséquilibres ? Avec humour et 
bienveillance, les vingt-deux acrobates de 
la compagnie XY nous offrent un grand mo-
ment de cirque, au cours d’un spectacle qui 
interroge le rapport au groupe de chaque 
individu. Une performance physique épous-
touflante, de haute voltige, et une belle le-
çon de vivre ensemble.   

COMPAGNIE XY

 CIRQUE
 DÈS 8 ANS

VEN. 14 DÉC. 20H30
SAM. 15 DÉC. 20H30
DIM. 16 DÉC. 16H

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H
SANS ENTRACTE

36

 À un rythme effréné, et toujours en musique, les 
vingt-deux acrobates de la compagnie XY poursuivent 
une aventure commencée il y a plus de dix ans. Dans Il 
n’est pas encore minuit..., il est question de solidarité et de 
partage, ou comment construire ensemble un projet com-
mun en se rattrapant les uns aux autres. C’est ainsi que 
de simples rondes vont naître d’incroyables pyramides 
humaines, où l’on se balance à plusieurs mètres au-des-
sus du vide avant de retomber, confiant, dans les bras 
de ceux restés au sol. Les corps s’envolent et les groupes 
se séparent, mais toujours pour mieux se reformer…
 À travers une succession d’acrobaties élevées 
au rang de véritable langage, une succession de re-
gards et de gestes complices, qui en disent long sur la 
nécessité — et la beauté ! — du vivre ensemble. Un 
spectacle joyeux et plein d’humanité, qui dépoussière 
énergiquement l’art du cirque.
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Faire entrer les plus jeunes dans le monde 
merveilleux du grand Jean-Sébastien Bach. 
Un  voyage au cœur de ses préludes, fugues, 
cantates et partitas, interprétés par deux 
violonistes exceptionnelles, dans un disposi-
tif sonore et visuel qui donne à voir ce que 
serait l’univers s’il était habité de musique et 
d’enfants. 

 Après avoir fait découvrir au jeune public l’œuvre 
de John Cage, Miles Davis et Luciano Berio, la Zonzo 
Compagnie s’empare d’un véritable monument de l’his-
toire de la musique, Jean-Sébastien Bach, dont le succès 
n’a cessé de croître au fil des siècles. Harmonies prodi-
gieuses, fugues chatoyantes, choraux et partitas, interpré-
tés en duo par deux violonistes. Dans un dispositif sonore 
et lumineux peuplé d’enfants, qui évolue au rythme des 
symphonies, les partitions se dessinent sur le sol, tandis 
que de légers sons du quotidien entrent dans la danse.
 Ensemble, les participants de cette merveil-
leuse réunion musicale découvrent pas à pas l’œuvre 
de Bach, considérée comme l’une des plus belles ja-
mais composées. Nominé pour le Yama Award 2017, 
qui récompense la meilleure représentation musicale 
internationale pour enfants, 3ach est un spectacle dont 
toute la famille ressort inspirée, stimulée, enchantée !

ZONZO COMPAGNIE

 MUSIQUE
 DÈS 6 ANS

 LUN. 17 DÉC. 20H30
 MAR. 18 DÉC. 20H30
 MER. 19 DÉC. 15H 
 MER. 19 DÉC. 20H30
 + séances scolaires p. 110

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE 

Directeur artistique Wouter Van Looy - Zonzo Compagnie / Mise 
en scène & décor Wouter Van Looy / Distribution Cynthia Freivogel 
& Ruyko Reid (violons) / Musique Jean Sebastien Bach & Piet-Jan 
Van Rossum / Vidéo Ine Van Baelen & Stijn Grupping / Costumes 
Johanna Trudzinski / Technique Pieter Nys

Directeur artistique Wouter Van Looy - Zonzo Compagnie / Mise en 
Scène Letizia Renzini & Revue Blanche / Distribution Revue Blanche 
Lore Binon (soprano), Caroline Peeters (flûte), Anouk Strutewagen 
(harpe), Kris Hellemans (Alto) / Musique Luciano Berio, Cathy 
Berberian & Revue Blanche / Costumes Johanna Trudzinski / 
Technique - Création Lumière - Décor Pieter Nys

 Avec la Zonzo Compagnie, la musique s’écoute 
et se voit. Reconnue pour ses spectacles toujours insolites 
autour d’œuvres musicales ayant marqué leur époque, 
la Zonzo Compagnie nous vient avec une performance 
désopilante inspirée de la vie du compositeur italien 
Luciano Berio et de sa muse, l’incroyable Cathy Berbe-
rian. Tout au long de sa carrière, le duo repoussa les 
frontières de l’académisme, pour explorer une palette 
vocale et acoustique ici réinterprétée par une soprano, 
une flûte, un alto et une harpe.
 Quatre musiciens, qui traversent sur scène 
l’histoire de la musique comme on part en voyage, 
et entraînent petits et grands dans leur folle aventure. 
Partitions classiques, sonorités électroniques et décors 
multimédias, la Zonzo Compagnie, qui s’entoure de 
l’ensemble vocal et instrumental Revue Blanche, réussit 
son pari : rendre accessible au jeune public un univers 
musical dans toute sa fantaisie !

Qui étais-tu Luciano Berio ? Un compo-
siteur italien excentrique et haut en couleurs, 
inséparable de sa muse, la facétieuse Cathy 
Berberian. Du croisement de ces deux per-
sonnages mythiques, aussi talentueux que 
farfelus, la Zonzo Compagnie a fait naître 
un spectacle musical et visuel à couper le 
souffle. Une déferlante d’humour et de poé-
sie pour toute la famille.

ZONZO COMPAGNIE

 MUSIQUE
 DÈS 6 ANS

 SAM. 15 DÉC. 18H
 DIM. 16 DÉC. 16H
 
PETIT THÉÂTRE   TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE
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Directeur artistique Wouter Van Looy - Zonzo Compagnie / Mise en 
Scène Nathalie Teirlink / Distribution An Pierlé & Fulco Ottervanger 
Ou Aline Goffin & Arne Leurentop / Costumes Vanessa Evrard / 
Maquillage Laura Noben / Décors Ruimtevaarders / Technique 
Steven Bontinck

 La petite fille de la lune qui atterrit sur terre, le 
drap qui devient fantôme, une chauve-souris avec la tête 
à l’envers… Bienvenue dans Slumberland, voyage au 
royaume du sommeil au cours duquel les enfants nous 
racontent « leur » monde de la nuit. Une fois toutes les 
lumières éteintes, d’autres s’allument pour éclairer un uni-
vers peuplé de créatures étranges et oniriques, de per-
sonnages à la fois drôles et touchants, qui accompagne-
ront nos petits aventuriers nocturnes avant de s’évanouir 
au petit matin. 
 Mises en musique et en chansons avec une 
infinie douceur par An Pierlé et Fulco Ottervanger, les 
images de Nathalie Teirlinck composent un spectacle 
musical en forme de rêve éveillé, qui brouille la frontière 
entre fiction et réalité avec toujours autant d’humour, de 
finesse et de poésie.

Quel moment plus doux que celui où 
l’on franchit les portes du sommeil ? Maintes 
fois récompensé par la critique, Slumberland 
décrit cet instant magique où la réalité fait 
place au rêve, et où tout devient possible. 
Un périple filmique et musical au royaume 
de la nuit dans ses moindres recoins, peuplé 
de créatures fantastiques, raconté par des 
enfants débordants d’imagination !

ZONZO COMPAGNIE

 MUSIQUE
 DÈS 6 ANS

 JEU. 20 DÉC. 19H30
 VEN. 21 DÉC. 20H30
 SAM. 22 DÉC. 18H 
 + séances scolaires p. 110

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE 
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Créé en 1990, Achterland représente 
une œuvre-clef dans le parcours de la cho-
régraphe Anne Teresa De Keersmaeker. 
Dans une compagnie jusqu’alors majoritai-
rement féminine, hommes et femmes évo-
luent désormais côte à côte. C’est la pre-
mière fois également que la musique, jouée 
live, fait à ce point corps avec la danse, 
et accompagne chaque mouvement, dans 
un dialogue à la fois limpide et complexe. 
Un des classiques du répertoire de Rosas !

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
ROSAS

 Avec Achterland, Anne Teresa De Keersmaeker 
se lançait un défi de taille : celui d’impliquer davan-
tage les musiciens dans la dynamique scénique et de 
rapprocher aussi étroitement que possible musique et 
chorégraphie. Les Sonates pour violon d’Ysaÿe et les 
Études pour piano de Ligeti regorgent d’inventions 
mélodiques et expriment un romantisme rebelle qui 
en fait presque oublier l’incroyable niveau technique 
des musiciens. En les plaçant au milieu des danseurs, 
la chorégraphe belge les intègre pleinement dans 
son œuvre et signe une pièce majeure, explosive et 
joyeuse, parfaite symbiose entre danse et musique.
 Dans cet « arrière-pays » cher à Anne Teresa 
De Keersmaeker, trois hommes rejoignent pour la pre-
mière fois une troupe jusqu’alors principalement compo-
sée de femmes. Avec humour et désinvolture, les jeunes 
filles tentent les talons hauts, les femmes s’habillent 
en homme, les hommes s’essaient aux gestes fémi-
nins, et réciproquement, jusqu’à ce que les frontières 
s’évaporent et que seule la quête du plaisir et du jeu 
s’impose. Entre désir et retenue, structure et émotion, 
force et sensibilité, c’est le « style » unique de la choré-
graphe qui est concentré dans cette pièce virevoltante.

 

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker / Avec (en 
alternance) Laura Bachman, Lav Crncevic, Léa Dubois, 
José Paulo dos Santos, Anika Edström Kawaji, Bilal El Had, 
Frank Gizycki, Robin Haghi, Yuika Hashimoto, Laura Maria 
Poletti, Soa Ratsifandrihana, Luka Švajda / Musique György 
Ligeti, 8 Études for solo piano, Eugène Ysaÿe, Sonatas 1, 3 
& 4 for solo violin / Wilhem Latchoumia/Joonas Ahonen 
(piano), Juan María Braceras/Naaman Sluchin (violon) 
/ Scénographie Herman Sorgeloos / Lumières Jean-Luc 
Ducourt / Costumes Ann Weckx

 DANSE

 JEU. 20  DÉC. 20H30
 

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE 

AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

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

EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DANSE - 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Monstres / On ne danse pas pour rien 



SUSANNE ABBUEHL
STEPHAN OLIVA

Trio Oliva, Abbuehl, Hegg-Lunde
Stephan Oliva, piano / Susanne Abbuehl, voix / Øyvind Hegg-
Lunde, batterie, percussions

 Voilà plus de 15 ans que la chanteuse Susanne 
Abbuehl et le musicien Stephan Oliva sont compagnons 
de scène. Celle qui vient d’être désignée par l’Acadé-
mie du Jazz comme la musicienne jazz européenne de 
l’année 2017 est une artiste rare, avec son art si particu-
lier de jouer du souffle et des silences, sa précision mil-
limétrique et la profondeur d’un timbre qui met nos sens 
en éveil. Bien plus qu’une chanteuse accompagnée, il 
s’agit bel et bien ici d’un chant à trois voix, qui rend 
hommage au clarinettiste de génie Jimmy Giuffre, ainsi 
qu’à Don Cherry et Keith Jarrett. 
 Trois musiciens qui « font de la musique » en-
semble, et prennent plaisir à travailler les textures sonores. 
Leur délicatesse magnifie la voix de Susanne Abbuehl. 
Leurs trop rares concerts parviennent à suspendre le 
temps. À découvrir, de toute évidence !

Leur belle complicité artistique date de 
2001, et c’est ensemble que la chanteuse 
suisse Susanne Abbuehl et le pianiste français 
Stephan Oliva la poursuivent avec Princess, 
accompagnés pour l’occasion d’Øyvind 
Hegg-Lunde, l’un des percussionnistes les plus 
en vue de la scène norvégienne. Ensemble, 
ces trois artistes d’exception nous offrent une 
majestueuse réinterprétation de morceaux 
signés Jimmy Giuffre, Don Cherry et Keith 
Jarrett. Un pur moment de musique.

 MUSIQUE/JAZZ

 MAR. 8 JAN. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE 

ØYVIND HEGG-LUNDE

46



   
   DANSE 
  

VEN. 11 JAN. 20H30
SAM. 12 JAN. 20H30 

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10 

SANS ENTRACTE

« Danser au Congo, c’est se battre deux 
fois. » Voilà qui définit à merveille l’engage-
ment du chorégraphe congolais DeLaVallet 
Bidiefono. Mêlant danse, musique live, 
chants et performance, Monstres est né de 
la volonté de défendre l’art de danser au 
Congo, de construire un espoir, d’opposer 
la poésie à la violence.
Une œuvre ambitieuse, lumineuse et puis-
sante, servie par des interprètes exception-
nels de technique et de vitalité.

DELAVALLET BIDIEFONO

 Habitué des grandes scènes européennes, le 
chorégraphe et danseur congolais DeLaVallet Bidiefono 
ne reste jamais éloigné trop longtemps de la terre qui l’a 
vu naître, le Congo. Monstres / On ne danse pas pour 
rien est né d’un projet de construction démarré il y a plus 
de dix ans : celui d’un lieu dédié à la danse à Brazzaville, 
un centre chorégraphique indépendant, symbole de la 
renaissance du paysage artistique congolais, envers et 
contre tout. 
 Dans un impressionnant décor de chantier aux al-
lures d’arène, portés par un texte décapant, entraînés par 
trois musiciens multi-instrumentistes à l’énergie débordante, 
huit danseurs et une performeuse jettent leur corps dans 
la bataille et opposent aux « Monstres » de la dictature 
en place au Congo une pièce de groupe hautement 
physique, fougueuse et rédemptrice. 

Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono / Textes Rébecca Chaillon 
et Armel Malonga / Dramaturgie Aurelia Ivan / Collaboratrice 
artistique Carine Piazzi / Danseurs DeLaVallet Bidiefono, 
Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, Aïpeur Foundou, Ella 
Ganga, Mari Bède Koubemba, Cognès Mayoukou, 
Lousinhia Simon / Musiciens Francis Lassus, Armel 
Malonga, Raphaël Otchakowski / Performeuse Rébecca 
Chaillon / Création lumière Stéphane ‘Babi’ Aubert / 
Création son Jean-Noël Françoise / Scénographie Hafid 
Chouaf et Caroline Frachet / Construction, régie plateau et 
jeu Hafid Chouaf / Régie générale Martin Julhès
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De Tiago Rodrigues / Traduit du portugais et mis en scène par Thomas 
Quillardet / Avec Maloue Fourdrinier, Marc Berman, Christophe 
Garcia, Jean-Toussaint Bernard / Assistante à la mise en scène Claire 
Guièze / Scénographie lumineuse Sylvie Mélis / Scénographie Lisa 
Navarro / Construction Philippe Gauliard / Création costumes Frédéric 
Gigout / Régie générale Titouan Lechevalier / Régie son Damien Rottier 
/ Régie lumière Lauriane Duvignaud ou Benjamin Duprat

 Girafe est grande, très grande, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que sa mère l’a surnommée ainsi. Sauf que cette der-
nière n’étant plus de ce monde, la petite fille de 9 ans 
se retrouve seule avec son père, un brave homme au 
chômage qui répète que « tout va bien se passer ». 
Mais lorsque Girafe apprend qu’elle n’aura plus accès à 
Discovery Channel, c’est la catastrophe. Armée de son 
sac à dos et de son nounours Judy Garland, elle par-
court les rues de Lisbonne à la recherche d’argent pour 
se payer un abonnement illimité à sa chaîne préférée… 
 Sorte de voyage initiatique dans un monde vu à 
travers un regard d’enfant, Tristesse et joie dans la vie des 
girafes déploie toute une palette de lieux et de person-
nages aussi inattendus qu’attachants. Avec cette mise en 
scène débridée d’un texte de Tiago Rodrigues, l’un des 
auteurs portugais les plus en vue de la scène européenne, 
Thomas Quillardet signe un conte sans morale, où petits et 
grands trouveront de quoi répondre, souvent de manière 
loufoque, aux questions qui traversent notre époque !

Girafe est une (très) grande petite fille de 
9 ans qui n’en finit pas d’observer et d’inter-
roger le monde qui l’entoure, avec l’humour 
et la clairvoyance qui n’appartiennent qu’aux 
enfants ! Comme toujours chez Thomas Quillar-
det et Tiago Rodrigues, c’est avec malice, ten-
dresse et plaisir infini du jeu que l’on regarde 
la réalité droit dans les yeux ! 

TIAGO RODRIGUES
THOMAS QUILLARDET

 THÉÂTRE
 DÈS 10 ANS

 MER. 16 JAN. 15H
 JEU. 17 JAN. 19H30
 VEN. 18 JAN. 20H30
 SAM. 19 JAN. 18H
 + séances scolaires p. 110

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE 
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Texte Anton Tchekhov / Traduction et mise en scène tg STAN / De 
et avec Evgenia Brendes, Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker, 
Lukas De Wolf, Tessa Friedrich, Bert Haelvoet, Minke Kruyver, 
Scarlet Tummers, Stijn Van Opstal et Frank Vercruyssen / Lumières 
Thomas Walgrave / Scénographie tg STAN / Costumes An d’Huys 
/ Avec la complicité de Damiaan De Schrijver

Monté depuis plus d’un siècle, ce 
monument tchékhovien reste jusqu’à ce jour 
un petit bijou de réalisme et de spontanéité, 
dont l’inépuisable richesse peut encore 
nous surprendre. Considérée comme le 
chef-d’œuvre absolu d’Anton Tchekhov, La 
Cerisaie, dans la version qu’en proposent 
les Belges du tg STAN, révèle plus que 
jamais ses ressorts de drame et de drôlerie. 

ANTON TCHEKHOV
TG STAN

 THÉÂTRE
 

SAM. 19 JAN. 20H30
DIM. 20 JAN. 16H

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 2H
SANS ENTRACTE

52

 Le collectif belge tg STAN nous offre une 
Cerisaie d’un genre nouveau, dans une version décalée 
absolument jouissive. Il ne s’agit pas seulement ici de la 
vente d’un domaine par des propriétaires ruinés, mais 
aussi d’un drame familial, amoureux et psychologique 
pour le moins explosif. De retour à la cerisaie, Lioubov, 
mère de famille exilée à Paris avec son amant, retrouve 
ses filles et ses souvenirs d’enfance, avant d’apprendre 
que la propriété est sur le point d’être vendue. Une so-
lution s’impose, celle de diviser le terrain pour mieux 
le vendre aux estivants venus chercher le calme des 
campagnes russes. Satire sociale d’une Russie en pleine 
émergence, La Cerisaie dresse un portrait noir et grinçant 
d’une bourgeoisie oisive et irresponsable, en équilibre 
au-dessus du vide. 
 Les dix comédiens sont éblouissants d’audace et 
de liberté, aussi bien dans leur interprétation que dans 
leur façon bien à eux de déconstruire les codes. Une 
occasion de découvrir le talent des tg STAN, qui ont 
voulu rester fidèles à la volonté de Tchekhov, ce dernier 
ayant toujours présenté La Cerisaie comme une pièce 
éminemment comique, parfois à la lisière du burlesque !
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La danse comme un voyage, un élan irré-
versible sans retour en arrière. Dans une 
nouvelle création qui poursuit et vient appro-
fondir son Récital des postures en ajoutant la 
voix au geste, la chorégraphe et danseuse 
Yasmine Hugonnet sonde la genèse de 
chaque impulsion, et la façon dont elle s’ins-
crit dans une chronologie de l’instant. Com-
prendre l’origine d’un réflexe, pour mieux le 
contredire et le faire aller là où on ne l’atten-
dait pas.

 Alors que le Récital des postures était centré sur 
un seul corps, Chronological prend la forme d’un trio : 
trois voix, qui viennent modifier la trajectoire des corps 
et créer une nouvelle langue, à la fois sonore, visuelle et 
chorégraphique.
 Monter, descendre, se tourner, se cambrer, 
disparaître… Autant de gestes simples qui, associés 
aux mouvements du visage et au rythme de la voix, en 
sortent radicalement transformés, et inversement. Avec 
douceur et subtilité, Yasmine Hugonnet nous offre ici un 
concert « choréo-graphico-musical » qui vient modifier, 
le temps d’un spectacle, notre perception quotidienne 
de l’espace et du temps.

YASMINE HUGONNET

 DANSE

 JEU. 24 JAN. 19H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H SANS ENTRACTE Chorégraphie Yasmine Hugonnet / Interprétation Yasmine Hugonnet, 

Ruth Childs et Audrey Gaisan Doncel / Création lumière Dominique 
Dardant / Son Frédéric Morier / Costumes Nadia Lauro / 
Scénographie Nadia Lauro / Assistante Isabelle Vesseron / Regard 
extérieur Mathieu Bouvier, Michael Nick  

Chorégraphie & danse Yasmine Hugonnet / Collaborateur artistique 
Michael Nick / Création Lumières Dominique Dardant / Costumes 
Scilla Llardo / Scénographie Yasmine Hugonnet, Dominique Dardant / 
Regards & replay Ruth Childs / Conseils dramaturgiques Guy Cools 

 Au sol, un corps dans une posture étrange. 
Autour, rien, si ce n’est un fond blanc qui court du 
sol au plafond, amortissant roulades et bruits de pas. 
Yasmine Hugonnet se réveille. Elle glisse, pivote, se sou-
lève, ondule, marche de côté. Elle casse les angles et 
les rythmes sans faire un bruit. Sa longue chevelure noire 
est partout, devant ses yeux, dans sa bouche ou étirée 
à l’horizontale. Ses vêtements glissent vers le bas, puis 
hors du plateau. 
 Comme autant d’éléments d’un tableau sur-
réaliste, chaque posture renvoie à un imaginaire diffé-
rent. On l’imagine tantôt coiffée, se dirigeant sur ses 
talons hauts vers une soirée huppée, tantôt en centaure 
explorant une forêt invisible. Plus tard, c’est en ballon de 
baudruche qu’on l’entraperçoit. Le rythme est celui d’un 
cœur au repos ; le silence dans la salle celui d’un public 
qui retient son souffle, jusqu’au final, surprenant et d’une 
drôlerie enfantine. 

Un corps, une paire de collants et 50 
minutes suffisent à Yasmine Hugonnet pour 
créer un monde à part, entre l’espace et les 
entrailles de la terre, où l’humain parle en 
bougeant. Déployant un langage corporel 
aussi puissant que silencieux, la chorégraphe 
et interprète joue sur un enchaînement de 
postures, dans un « récital » d’une incroyable 
fluidité. 

YASMINE HUGONNET

 DANSE

 MAR. 22 JAN. 20H30

PETIT  THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE 
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Les contes pour enfants ont le formidable 
pouvoir de traverser le temps sans prendre 
une ride. Et c’est le cas du célèbre Joueur de 
flûte de Hamelin, écrit par les frères Grimm 
en s’inspirant d’une fameuse légende alle-
mande sur la cupidité humaine. En le trans-
formant en conte musical, Joachim Latarjet 
fait de cette histoire de vengeance et de trahi-
son une invitation tendre et joyeuse à sauver 
les jeunes générations du désastre grâce au 
pouvoir enchanteur du chant, de la musique 
et du rire. 

 Dans une ville ravagée par l’avarice et la mal-
honnêteté de ses habitants, où même les chats finissent 
par prendre la poudre d’escampette, les rats se mettent 
à pulluler, sans que le premier magistrat de la ville par-
vienne à trouver une solution. On fait alors appel à un 
mystérieux joueur de flûte, chargé de charmer l’odieuse 
vermine pour mieux la précipiter au fond de la rivière. 
Hélas, on ne lui paiera pas la somme promise, et le 
musicien trahi se vengera en entraînant les enfants dans 
la montagne… pour mieux les soustraire à la bêtise des 
adultes ?
 Un conte sur la folie des hommes et le pouvoir 
enchanteur de la musique : voilà qui résume à merveille 
cette adaptation du Joueur de flûte de Hamelin, dans 
laquelle les « gentils » sont aussi les « méchants ». Ici la 
flûte devient trombone et la danse s’invite à la fête, dans 
une pièce musicale qui s’adresse à chacun d’entre nous : 
petits et grands.

OH ! OUI…

 THÉÂTRE MUSICAL
 CRÉATION
 DÈS 7 ANS

 MER. 30 JAN. 15H
 JEU. 31 JAN. 19H30
 VEN. 1ER FÉV. 20H30
 SAM. 2 FÉV. 18H
 + séances scolaires p. 110

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 

Texte, musique et mise en scène Joachim Latarjet / Avec Alexandra 
Fleischer, Joachim Latarjet / Son Tom Menigault / Lumières et régie 
générale Léandre Garcia Lamolla

D’après le roman de Bruce Machart / Avec Stéphane Balmino, Jérome Derre, 
Xavier Gallais, Jérome Kircher, Loic Varraut / Mise en scène, adaptation 
Emmanuel Meirieu / Collaboration artistique, co-adaptation Loïc Varraut 
/ Costumes, création visuelle des personnages Moïra Douguet / Musique 
originale Raphaël Chambouvet / Son Raphaël Guénot / Lumière, décor et 
vidéo Seymour Laval, Emmanuel Meirieu / Maquillage Estelle Tolstoukine, 
Laetitia Rodriguez / Traduction François Happe

 Plongée dans le grand bain de l’émotion, avec 
le portrait de cinq hommes comme les autres. De ceux 
qu’on croise sans vraiment les voir. Leur point commun ? 
Partager cette même douleur d’avoir perdu un être cher. 
Un enfant mort-né, un accident de moto, un amour d’en-
fance… Cinq histoires, tirées du recueil de nouvelles 
de l’écrivain américain Bruce Machart. Comme l’écrit 
Alexandre Mare (Revue des Deux Mondes), « Les hommes 
en devenir des nouvelles de Bruce Machart sont à ce 
moment précis où les certitudes s’échappent - ils sont, 
pour emprunter à Melville, des hommes qui tombent. […] 
C’est sans doute cela la force de l’écriture de Machart : 
l’expérience intérieure qui fait écho aux motels miteux de 
bord de route, aux forêts trop calmes après le lynchage, 
aux bars-dancings un peu crasseux, aux scieries pous-
siéreuses qui dégagent de bonnes odeurs de cèdre… »
 Ils sont incarnés sur scène par des comédiens 
exceptionnels — Xavier Gallais, Jérôme Kircher, Jérôme 
Derre, Stéphane Balmino, Loïc Varraut — qui se glissent 
dans la peau de ces hommes qu’on sent cassés mais tou-
jours debout. Baignants dans un puit de lumière au milieu 
de l’obscurité, ils se succèdent au micro dans la plus grande 
simplicité. Face au public, ils offrent le récit de leurs vies, se 
dévoilent et exposent leur peine, sans prendre de gants, se 
montrant dans leur absolue vérité. Ce sont nos semblables. 

Cinq hommes hantés par la perte d’un 
être cher se confient sur scène. Cinq destins 
chahutés par les accidents de la vie, qui 
décident de se raconter. Un stand-up émou-
vant, porté par des acteurs sublimes rendus 
méconnaissables, dans un spectacle boule-
versant de pudeur et d’humanité.

BRUCE MACHART
EMMANUEL MEIRIEU

 THÉÂTRE

 VEN. 25 JAN. 20H30
 SAM. 26 JAN. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE 
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Umlywood Orchestra



 

Amadigi est l’opéra de tous les ex-
trêmes. Derrière les sortilèges, envoûtements, 
monstres surgissant du sol et éléments déchaî-
nés, une histoire d’amour mythique. Pièce 
phare de l’œuvre de Haendel et « spectacle 
à machines » par excellence, le huis-clos ro-
manesque prend ici la forme d’un dialogue 
musical et théâtral entre l’orchestre, les inter-
prètes… et le public !

 Écrit en un mois, Amadigi n’est pas seulement 
l’un des plus beaux opéras de Georg Friedrich Haendel, 
il est aussi l’un des plus rarement montés au théâtre. Ex-
trême, spectaculaire et baroque, il explore avec audace 
le monde chaotique de la jalousie amoureuse, avec au 
centre quatre personnages aux amours contrariées, qui 
déploient combines et stratagèmes pour arriver à leurs 
fins, souvent peu avouables ! 
 Métamorphoses, tromperies, déclarations tumul-
tueuses et élans passionnés, rien ne sera de trop pour 
tenter de faire échouer l’union d’Amadigi et Oriana. 
Dans cette adaptation, place à la simplicité du parlé-
chanté et au pouvoir de l’image. Une occasion rêvée 
de (re)découvrir le style inimitable de l’ensemble vocal 
et instrumental des Paladins !

HAENDEL
LES PALADINS  - 

DIRECTION JÉRÔME CORREAS

 OPÉRA

 MER. 6 FÉV. 20H30 
 JEU. 7 FÉV. 19H30 

GRAND THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 2H20 AVEC ENTRACTE 

Direction musicale Jérôme Correas / Mise en scène Bernard Levy /
Scénographie et costumes Alain Lagarde / Création Lumières Christian 
Pinaud / Avec Amel Brahim-Djelloul, soprano (Oriana), Aurélia Legay, 
soprano (Melissa), Rodrigo Ferreira, contre-ténor (Amadigi), Séraphine 
Cotrez contralto (Dardano) / Orchestre Les Paladins : Claire Sottovia 
(violon solo), Clara Mühlethaler, Koji Yoda, Sophie Iwamura, Vivien 
Steindler (premiers violons), Mario Konaka, Heide Sibley, Alexandra 
Delcroix, (seconds violons), Benoît Bursztejn, Myriam Bulloz, NN, 
(altos), Nicolas Crnjanski, Sarah Catil, Geneviève Koerver (violoncelles), 
Franck Ratajczyk (contrebasse), Vincent Blanchard, Guillaume Cuiller 
(Hautbois et flûte à bec), Niels Coppalle (basson), Guy Ferber (trompette), 
Benjamin Narvey (théorbe et guitare), Samuel Crowther (Clavecin)

Direction artistique Pierre-Antoine Badaroux / Avec les 38 musiciens 
Brice Pichard, Louis Laurain, Gabriel Levasseur, Emil Strandberg 
(trompette), Fidel Fourneyron, Michaël Ballue, Bastien Ballaz, 
Judith Wekstein (trombone), Rémi Fox, Antonin-Tri Hoang, Pierre 
Borel, Geoffroy Gesser, Benjamin Dousteyssier (saxophone), 
Philippe Bord (cor), Jocelyn Mienniel (flûte), Romain Vuillemin, 
Giani Caserotto (guitare), Matthieu Naulleau (piano), Sébastien 
Beliah (contrebasse), Antonin Gerbal (batterie), Benjamin Huyghe, 
Nils Wekstein (percussion), Clémentine Bousquet, Marie Salvat, 
Stéphanie Padel, Cécile Galy, Heather Stewart, Elise Douillez, 
Yaoré Talibart, Amaryllis Billet, Marie-Anne Favreau (violon), Hélène 
Barre, Julia Robert, Elsa Seger (alto), Félicie Bazelaire, Elsa Guiet, 
Manon Gillardot (violoncelle) Et Linda Olah (chant) / UMLYWOOD 
ORCHESTRA, une formation étendue du Umlaut Big Band.production

 Un plongeon dans l’univers grandiose et glamour 
de l’Amérique des années 50, celui d’Hollywood et des 
comédies musicales, de Fred Astaire à Ella Fitzgerald en 
passant par Count Basie, Bing Crosby et Pete Rugolo. Sur 
un plateau digne d’une salle philharmonique, l’Umlaut 
Big Band et ses invités font revivre le temps d’un soir les  
fêtes mythiques de l’âge d’or hollywoodien. 
 Mus par ce même désir de faire danser des 
publics toujours plus variés, les musiciens se parent de 
leurs plus beaux costumes, nous font goûter au velouté 
des cordes et à la saillie des cuivres, avec l’énergie 
débordante et l’élégance des grandes célébrations. 
Let’s face the music and dance, comme dit la chanson !

Le jazz est une fête ! Pour célébrer avec 
très grande classe le meilleur du jazz sym-
phonique des années 50, l’Umlaut Big Band 
ne fait pas dans la demi-mesure : des souf-
flants et des cordes à foison et un concert 
entièrement acoustique comme on n’en fait 
plus. La formidable chanteuse Linda Olah 
et les 38 musiciens du Umlywood Orchestra 
nous emmènent en virée sur la Côte Ouest 
des Etats-Unis avec Fred Astaire, Ella Fitzge-
rald, Bing Crosby et Count Basie ! 

UMLAUT BIG BAND

 MUSIQUE/JAZZ

 SAM. 2 FÉV. 20H30 

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE 
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L’inclassable chorégraphe Jan Martens pour-
suit son travail d’exploration du couple et du 
corps amoureux. Sweat Baby Sweat, longue 
étreinte acrobatique au cours de laquelle deux 
danseurs restent accrochés l’un à l’autre, porte 
un regard subtil et délicat sur l’amour, au-delà 
des clichés. 

  Jan Martens nous met ici face à un duo amou-
reux dans toute son « insularité ». Deux corps, dont les 
mouvements se déploient avec une lenteur qui les place 
comme momentanément hors du monde. À travers cette 
performance, il interroge à la fois la force du corps, 
la vulnérabilité des sentiments, la violence et la com-
plexité du couple. Deux âmes entrelacées, qui bougent 
au même rythme : leur union les rassure autant que les 
gestes de l’un entravent ceux de l’autre. C’est le prix à 
payer, car mieux vaut être deux pour affronter l’extérieur, 
quitte à y laisser une part de sa liberté.  
 Tout au long d’une chorégraphie au carrefour 
de multiples influences, qui s’inspire du buto — danse 
japonaise autour du motif de l’introspection, de la dis-
ponibilité du corps au monde qui l’entoure —, du yoga, 
du cirque acrobatique et du rock’n’roll, le spectateur est 
libre de s’imaginer l’infini des possibles qui préside à 
chaque relation. Qui sont-ils ? Où en sont-ils ? Est-ce une 
rencontre, un rapprochement, un adieu ? Avec pudeur 
et sensualité, un duo qui nous offre un grand moment 
de respiration, de douceur et de tendresse en ce soir ce 
Saint-Valentin. 

JAN MARTENS

Chorégraphie Jan Martens / Avec Kimmy Ligtvoet et Steven Michel / 
Musique Jaap van Keulen / Video Paul Sixta / Conseil Peter Seynaeve 
/ Régisseur Michel Spang

 DANSE
 
 JEU. 14 FÉV. 20H30
 
HORS LES MURS À
L’ONDE VÉLIZY  TARIF B 
DURÉE 1H05 SANS ENTRACTE

EN PARTENARIAT AVEC L’ONDE THÉÂTRE 
CENTRE D’ART DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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Pièce dédiée à Marguerite Wylde (1950-2017) / Chorégraphie 
Olivia Grandville / Textes et entretiens Olivia Grandville / Musiques 
Alexis Degrenier, Moondog / Interprètes Lucie Collardeau, 
Clémence Galliard, Tatiana Julien et Olivia Grandville / Percussions 
et vielle à roue Alexis Degrenier / Réalisation sonore Jonathan 
Kingsley Seilman / Lumières Yves Godin / Conception scénique 
Yves Godin, Olivia Grandville / Costumes Eric Martin / Images 
Olivia Grandville / Regard extérieur Magali Caillet / Collaborations 
Stéphane Pauvret, Aurélien Desclozeaux, Anne Reymann

 C’est avec l’espoir de faire partager une culture 
dont elle ignorait tout, qui restait depuis toujours un fan-
tasme, qu’Olivia Grandville a entrepris ce voyage au 
cœur des réserves autochtones du Canada et d’Amérique 
du Nord. La chorégraphe nous entraîne dans un rituel d’un 
genre nouveau, nourri d’influences multiples, en conser-
vant l’inouïe puissance d’évocation des danses populaires 
et traditionnelles qui ont marqué son travail d’exploration.
 Quatre danseuses frappent le sol, tournoient sur 
elles-mêmes, se livrent à des solos stupéfiants puis entrent 
dans une danse hypnotique et sauvage, qui pulse au 
son de rythmes mystérieux. Tout d’abord avec humour 
et humilité, puis à mesure que le tambour du musicien 
Alexis Degrenier imprime sa marque, la pièce gagne en 
amplitude, en intensité, jusqu’à un final décoiffant, plein 
de panache et d’humour.
 Au croisement de la danse pow-wow et des mu-
siques de Moondog, À L’Ouest est un spectacle aussi vif 
qu’un cœur battant. Il nous parle d’un peuple qui à travers 
la danse et la musique continue de défendre ses valeurs 
et ses croyances, envers et contre tout. 

Danser comme on entre en transe. Sentir 
cette pulsation du corps et du tambour. Inspi-
rée par un voyage dans les réserves autoch-
tones d’Amérique du Nord, sur les pas du 
compositeur Moondog, la danseuse et choré-
graphe Olivia Grandville rend hommage au 
pow-wow, danse spirituelle et militante d’une 
culture niée mais toujours vivante, celle des 
Amérindiens du Canada. 

OLIVIA GRANDVILLE

 DANSE

 VEN. 8 FÉV. 20H30
 SAM. 9 FÉV. 20H30 

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 
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Julien Gosselin est le phénomène de la nou-
velle scène théâtrale européenne. Après les 
aventures monumentales que furent les adap-
tations des Particules Elémentaires de Michel 
Houellebecq et 2666 de Roberto Bolaño (12 
heures de spectacle inoubliables !), il prend 
à bras le corps une autre œuvre littéraire 
d’envergure, celle de l’écrivain américain 
Don DeLillo, dans une nouvelle création 
fleuve. Avec son sens du texte, du jeu, du 
son et de l’image, il traverse l’œuvre de 
DeLillo avec son théâtre total. Une aventure 
exceptionnelle, qui fera date dans la vie des 
spectateurs !    

DON DELILLO
JULIEN GOSSELIN 
SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR

 Depuis la parution de son premier roman, 
Americana, en 1971, l’œuvre de ce géant de la littéra-
ture américaine n’a cessé de se déployer pour éclairer 
la psyché de ses contemporains. Certains thèmes sont 
récurrents dans son œuvre, comme l’obsession que nous 
nourrissons pour l’image, la perte des valeurs, l’omnipré-
sence de la menace, liée au terrorisme, à la technologie 
ou à la finance. Il n’en fallait pas plus pour interpeller le 
metteur en scène Julien Gosselin, lui-même très fin obser-
vateur de notre monde, de sa beauté et de ses travers. 
 Dans le cadre de cette nouvelle création-fleuve 
en trois parties, le metteur en scène surdoué adapte et 
porte à la scène trois romans qui abordent la question 
du terrorisme chacun à sa manière. Mao II (1993) est le 
portrait d’un écrivain qui nous fait revivre les heures les 
plus sombres du terrorisme des années 1990 au Moyen-
Orient. Vient ensuite Joueurs (1977), roman dans lequel 
un couple bascule dans la spirale de la violence. Et en-
fin, Les Noms (1990), qui nous replonge dans la para-
noïa des années 1970, quand les milliers d’employés de 
multinationales doivent apprendre au jour le jour à faire 
face au danger permanent qui plane dans les aéroports. 
Un spectacle dantesque, à la puissance visionnaire et 
labyrinthique. Une incroyable aventure artistique pour la 
compagnie Si vous pouviez lécher mon coeur et une 
traversée théâtrale hors norme pour les spectateurs. 

Traduction Marianne Véron / Adaptation et mise en scène 
Julien Gosselin / Avec Rémi Alexandre, Guillaume 
Bachelé,  Adama Diop, Joseph Drouet, Denis Eyriey, 
Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, 
Alexandre Lecroc-Lecerf, Frédéric Leidgens, Caroline 
Mounier, Victoria Quesnel, Maxence Vandevelde / 
Scénographie Hubert Colas / Assistant à la mise en scène 
Kaspar Tainturier-Fink / Création musicale Rémi Alexandre, 
Guillaume Bachelé et Maxence Vandevelde / Création 
lumières Nicolas Joubert / Création vidéo Jérémie Bernaert 
et Pierre Martin / Création sonore Julien Feryn / Costumes 
Caroline Tavernier (assistante Angélique Legrand) / Régie 
générale Antoine Guilloux /Régie plateau Guillaume 
Lepert, Simon Haratyk / Régie lumière Arnaud Godest /
Régie son HF Mélissa Jouvin / Stagiaire dramaturgie Juliette 
de Beauchamps  / Textes publiés aux Editions Actes Sud

 THÉÂTRE 
 

SAM. 16 FÉV. 15H

GRAND THÉÂTRE  
TARIF UNIQUE 30 €

DURÉE 8H 
AVEC ENTRACTES

EN PARTENARIAT AVEC L’ONDE THÉÂTRE 
CENTRE D’ART DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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 MUSIQUE
 
 JEU. 21 FÉV. 20H30
 

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE
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Voix unique et singulière de la chanson 
française, Dominique A revient pour une tour-
née acoustique avec La Fragilité, deuxième 
volet de l’année 2018. 
Une année à deux facettes pour ce prodige 
du mélange des genres, à la musique et aux 
paroles désarmantes de charme et de poésie.
Le grand retour d’un artiste rare. 

 Après le grand succès du magnifique album 
Eléor, pour lequel il fut sacré artiste masculin aux Victoires 
de la Musique 2016 (après 20 ans de carrière !), le 
retour de Dominique A sur scène est un des événements 
musicaux de l’année 2018, avec la sortie de deux nou-
veaux disques qui se complètent et se répondent : l’un 
électrique en mars 2018 (Toute Latitude), enregistré en 
groupe et qui fait la part belle au rock et à l’électronique, 
célébration des souvenirs d’enfance et de la beauté des 
paysages ; l’autre acoustique à la rentrée (La Fragilité), 
enregistré en solo, qui privilégie une atmosphère  intimiste. 
 Avec ce diptyque puissant et audacieux, le 
chanteur prouve une nouvelle fois l’étendue de son 
talent, et cette extraordinaire capacité à mêler les in-
fluences, à se renouveler encore et toujours, mu par la 
nécessité de produire un autre son dès que le précédent 
s’épuise. « Une façon, finalement, » dit-il, « de faire un 
sort à cette créature aux aguets, au nom terrible, la rou-
tine. ». Dominique A est sur scène chez lui. Par sa pré-
sence magnétique, par sa voix unique, entre puissance 
et sensibilité extrême. Son sens esthétique en fait l’un des 
rares chanteurs qui pensent les scénographies de leurs 
concerts. Cette fois, c’est un étonnant dispositif vidéo qui 
accompagnera son seul en scène.

 THÉÂTRE
 DÈS 10 ANS
 
 MAR. 19 FÉV. 20H30
 MER. 20 FÉV. 20H30
 JEU. 21 FÉV. 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 55 MN SANS ENTRACTE 

Dominique A, Chant, Guitare

Conception, texte et interprétation Arnaud Hoedt et Jérôme Piron / 
Co-mise en scène Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda 
/ Assistanat à la mise en scène Anaïs Moray / Création vidéo Kevin 
Matagne / Régisseur général Gaspard Samyn (ou Charlotte Plissart) 
/ Conseiller technique Nicolas Callandt / Conseiller artistique 
Antoine Defoort

 Aviez-vous déjà remarqué que le verbe « alour-
dir » prenait un seul « l » quand « alléger » en prenait 
deux ? Contrairement à nos certitudes, l’orthographe ne 
se fabrique pas dans les antichambres de l’Académie 
française, mais bel et bien au quotidien. Et pour en 
apporter la preuve, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron — 
professeurs et linguistes à la ville — décident de poser 
directement la question aux intéressés. C’est-à-dire au 
public présent chaque soir dans la salle, une feuille de 
papier posée sur les genoux. Une occasion rêvée d’en 
finir avec cette bête noire qui nous poursuit depuis l’en-
fance.
 Proposer une approche pop et iconoclaste de 
la sacro-sainte orthographe, il fallait oser ! En interro-
geant le pourquoi des règles d’écriture et leur impact 
sur nos identités sociales, ce duo de choc désacralise 
l’orthographe qui devient alors une matière vivante, 
adaptable, conviviale… et (heureusement) pleine de 
contradictions !

Quel plaisir plus grand que de dénoncer 
une belle faute d’orthographe ? Avec un sens 
inné de la cocasserie, nos deux conférenciers 
belges rompus à l’art de la contradiction s’at-
tachent à décortiquer toutes les incohérences 
de la langue française et démontent une à 
une nos certitudes.
Un spectacle drôle, instructif et fort décom-
plexant, à suivre avec une feuille blanche sur 
les genoux !

ARNAUD HOEDT & JÉRÔME PIRON

(SOLO)



Concept et direction Anna Nilsson & Sara Lemaire / Créé et interprété 
par Joris Baltz, Viola Baroncelli, Laura Laboureur, Carlo Massari, 
Anna Nilsson, Jef Stevens / Création lumière Philippe Baste / Régie 
technique Tonin Bruneton, Cristian Gutierrez, Camille Rolovic / 
Construction décor ASBL Devenirs - Latitude 50°, Petri Dish

Dans Valhalla ou le crépuscule des Dieux, le monde tel 
que nous le connaissons n’existe plus. À force de sur-
consommation, de passivité et d’égocentrisme, l’espèce 
humaine s’est autodétruite. Ne reste qu’une microsociété 
prisonnière d’un navire figé sur une mer de glace, diri-
gée par un capitaine bientôt renversé par une mutinerie. 
Jusqu’au jour où un vent nouveau se met à souffler, por-
tant avec lui une lueur d’espérance.
 Un récit du grand effondrement qui interroge les 
ressorts des systèmes hiérarchiques et la possibilité d’un 
soulèvement collectif lorsque tout semble perdu. Plongés 
dans une atmosphère digne des romans de George 
Orwell, nous voilà face au monde tel qu’il pourrait de-
venir, avec pour horizon l’espoir d’un printemps tardif.  
L’univers inclassable, baroque et barré de cette jeune 
compagnie belge où se mêlent théâtre, vidéo, danse, 
contorsion et mât chinois, fait merveille pour pulvériser 
avec humour et vitalité le cynisme et l’esprit « no future ».

Lauréat de l’appel à projet 2017 du Groupe des 20 Théâtres en 
Île-de-France.

Sommes-nous entrés dans la sixième pé-
riode d’extinction qu’a connue la planète ? 
Entre fiction anticipatrice et cri d’alarme sur 
le devenir de l’humanité, les danseurs et cir-
cassiens de la compagnie belge Petri Dish 
imaginent un monde où ne subsisteraient plus 
que six âmes, rassemblées sur un navire em-
prisonné par une mer gelée. De la chute du 
pouvoir à l’espoir d’un renouveau, une utopie 
politique sur le pouvoir de la désobéissance 
collective.

PETRI DISH 

 CIRQUE
 DÈS 8 ANS

 VEN. 22 FÉV. 20H30
 + séance scolaire p. 110

HORS LES MURS À LA FERME
DE BEL ÉBAT   TARIF A
DURÉE 1H05 SANS ENTRACTE 

EN PARTENARIAT AVEC LA FERME DE BEL ÉBAT- 
THÉÂTRE DE GUYANCOURT.
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La Grande Table



Texte et mise en scène Marion Pellissier / Avec Charlotte Daquet, 
Zoé Fauconnet, Jessica Jargot, Julie Mejean, Savannah Rol, Marie 
Vires / Musique Jean-Baptiste Cognet / Vidéo Nicolas Comte, 
Nicolas Doremus / Lumière Jason Razoux / Son et Régie Générale 
Thibault Lamy

 S’inspirant des mécanismes de la télé-réalité 
aujourd’hui à l’œuvre dans nos sociétés contemporaines 
— et au sein desquelles se « vendre » au quotidien est 
devenu monnaie courante —  Les Petites Filles nous ren-
voie vers un futur possible des unités carcérales, où la 
durée d’emprisonnement serait indéfinie, la seule porte 
de sortie étant de séduire et de prouver à un jury citoyen 
que l’on est devenu apte à rejoindre la société, à se plier 
à ses règles et à se conformer à une certaine image 
sociale. 
 Pour mener ce projet à la fois politique, social 
et dramaturgique, la jeune metteure en scène Marion 
Pellissier, nouvelle artiste associée à la Scène nationale 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, s’inspire de l’exemple des 
prisons autogérées observées notamment aux Philippines, 
mais également des émissions de télé-réalité où, en vase 
clos, la mise en concurrence des uns contre les autres est 
cruellement mise en scène. En choisissant, à dessein, des 
personnages exclusivement féminins, elle explore les mille 
nuances avec lesquelles la dualité solidarité/rivalité en envi-
ronnement hostile peut s’exprimer et interroge en profondeur 
la question du paraître, de l’image, de la représentation. 
 Un spectacle qui abolit  le « 4ème mur » et met à 
nu les ressorts et les travers de la société du spectacle.   

Elles s’appellent Aglaé, Madelle, Fifi, 
Marthe, la môme Rosie, Nicole… Elles sont 
enfermées dans ce qui pourrait être une pri-
son, voire un orphelinat, dont seule l’indul-
gence du public leur permettra de sortir. Elles 
vont donc devoir nous convaincre, se justifier, 
et surtout savoir se vendre pour échapper à 
leur sort.

MARION PELLISSIER
LA RAFFINERIE

 THÉÂTRE
 CRÉATION
 COPRODUCTION TSQY
 ARTISTE ASSOCIÉ

 MAR. 12 MAR. 20H30
 MER. 13 MAR. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H45 SANS ENTRACTE 
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      À TABLE !
       RENCONTRES INCITÉ #3
    LES RENCONTRES ARTS, SCIENCES, SOCIÉTÉ

Notre entrée dans le 21ème siècle est marquée par de nouvelles attentions à nos nourri-
tures : plaisir, proximité, santé, sécurité ! 

Les arts culinaires n’ont jamais été aussi présents dans l’espace social et médiatique. Et 
pourtant la simple évocation de manger appelle deux réactions immédiates : le plaisir 
et l’inquiétude. A l’heure de faire ses courses ou de se mettre à table, l’un ne va-t-il donc 
pas sans l’autre ? 

Cette saison encore, les Rencontres InCité s’attelleront à un sujet sur lequel tout le monde 
a déjà un avis, car s’alimenter est non seulement une nécessité vitale, mais bien s’ali-
menter est une source de plaisir, un gage de bonne santé et de longévité, voire même 
un geste militant. Mais que veut dire « bien manger » ? De la terre à  l’assiette, c’est 
un enchevêtrement complexe qu’il faut démêler, qui concerne l’agriculture et l’écologie, 
l’économie, la santé, les rituels sociaux, les arts. 

Alors qu’est-ce qui se cache derrière le mot « manger » ? C’est ce que nous allons tenter de 
découvrir avec pour guide Gilles Fumey, enseignant-chercheur en géographie culturelle, 
spécialiste de l’alimentation et des cultures alimentaires (Sorbonne Université et CNRS). 
Nous partirons de questions simples et de situations très concrètes, comme : Qu’est-ce que 
manger ? Pourquoi se mettre autour d’une table  pour manger ? L’industrie agro-alimentaire 
nous a-t-elle coupés de nos terroirs ?  Les circuits courts et l’agriculture biologique peuvent-
ils nourrir la planète ? Comment s’y retrouver dans une carte des vins ? Faut-il manger à 
la cantine ? Que sert-on au goûter d’anniversaire des enfants ?  …

Dans cette approche, que nous voulons ouverte à la diversité des points de vue,  nous 
irons forcément à l’encontre de beaucoup d’idées reçues. Mais une chose est déjà tout à 
fait certaine, c’est que l’acte de produire, celui de distribuer et celui de consommer sont 
devenus plus que jamais des actes politiques que nous soyons décideurs, prescripteurs 
ou simples consommateurs. 

Cette grande question du « manger » fera bien-sûr appel à tous nos sens car les artistes 
aiment ce sujet depuis bien longtemps. Danse, théâtre documentaire, expériences gus-
tatives et musicales, performances, films, tous les médias artistiques sont propices à 
questionner un art de la convivialité par excellence et à mettre des mots et des gestes sur 
cet acte quotidien. C’est aussi avec un programme spécifique de conférences et au sein 
d’ateliers de pratique, qu’enfants et adolescents seront invités à mettre la main à la pâte.

Bon appétit ! 
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Une œuvre culinaire et une œuvre musicale 
en même temps, le tout autour d’une table de 
60 convives. Voici comment pourraient se ré-
sumer, simplement,  les 3 étonnantes soirées 
que nous proposera le Maître de Cérémonie, 
compositeur et flûtiste, Joce Mienniel. En invi-
tant chaque soir un compositeur et un chef 
cuisinier différents, il nous propose une expé-
rience unique, pour le plaisir de tous les sens.  

Qu’est-ce qui se cache derrière la gourman-
dise ? Les Rencontres InCité nous donnent 
l’occasion de poser la question aux petits et 
aux grands, à travers l’adaptation chorégra-
phique par Christian Ubl du célèbre Hansel 
et Gretel. Une plongée inédite dans le monde 
de l’enfance, la puissance de l’imaginaire et 
celle de l’inconscient. 

 Le compositeur et musicien Joce Mienniel a eu 
une première vie, autour des pianos de cuisine, à sa 
sortie de l’école hôtelière de Thonon-les-Bains. Il sait à 
quel point la cuisine et la musique entretiennent des rela-
tions de cousinage, dans leur processus de création, et 
dans la joie du partage des saveurs et des émotions. 
 Sous sa direction artistique, un chef cuisinier 
et un compositeur, d’inspirations et de traditions culi-
naires et musicales variées, s’associeront chaque soir 
pour une création en échos, un dialogue de vagues 
sonores et de crépitements chocolatés, une correspon-
dance entre la verdeur, le toucher, l’acidité, le mélo-
dique, le croquant, le vibratoire. La cuisine est à vue, 
tout autant que les musiciens interprètes, et tout cela 
devient un fantastique théâtre laboratoire où se mêlent 
odeurs et sons,  évoquant parfois un ballet entre les deux 
mondes qui travaillent ensemble dans un même espace.

 À rebours des adaptations traditionnelles 
de contes pour enfants, H&G propose de revisiter le 
mythe d’Hansel et Gretel à travers un récit chorégra-
phié.  Deux enfants, partis sur les routes, ne résistent 
pas à la transgression ultime de dévorer une maison 
de pain d’épices, à leurs risques et périls. Ici, le thème 
originel de la gourmandise — et des dangers qui 
l’accompagnent — se voit transposé dans nos socié-
tés contemporaines, au sein desquelles la junkfood 
et le « toujours plus » occupent une place de choix. 
 Goûter, sentir, avaler, toucher, prendre du plai-
sir… La danse devient ici porteuse d’images et de sen-
sations propres à éveiller la curiosité de chaque enfant. 
Aliments gonflables, univers rond et coloré, musique 
ludique et inventive. Un spectacle sensible et sensoriel 
où tous les sens sont en éveil !

CONCERT
GASTRONOMIQUE

MAR. 19 MARS 20H
MER. 20 MARS 20H
JEU. 21 MARS 20H

HORS LES MURS AU LYCÉE 
HÔTELIER DE GUYANCOURT
TARIF UNIQUE 30 €
DURÉE 2H SANS ENTRACTE

EN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE 
D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME 
DE GUYANCOURT

3 chefs de cuisine (Distribution en cours) / 3 compositeurs : 19 Mars 
- Sylvain Rifflet, 20 Mars - Airelle Besson, 21 Mars - Joce Mienniel / 
3 orchestres (4 musiciens) : Orchestre de Joce Mienniel - Joce 
Mienniel (flutes et chant), Pierre Durand (guitares), Séverine Morfin 
(violo alto), Florian Satche (grosse caisse d’orchestre et percussions 
métalliques) / Orchestre de Sylvain Rifflet : Sylvain Rifflet (saxophone 
tenor et clarinette), Matthieu Nauleau (piano), Guillaume Lantonet 
(vibraphone), Simon Tailleu (contrebasse) / Orchestre de Airelle 
Besson - Airelle Besson (trompette), Hugues Mayot (clarinette), Lionel 
Suarez (accordéon), Antony Gatta (percussions méditerranéennes)

Chorégraphie & conception Christian Ubl / En collaboration avec 
les interprètes Hannah Le Mesle, Marion Peuta, Bruno Maréchal, 
Martin Mauriès / Composition & musique Live Fabrice Cattalano / 
Dramaturgie & régie son Fabienne Gras / Costumes Pierre Canitrot / 
Création Lumière Jean-Bastien Nehr / Regard extérieur Ingrid Florin, 
Claudine Bertomeu / Travail vocal Dalila Khatir / Régie Lumière 
Laurie Fouvet ou Bertrand Blayo

DANSE
DÈS 6 ANS

SAM. 16 MARS 18H
DIM. 17 MARS 16H
+ séances scolaires p. 110

PETIT THÉÂTRE
TARIF A
DURÉE 50MN SANS ENTRACTE 

JOCE MIENNIELCHRISTIAN UBL - CUBE
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THÉÂTRE

JEU. 21 MARS 19H30
VEN. 22 MARS 19H30
SAM. 23 MARS 19H30

GRAND THÉÂTRE
TARIF UNIQUE 20 €
DURÉE VARIABLE 
AVEC PAUSES DÉGUSTATION

SÉBASTIEN BARRIER

79

Devrons-nous bientôt nous habituer à ne plus 
manger de poisson sauvage ? Avec cette 
performance qui tient autant du théâtre que 
de la conférence, le désopilant Frédéric Fer-
rer tente une nouvelle fois de répondre à une 
question qui en cache bien d’autres. Un mi-
nutieux travail d’enquête, pour un spectacle 
drôle et édifiant. 

 Parti à Terre-Neuve et sur l’archipel de Saint-
Pierre et Miquelon, Frédéric Ferrer souhaitait initialement 
enquêter sur le tracé absurde des frontières maritimes. 
Il reviendra de son périple avec une toute autre ques-
tion : pourquoi la morue ne réapparaît-elle pas dans 
les océans, alors même que les conditions de son retour 
semblent réunies ? Ce poisson a façonné nos vies pen-
dant plus de cinq siècles, en alimentant le commerce 
triangulaire, en nourrissant les esprits et les ventres de 
millions d’êtres humains, en fondant l’économie-monde.
 Cet observateur du climat et de l’environne-
ment s’attache en toute simplicité à faire comprendre la 
complexité des écosystèmes, toujours avec son humour 
ravageur. Avec De la morue, il signe une conférence 
sur un poisson emblématique de la folie destructrice de 
l’espèce humaine. La morue n’est plus là. Et maintenant 
les humains l’attendent... et désespèrent de son retour…

FRÉDÉRIC FERRER

THÉÂTRE

JEU. 21 MARS 19H30
VEN. 22 MARS 20H30
SAM. 23 MARS 20H30

PETIT THÉÂTRE
TARIF A
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE 

De et avec Frédéric Ferrer

ET DES QUESTIONS VRAIMENT TRÈS INTÉRESSANTES 
QU’ELLE POSE POUR LA COMPRÉHENSION DE TOUT 
UN TAS DE CHOSES DU MONDE D’AUJOURD’HUI…
(PÊCHE, PRÉDATION, SEXE, AMNÉSIE ET POUVOIRS EN 
OCCIDENT)

La parole jusqu’à l’ivresse. La réussite de ce 
spectacle hors-norme et désormais « culte » 
de Sébastien Barrier, réside dans sa capacité 
à parler de lui (et de nous) en parlant du vin. 
Entre dégustation commentée, dévoilement 
de portrait, carnet de voyage et conférence 
œnolo-ludique, Savoir enfin qui nous buvons 
est une célébration du présent, et de tou(te)s 
ces vigneron(ne)s qui le rendent beau !

 Le sujet (le prétexte ?) de Savoir enfin qui nous 
buvons, c’est le vin, et celles et ceux qui le font. Ce spec-
tacle est né de la rencontre d’une dizaine de vigneronnes 
et de vignerons réunis autour d’une même conception du 
vin : du jus de raisin fermenté, dont la production est loca-
lisée, ancrée sur un terroir aux caractéristiques forcément 
singulières, et réalisé au plus près de son expression na-
turelle. Ces vins, si personnels, habités par ceux qui les 
font, ont aussi le pouvoir de faire vaciller nos goûts, nos 
a priori et nos certitudes (et pas seulement sur le vin). 
 L’ivresse légère délie les langues, et celle de 
Sébastien Barrier est déjà bien pendue. Les mots, et les 
digressions, sont la matière première de ses spectacles. 
Il en maîtrise l’art, le sens et le rythme. Une parole mul-
tiforme et monopolisée, qui ne s’interdit pas de (ré)citer, 
déclamer, lire, chanter, susurrer, dire en vers ou en poé-
sie la matière de ce récit. Autant dire donc que si le vin 
est présent tout au long du spectacle (y compris dans nos 
verres), il est un prétexte à se raconter, à raconter notre 
monde. Il est prétexte à rire ensemble. Un spectacle à vivre. 

Conception et interprétation Sébastien Barrier. Et les vignerons et 
vigneronnes Marc Pesnot, Agnès et Jacques Carroget, Jérôme Lenoir, 
Agnès et René Mosse, Pascal Potaire et Moses Gadouche, Thierry 
et Jean-Marie Puzelat, Noëlla Morantin / Photographies Yohanne 
Lamoulère / Picturetank / Typographie Benoît Bonnemaison-
Fitte-Bonnefrite / Décors Pierre-Marie Bernard / Regards Benoît 
Bonnemaison-Fitte, Catherine Blondeau, Laurent Petit / Régie en 
alternance Chloé Gazave, Alice Gill-Khan, Jérémie Cusenier
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Chorégraphie Fabrice Lambert / Assistante Hanna Hedman / Avec 
Aina Alegre, Jérôme Andrieu, Mathieu Burner, Benjamin Colin, 
Vincent Delétang, Corinne Garcia, Hanna Hedman, Yannick 
Hugron / Lumières Philippe Gladieux / Musique Marek Havlicek et 
Benjamin Colin / Scénographie et costumes Sallahdyn Khatir / Régie 
générale Christian Le Moulinier

 Grâce à la danse, donner à voir l’archaïsme 
qui subsiste en chaque être humain. Dans cette nouvelle 
création, place à l’exploration des gestes les plus inat-
tendus, ceux sur lesquels la rationalité n’a pas de prise, 
et que la norme ne parvient pas (encore) à faire dispa-
raître. 
 Librement inspiré de La Pensée sauvage 
de Claude Lévi-Strauss, Aujourd’hui, Sauvage réu-
nit sur scène une palette de danseurs d’horizons 
très variés et un batteur qui les relie aux compo-
sitions électros du compositeur Marek Havlicek. 
 Chacune des pièces de Fabrice Lambert réunit 
artistes plasticiens, vidéastes, ingénieurs et danseurs qui 
inventent un dispositif original et singulier, véritable révé-
lateur de mouvement. 
 À la suite de sa collaboration avec le plasticien 
Xavier Veilhan (Nervures), le chorégraphe invite le scé-
nographe et sculpteur d’espace Sallahdyn Khatir, qui 
créé un somptueux labyrinthe de voiles métalliques, un 
écrin pour sa danse instinctive et fulgurante. 

Reste-t-il encore en nous quelque chose de 
« sauvage » ? C’est à partir de cette question 
que Fabrice Lambert va chercher ces gestes 
qui nous échappent, guidés par l’envie, l’intui-
tion, et non à des « fins de rendement », repre-
nant l’approche de l’anthropologue Claude 
Lévi-Strauss. Une plongée dans l’inconnu, 
comme une invitation à découvrir ce qui se 
cache dans les replis de la civilisation, sous 
la surface des normes et des codes sociaux.

FABRICE LAMBERT

 DANSE

 VEN. 29 MARS 20H30
 

GRAND THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 
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Christian Rizzo / ICI—CCN Montpellier
Chorégraphie, scénographie, objets lumineux et costumes Christian 
Rizzo / Avec Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade, Baptiste Ménard 
/ Création lumière Caty Olive accompagnée de Jéronimo Roé / 
Création musicale Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / 
Puce Moment) / Images Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly / Assis-
tante artistique Sophie Laly / Accompagnatrice artistique I-Fang Lin / 
Réalisation costumes Laurence Alquier / Réalisation des masques 
Nicole Rechain / Programmation logiciel multimédia Yragaël 
Gervais / Remerciements Miriana Couvret

Montrer ce qui se trame « à côté » 
d’un spectacle, l’envers du décor dans tout 
ce qu’il a de plus fascinant  (lumières, sons, 
costumes, images…), tel est le projet du 
chorégraphe Christian Rizzo avec ce spec-
tacle pensé pour le jeune public, et pour 
tous ceux qui croient encore au pouvoir de 
l’imaginaire !    

CHRISTIAN RIZZO
ICI—CCN MONTPELLIER

 DANSE
 DÈS 6 ANS

MER. 3 AVR. 15H
JEU. 4 AVR. 19H30
VEN. 5 AVR. 20H30
SAM. 6 AVR. 18H
+ séances scolaires p. 110

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN 
SANS ENTRACTE
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 « D’à côté est un conte perceptif et chorégra-
phique où évoluent trois êtres. Apparitions et dispari-
tions construisent un paysage mouvant au plateau où 
la danse et les objets dialoguent avec la lumière et le 
son, déployant un espace onirique où chaque protago-
niste invite l’autre dans son monde. Associant danseurs 
et figures hybrides, D’à côté développe une narration 
abstraite faite de ruptures, de contaminations de mou-
vements, de libres associations d’images et d’engage-
ment physique. D’à côté porte en lui le désir d’offrir un 
espace de métamorphoses à des publics de tous âges 
afin d’y réunir les possibles imaginaires de chacun. »  

Christian Rizzo - octobre 2016
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Vous êtes-vous déjà demandé quelle serait 
la bande-son de votre vie ? Entendons-nous 
ce que les autres entendent ? Le silence a-t-il 
le même son pour chacun d’entre nous ? Deux 
musiciens, une chanteuse lyrique et deux 
comédiens se lancent dans une conférence-
spectacle-concert aux allures de DJ Set élec-
trisant.  

 Écouter. Sentir vibrer ses tympans. Aimer un son et 
le partager, même si « l’autre » n’entendra jamais la même 
chose. C’est à partir de ces questionnements que Mathieu 
Bauer explore ici la notion de « paysage sonore ». Un 
plateau transformé en terrain de jeu et d’expérimenta-
tion, qui mêle allègrement sons réels — entendrez-vous 
le froissement d’une feuille à 45 décibels ? —, dialo-
gues, analyse du fameux tube Paroles, paroles de Dali-
da avec Alain Delon, texte de Jankélévitch sur l’histoire 
de la musique ou encore reprise chorale d’une aria de
Wagner…
 Un mélange vrombissant et hétéroclite d’extraits 
textuels et musicaux en tout genre, reliés entre eux par 
une voix off qui servira de guide d’un bout à l’autre de la 
performance. Sur scène, deux femmes et trois hommes 
« s’emparent de nos oreilles », mixant la soirée en direct 
avec un sens du rythme et du partage à vous donner 
envie de rester sur écoute !

MATHIEU BAUER

Conception et mise en scène Mathieu Bauer / Collaboration artistique 
et composition Sylvain Cartigny / Dramaturgie Thomas Pondevie / 
Avec Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Matthias Girbig, Pauline 
Sikirdji, Kate Strong ou Georgia Stahl / Voix off Arnaud Laporte, 
Blandine Masson / Son Dominique Bataille / Lumière et régie 
générale Xavier Lescat ou Stan-Bruno Valette / Scénographie et 
costumes Chantal de la Coste / Avec les textes de Peter Szendy, 
Raymond Murray Schafer, Friedrich Nietzsche, Theodor Adorno, 
Luigi Russolo, Vladimir Jankélévitch, Roland Barthes… / Avec les 
musiques de Gustav Mahler, Nino Rota, Mozart, Kate Bush, Henry 
Purcell, Captain Beefheart, Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, John 
Cage, Béla Bartók…

Texte Jean Racine / Mise en scène Chloé Dabert / Scénographie et 
vidéo Pierre Nouvel / Avec Yann Boudaud (Agamemnon), Bénédicte 
Cerutti (Eriphile), Victoire Du Bois (Iphigénie), Servane Ducorps 
(Clytemnestre), Olivier Dupuy (Arcas), Sébastien Eveno (Achille), 
Julien Honoré (Ulysse), Arthur Verret (Doris) / Lumières Kelig Le Bars 
/ Son Lucas Lelièvre / Costumes Marie La Rocca / Régie générale 
Arno Seghiri / Stagiaire mise en scène Julie Fonroget

 Un siège militaire. Des hommes qui attendent 
depuis des semaines que le vent se lève pour pouvoir 
embarquer. L’attente insupportable va vite se transformer 
en appel d’air pour le fanatisme de quelques-uns. Le sort 
s’abat sur le pauvre Agamemnon, première victime du 
destin, qui devra décider ou non de sacrifier sa fille aux 
Dieux pour que les vents favorables se déchaînent enfin. 
Va-t-il privilégier son devoir de père, de roi, d’homme 
ou celui de chef de guerre ? Les paris sont ouverts, et la 
lutte sera sans merci. 
 Ulysse, Clytemnestre, Achille… Chaque per-
sonnage défend ses propres convictions, ajoutant aux 
tourments d’Agamemnon, cet anti-héros sommé de 
faire un choix, dans ce qu’il a de plus beau et de plus 
monstrueux… Une réalité éloignée de nous ? Bien au 
contraire. Et Chloé Dabert de nous le rappeler : « Il s’agit 
d’un temps de guerre, où la présence de la religion 
permet de justifier les pires horreurs, où certains hommes 
peuvent sacrifier leurs propres enfants, au nom d’une 
croyance, d’une idéologie. De tous temps, c’est une his-
toire qui est la nôtre. »

Oser l’alexandrin, prendre le texte de 
Racine à bras le corps pour faire sortir l’in-
trigue de son palais et l’emmener au bord de 
la mer. Un spectacle sur la fidélité, la guerre 
et le courage, les grands thèmes de la tragé-
die antique, ici catapultés dans notre monde, 
avec le sens du rythme et la précision de la 
metteure en scène Chloé Dabert.

RACINE
CHLOÉ DABERT

 THÉÂTRE

 VEN. 5 AVR. 20H30
 SAM. 6 AVR. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 2H30 SANS ENTRACTE 

 THÉÂTRE MUSICAL

 MER. 10 AVR. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H25 SANS ENTRACTE 
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  DANSE
DÈS 6 ANS

VEN. 12 AVR. 20H30
SAM. 13 AVR. 20H30

DIM. 14 AVR. 16H
+ séance scolaire p. 110

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H

SANS ENTRACTE

Deux grands chorégraphes célèbrent 
l’extraordinaire vitalité de la culture hip-hop 
à Casablanca. Réunissant huit danseurs, 
Kader Attou et Mourad Merzouki créent 
Danser Casa. Le pari ? Passer de la rue à 
la scène et rassembler le public autour des 
valeurs de partage et d’ouverture véhiculées 
par une danse qui bouleverse le paysage 
chorégraphique actuel.   

KADER ATTOU 
MOURAD MERZOUKI

 Complices depuis leurs premiers pas dans l’uni-
vers de la danse, les chorégraphes Mourad Merzouki 
(maintes fois accueilli au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines) et Kader Attou peuvent s’enorgueillir d’avoir his-
sé le hip-hop sur le devant des plus grandes scènes du 
monde. Figures majeures des danses urbaines, ils créent 
ensemble le projet Danser Casa, avec pour objectif de 
faire émerger l’importante communauté de danseurs hip-
hop qui anime chaque jour les rues de Casablanca. 
 Dans cette aventure, près de 200 danseurs 
auront été auditionnés pour seulement huit retenus : sept 
Marocains et une Congolaise sélectionnés pour la diver-
sité et la richesse de leurs parcours respectifs, qui en y 
imprimant leur marque, nous offrent une création inédite, 
reflet de la personnalité de chacun, et inspirée de l’effer-
vescence des rues de Casablanca. Le tout avec la com-
plicité de ces deux grands noms du hip-hop français, 
devenus de véritables modèles pour toute une généra-
tion de jeunes artistes.

Direction artistique et chorégraphie Kader Attou et Mourad 
Merzouki / Pièce pour 8 danseurs / Avec Ayoub 
Abekkane, Mossab Belhajali, Yassine El Moussaoui, 
Oussama El Yousfi, Aymen Fikri, Stella Keys, Hatim 
Laamarti, Ahmed Samoud / Assistants chorégraphes 
Virgile Dagneaux, Christophe Gellon / Lumières Madjid 
Hakimi / Création musicale Régis Baillet-Diaphane / 
Costumes Emilie Carpentier
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La musique n’a pas besoin d’être vue. Au 
contraire : à trop voir, on entend moins ! Et si 
pour une fois nous écoutions sans regarder ? 
C’est ce que nous propose le sonneur de cor-
nemuse Erwan Keravec et quatre musiciens 
complices avec Blind, performance musicale 
vécue dans l’obscurité la plus totale, les yeux 
bandés. Une expérience inédite de solitude 
collective, intense et envoûtante.

  Installez-vous confortablement dans un transat, 
un bandeau sur les yeux. Inspirez. Expirez… Et laissez-
vous guider par les sons qui vous entourent. Armés de 
saxophones, percussions, contrebasse, cornemuse et 
électronique, cinq musiciens entament une chorégraphie 
sonore qui modifie notre perception de l’espace et du 
temps. Cercles, croisements, rapprochements, chaque 
mouvement d’air se prête à une infinité d’interprétations. 
 « Il nous suffit de voir un mouvement pour ap-
préhender le son qu’il va produire et ce son ne nous 
surprend plus. Les yeux bandés, chaque son est une sur-
prise ». Progressivement, la mémoire auditive se prend 
au jeu, devine, reconnaît, efface peu à peu l’obscurité 
pour faire surgir en chacun de nouveaux paysages inté-
rieurs. 

ERWAN KERAVEC

 MUSIQUE
 DÈS 9 ANS

 MER. 17 AVR. 15H
 MER. 17 AVR. 20H30
 + séances scolaires p. 110

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE

Erwan Keravec ou Mickaël Cozien (cornemuse, trompette à anche) / 
Philippe Foch ou Héloïse Divilly (batterie, percussions) / Hélène 
Labarrière ou Elise Dabrowski (contrebasse) / Raphaël Quenehen 
ou Clément Dechambre (saxophones) / Réalisation électronique 
Kenan Trévien ou Sylvain Thévenard



Les Trois Mousquetaires, la série
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Qui n’a jamais rêvé de vivre mieux avec 
moins ? D’alléger sa vie de tout ce qui l’en-
combre ? En s’inspirant des écrits du philosophe 
et naturaliste américain Henry David Thoreau, 
qui très jeune tenta l’expérience de la « vie dans 
les bois », David Gauchard signe ici un superbe 
poème musical sur l’Homme et son rapport à la 
nature. Pour mieux tenter de les réconcilier. 

 Juillet 1845. L’écrivain Henry David Thoreau se 
retire dans une cabane au bord d’un étang. Il y vivra 
deux ans, en totale harmonie avec la beauté des pay-
sages et la violence des éléments. Neuf ans plus tard, il 
publie Walden ou la vie dans les bois, texte fondateur 
dans lequel il questionne le mode de vie occidental. 
C’est à partir de cette expérience de « simplicité volon-
taire » en pleine nature que le metteur en scène David 
Gauchard réinterroge ici notre rapport au temps — celui 
que l’on s’impose, auquel on voudrait souvent échapper 
— et au milieu qui nous entoure. Un poème musical, une 
ode joyeuse à la décroissance, célébrée par quatre co-
médiens, un musicien et une chanteuse qui se proposent 
de devenir sous nos yeux de véritables « arpenteurs ». 
 « Il faudrait se lancer dans la plus courte des 
balades comme si l’on entreprenait une immortelle 
aventure, sans espoir de retour ». A l’heure où l’on n’a 
jamais autant parlé de la place de l’Homme face à son 
environnement, une invitation à rester en mouvement, à 
repenser le passé, pour mieux anticiper le futur ! 

DAVID GAUCHARD

 THÉÂTRE MUSICAL
 CRÉATION

 JEU. 16 MAI 19H30
 VEN. 17 MAI 20H30
 SAM. 18 MAI 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE 

Idée originale et mise en scène David Gauchard / Avec Nicolas 
Petisoff, Léonore Chaix, Vincent Mourlon & Sophie Richelieu / 
Musique Thomas Poli & Laetitia Shériff / Scénographie David 
Gauchard & Fabien Teigné / Vidéo, graphisme, performance David 
Moreau & Alexandre Machefel / Direction technique David Moreau 
/ Lumière Jérémie Cusenier / Régie lumière Olivier Borde / Son 
Denis Malard / Collaboration artistique Denis Lavalou, Pierre Bellec 
& Samuel Gallet / Réalisation décor Ateliers de l’Opéra de Limoges 
/ Réalisation accessoires de scène Opus Décor – Raphaël Thébault / 
Dessin affiche Virginie Garnier / Photos Dan Ramaën

Giacomo Puccini, Preludio sinfonico / Serge Rachmaninov, Rhapsodie 
sur un thème de Paganini / Ottorino Respighi, Les Fontaines de Rome 
et Les Pins de Rome / Direction Enrique Mazzola / Alexandre 
Gavrylyuk (piano)

 Fermer les yeux et partir à Rome, telle est la pro-
messe de ce concert, qui dresse un portrait de la Ville 
Éternelle à travers quatre œuvres qui en font ressortir 
les couleurs les plus chatoyantes. L’escapade commence 
avec le Preludio sinfonico, composé par Giacomo 
Puccini en 1882, alors qu’il n’était encore qu’un tout 
jeune compositeur, mais déjà immensément talentueux. 
 Le voyage se poursuit avec la Rhapsodie sur 
un thème de Paganini, signée du compositeur russe et 
grand amoureux de l’Italie Serge Rachmaninov. Initiale-
ment composée pour violon, sa transposition au piano 
en révèle une autre beauté. 
 L’échappée se terminera en compagnie des 
Pins et Fontaines d’Ottorino Respighi, véritables tableaux 
symphoniques en hommage aux pins qui bordent les 
plus beaux sites de la Cité, de la Via Appia à la Villa 
Borghese en passant par le Janicule, et aux célèbres 
fontaines de Val Julia, du Triton, de Trevi et de la Villa 
Médicis. Un programme vibrant, qui chemine, tel un pro-
meneur, de l’aube à la tombée du jour, dans une Rome 
intemporelle.

Rome, comme si vous y étiez ! L’orchestre 
symphonique invite le pianiste Alexander 
Gavrylyuk pour un vibrant hommage à 
la Ville Éternelle. Les œuvres de Puccini, 
Respighi et Rachmaninov, tous trois amou-
reux de Rome, en révèlent les couleurs et la 
lumière, sous la baguette, naturellement, du 
chef Italien Enrique Mazzola. 

 MUSIQUE

 MER. 15 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H25 SANS ENTRACTE 

GIACOMO PUCCINI
SERGE RACHMANINOV
OTTORINO RESPIGHI
ENRIQUE MAZZOLA
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

LIBREMENT INSPIRÉ DE L’ŒUVRE D’HENRY DAVID THOREAU

RETROUVEZ DAVID GAUCHARD À LA FERME 
DE BEL ÉBAT DE GUYANCOURT AVEC LE FILS
14 MAI. 20H30
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Elle est sans aucun doute la grande révé-
lation du jazz vocal de ce début de siècle. 
Comme le jazz semble simple quand la 
franco-américaine Cécile McLorin Salvant 
s’empare des mélodies ! Celle qui vient de 
remporter le Grammy Award 2018 du meil-
leur album de jazz vocal pour son disque 
Dreams and Daggers sera accompagnée sur 
la scène du Grand Théâtre par un autre sur-
doué, le pianiste américain Sullivan Fortner. 
Un grand duo.  

 Quand on faisait remarquer à Miles Davis qu’il 
jouait très peu de notes, il répondait qu’il avait choisi 
de jouer seulement les plus belles. Dans cette discipline 
complexe qu’est le jazz, l’apprentissage demande du 
temps et le plus long est en effet de se défaire du super-
flu, pour aller directement à la musique, car le jazz est 
tout sauf une démonstration technique. La première fois 
qu’on entend Cécile McLorin Salvant, on se dit qu’à 
même pas trente ans, elle a déjà tout compris. Ajoutez 
à cela une aisance vocale et un sens du tempo propre-
ment hallucinants, et vous avez devant vous l’une des 
très grandes musiciennes de ce début de 21ème siècle.
 C’est sans aucun doute la fée du jazz qui s’est 
penchée sur son berceau, et son ascension vers les 
sommets va logiquement se poursuivre. Ce choix de la 
simplicité et du dépouillement n’est pas étranger à son 
envie de jouer en duo avec un autre jeune musicien, 
le pianiste Sullivan Fortner, qui sait ce qu’accompagner 
veut dire, puisqu’il a notamment fait ses armes aux côtés 
de Roy Hargrove et Christian Scott. Son album Aria, 
enregistré chez Impulse, témoigne que nous avons aussi 
affaire à un autre talent rare.   

 MUSIQUE/JAZZ

 MAR. 28 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE
 

Cécile McLorin Salvant, (voix) / Sullivan Fortner (piano)

Conception et chorégraphie  Maud Le Pladec / Musique Michael 
Gordon (Trance) / Scénographie lumières Sylvie Mélis, assistée de 
Nicolas Marc / Interprétation chorégraphique Régis Badel, Olga 
Dukhovnaya, Maria Ferreira Silva, Julien Gallée-Ferré, Corinne 
Garcia / Interprétation musicale Ensemble ICTUS : Dirk Descheemaeker 
(clarinette), Carlos Galvez Taroncher (clarinette), Gerrit Nulens (percus-
sions, clavier), Tom Pauwels, (guitare électrique), Caroline Peeters (flûte) 
Jean-Luc Plouvier ou Gwenaëlle Rouger (clavier), Herwig Scheck (basse 
électrique), Tomonori Takeda (clarinette), Ine Vanoeveren (flûte) / Arran-
gement et composition voix Pete Harden / Assistant musical Tom Pauwels 
/ Répétition voix Dalila Khatir / Créatrice costumes Alexandra Bertaut 
/ Scénographie Vincent Gadras/ Documentation Youness Anzane 

 Concrete signifie « béton » en anglais. Et c’est 
l’histoire d’une rencontre explosive. Celle des neufs 
musiciens de l’Ensemble Ictus et de cinq danseurs aux 
corps survoltés. Bang On A Can est le nom du trio de 
compositeurs fondé par les musiciens David Lang, Julia 
Wolfe et Michael Gordon. La composition « Trance », 
de Michael Gordon, est l’une des œuvres phares de la 
musique post-minimaliste américaine, adaptée pour la 
pièce.
 C’est à un spectacle total que nous assistons, 
dans cet opéra rock contemporain où musique, choré-
graphie et flux lumineux nous hypnotisent, comme des 
vagues ne cessant de se submerger joyeusement les 
unes les autres, jusqu’à déborder de la scène avec une 
énergie communicative. Un mélange inédit et jubilatoire 
d’influences, d’esthétiques et de genres, à découvrir en 
connaisseur ou en parfait néophyte.

Avec Concrete, grand concert chorégra-
phique pour cinq danseurs et neuf musiciens, 
la surprenante Maud Le Pladec clôt une tri-
logie musicale consacrée au mythique col-
lectif new-yorkais Bang On A Can. Mêlant 
puissance rock et inventivité pop, précision 
classique et audace contemporaine, la cho-
régraphe signe ici un opéra rock unique en 
son genre ! 

MAUD LE PLADEC
ENSEMBLE ICTUS

 DANSE/MUSIQUE

 VEN. 24 MAI 20H30 

GRAND THÉÂTRE  TARIF A
DURÉE 1H SANS ENTRACTE 
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TOUS EN SCÈNE !
Prenez part au choeur 
d’amateurs et vivez 
l’expérience de la scène 
aux côtés de professionnels !

(Renseignements p. 115)

Musique Henry Purcell / Direction musicale Jérôme Correas / 
Chorégraphe NN / Avec 4 solistes : 2 sopranos, 1 ténor, 1 basse /
Et près de 300 amateurs, enfants, adolescents et adultes des Yvelines 
/ Les Paladins, direction Jérôme Correas 2 hautbois, 2 violons, alto, 
violoncelle, contrebasse, théorbe / guitare, clavecin

 Amadis de Gaule, le Roi Arthur… La simple 
évocation de leurs noms nous transporte dans un 
monde d’imaginaire et de fantasmes héroïques, où le 
Bien et le Mal s’affrontent sans merci. Si leurs aventures 
ont fait l’objet de nombreuses adaptations au cinéma, 
c’est à travers le merveilleux opéra de Purcell que Les 
Paladins et Jérôme Correas — accompagnés d’un groupe 
de chanteurs amateurs — font revivre le temps d’un concert 
l’extraordinaire vitalité des idéaux chevaleresques ! 
 Scène de sacrifice, chemins semés d’embûches, 
sirènes, peuples transis de froid sauvés par l’Amour…
L’univers décrit par Purcell dans King Arthur n’a rien à 
envier à celui du Seigneur des anneaux de Tolkien. 
Avec une énergie communicative, cet opéra participatif 
entend rendre accessible à nos sensibilités contempo-
raines une œuvre qui reste encore inépuisable, plus de 
trois siècles après sa création.
 Vous rêvez de partager une aventure artistique 
et humaine hors du commun, de monter sur scène avec 
d’autres artistes en herbe de tous âges, aux côtés des 
musiciens et des chanteurs des Paladins, alors rejoignez 
l’opéra participatif Le Roi Arthur et inscrivez-vous auprès 
de l’équipe du théâtre !

Capes, épées et armures sont rangées 
dans les placards de l’histoire depuis bien 
longtemps et pourtant, les aventures des 
chevaliers de la Table Ronde continuent de 
faire rêver petits et grands. Après Amadigi 
de Haendel (1715), c’est de King Arthur, chef 
d’œuvre de Purcell (1691) que se saisissent 
Jérôme Correas et Les Paladins pour le trans-
former en opéra participatif et nous demander 
si les idéaux de la chevalerie existent encore. 

PURCELL
LES PALADINS

 OPÉRA
 DÈS 6 ANS
 SAM. 8 JUIN 20H30

GRAND THÉÂTRE  DURÉE 1H15
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
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Avec Eléonore Arnaud, Robin Causse, Kristina Chaumont, 
Antonin Fadinard, Maxime Le Gac-Olanié, Guillaume 
Pottier, Antoine Reinatrz, Charles Van De Vyver, Jade 
Herbulot et Clara Hédouin / Mise en scène Clara Hédouin 
et Jade Herbulot / Adaptation Clara Hédouin, Jade 
Herbulot, Romain de Becdelièvre / Costumes Camille Aït-
Allouache et Marion Montel / Régie François Rey

Nous voici chez les people, mais façon 
Alexandre Dumas. Le jeune collectif 49 701 fait 
mouche en revisitant Les Trois Mousquetaires à 
travers les codes des séries TV. Ils passent  
brillamment au « shaker » ce monument 
du patrimoine littéraire et débarquent en 
bande à Saint-Quentin-en-Yvelines avec 
les trois premières saisons : décapant, fou-
gueux, hilarant, jubilatoire. Vive le théâtre 
populaire !    

ALEXANDRE DUMAS
COLLECTIF 49 701

 THÉÂTRE
 DÈS 10 ANS

SAM. 29 JUIN 15H
DIM. 30 JUIN 15H

HORS LES MURS
PORT ROYAL DES CHAMPS   
TARIF B 
DURÉE 6H AVEC ENTRACTES
SAISON 1, L’APPRENTISSAGE 1H30

SAISON 2, D’ARTAGNAN SE DESSINE 1H45

SAISON 3, LES FERRETS 

OU L’HONNEUR DE LA REINE 2H10 

98  Milady qui s’enfuit à l’arrière d’un scooter, un 
Athos, un Porthos et un Aramis qui doivent faire face 
à un escadron de CRS… C’est une version dépous-
siérée et généreuse en anachronismes du roman de 
Dumas, une adaptation Monty Pythonesque et immer-
sive, où le spectateur est à chaque instant invité à voir 
un lieu et une histoire sous un angle inattendu.
 Dans cette intégrale rassemblant les trois pre-
mières saisons de la série des Trois Mousquetaires, les 
joyeux drilles du collectif 49 701 nous proposent de faire 
un bond en 1625, à l’heure où une guerre entre Hugue-
nots et Catholiques ravage l’Europe. Louis XIII, encore 
trop jeune pour prendre ses fonctions, doit compter sur 
le Cardinal de Richelieu pour tenir les rênes du royaume. 
Pendant ce temps, la Reine Anne d’Autriche déambule 
dans les couloirs du Louvre… Au cœur de cette période 
d’incertitude et de chaos, un jeune homme quitte sa Pro-
vince pour rejoindre Paris : il s’appelle D’Artagnan. 
 En sortant des théâtres pour occuper l’espace 
public, le Collectif 49 701 fait souffler un vent d’irré-
vérence sur le patrimoine littéraire et urbain. Leur ver-
sion feuilletonesque, qui, à travers les  aventures tragi-
comiques du gascon D’Artagnan, pointe du doigt les 
aspects les plus immoraux et sanglants de l’exercice du 
pouvoir, sera jouée dans le site exceptionnel de Port 
Royal des Champs. 
 

INTÉGRALE DES SAISONS 1, 2 ET 3 
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LE TSQY EN ACTION
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LE TSQY PRATIQUE
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Au cours de la saison, trois petites formes 
théâtrales vont sillonner le département des 
Yvelines. Itinérantes, légères et intimistes, 
elles vont à votre rencontre, dans des lieux 
variés : établissements scolaires, maisons 
de retraite, entreprises, associations et 
même à domicile !

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

ANDY’S GONE
UNE LIBRE ÉVOCATION D’ANTIGONE
Marie-Claude Verdier / Julien Bouffier

Théâtre - Dès 14 ans - Durée 1h sans entracte
Du mardi 12 au samedi 16 Février 2019 

Entre radicalité et compromis, une ado d’aujourd’hui suit les traces d’Antigone 
la rebelle, en affrontant la loi d’un Créon contemporain. En s’appuyant sur 
l’écriture incisive de l’auteure québécoise Marie-Claude Verdier, Julien Bouffier 
nous propose une expérience théâtrale immersive, sous casque. 
La Cité est en état d’urgence. Les habitants sont sommés de se rendre dans une 
salle communale par Régine, la reine du royaume. Alison, sa nièce, fille du précé-
dent roi, est une adolescente qui pense que cet état d’urgence cache bien d’autres 
mystères…
Appareillés d’un casque audio sans fil, les spectateurs sont les citoyens de la Cité 
et assistent à l’affrontement entre la raison d’État prônée par Régine et la liberté et 
la fraternité défendues par Alison : radicalité de la jeunesse face à l’acceptation 
du compromis par l’adulte. Dans ce théâtre immersif qui ouvre l’imaginaire tandis 
que la réalité fait irruption sous nos yeux, nous sommes déplacés dans notre posi-
tion de spectateur, à la fois citoyens et acteurs de cette fiction.
Le metteur en scène Julien Bouffier a conçu cette forme légère comme un écho 
au Quatrième mur, adaptation du roman de Sorj Chalandon, dans laquelle un 
homme fait le pari fou de mettre en scène l’Antigone d’Anouilh à Beyrouth avec 
des acteurs de confessions religieuses différentes, plongés au cœur d’une guerre 
civile.
Texte original Marie-Claude Verdier / Mise en scène Julien Bouffier / avec Vanessa Liautey 
et Manon Petitpretz / Univers sonore Jean-Christophe Sirven / Lumières Christophe Mazet 

UN PAYS DANS LE CIEL
Aiat Fayez/ Matthieu Roy 

Artiste associé
Théâtre - Dès 14 ans - Durée 50min sans entracte
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2018

« L’air ne suffit pas à l’être pour vivre. Il lui faut aussi une terre. ». C’est 
autour de ce simple constat, et à partir de la retranscription d’entretiens entre 
demandeurs d’asiles et officiers de la République que le dramaturge Aiat 
Fayez et le metteur en scène Matthieu Roy proposent une pièce itinérante, 
et interrogent le rapport de la France aux étrangers venus de loin pour tenter 
d’échapper au pire. 
Trois chaises, deux femmes et un homme. C’est avec une grande simplicité de 
moyens qu’Aiat Fayez et Matthieu Roy ont décidé d’aborder le thème épineux de 
l’immigration, à travers un ensemble de témoignages recueillis par le dramaturge 
au cours de visites au sein des locaux de l’Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Un lieu d’attente et de crainte, où la peur de se 
voir renvoyé dans son pays d’origine se heurte à celle des officiers sur lesquels 
pèse la lourde responsabilité de changer le cours d’une vie. Trois comédiens 
endossent successivement le rôle de chacun des personnages, le demandeur 
d’asile, le traducteur et l’officier, pour tenter d’établir un dialogue, faire tomber 
certaines barrières et enfin « interroger, avec les outils du théâtre et principalement 
la puissance d’évocation poétique et l’humour de l’auteur et du metteur en scène, 
les phénomènes qui bouleversent profondément notre rapport à l’altérité et le 
regard que nous posons sur la situation des étrangers en Europe. »

Auteur Aiat Fayez / Metteur en scène Matthieu Roy - Cie du Veilleur / Assistante à la mise 
en scène Marion Conejero / Collaboration artistique Johanna Silberstein / Costumes et 
accessoires Noémie Edel / Avec Hélène Chevallier, Gustave Akakpo et Aurore Déon

LA RAGE DES 
PETITES SIRÈNES
Thomas Quillardet/Simon Delattre

Théâtre - Dès 6 ans - Durée 45min sans entracte
Du lundi 1er au vendredi 5 Avril 2019

Olive et Olga sont deux sœurs un peu spéciales. Si, tout comme les autres, elles 
jouent, se chamaillent, chantent, rient, elles ont en revanche la particularité  de 
vivre au fond des mers ! Ces deux petites sirènes décident un jour de partir 
ensemble pour un long voyage, au cours duquel elles vont découvrir à quel 
point grandir est une belle aventure.
Deux petites sirènes en vadrouille, à la fois sœurs et complices, partent découvrir le 
vaste monde. Du fond de leur piscine gonflable peuplée de mille jouets, elles croise-
ront sur leur chemin toutes sortes de créatures marines, de la dorade à l’anguille, en 
passant par la bernique et le chat-sirène ! Deux petites filles libres et audacieuses, qui 
répondent à l’appel du large, et se lancent sous nos yeux dans une belle odyssée, qui 
sera aussi pour elles une occasion de s’interroger sur le sens à donner à leur vie et de 
découvrir qui elles sont. Outre la qualité du texte de Thomas Quillardet, qui dote cha-
cune des deux héroïnes d’une personnalité complexe, à mille lieues des stéréotypes 
liés à la figure classique de la sirène, la fantaisie du marionnettiste Simon Delattre et le 
jeu survolté des deux actrices embarquent et séduisent les plus jeunes, mais aussi les 
grands. Car à grand renfort de joutes oratoires, de chansons aquatiques, de numéros 
de claquettes et de situations drolatiques, une question se précise : peut-on devenir 
soi-même en se souciant des attentes et du regard des autres ? Le grand sujet de 
ce spectacle tendre, drôle et sensible, c’est avant tout celui de l’émancipation et de 
l’altérité.
  
Texte Thomas Quillardet / Mise en scène Simon Delattre / Avec Élena Bruckert, Élise Combet / 
Construction des marionnettes Anaïs Chapuis / Costumes Sarah Diehl / Régie générale Morgane 
Bullet
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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 6 ans
BLABLABLA
JEU. 22 NOV. 14H
VEN. 23 NOV. 14H
(P.25)

théâtre d’objets / danse
• dès 2 ans
LE PETIT BAIN
MAR. 4 DÉC. 10H - 14H
JEU. 6 DÉC. 10H - 14H
(P.32)

musique • dès 6 ans
3ACH
MAR. 18 DÉC. 10H - 14H
(P.39)

musique • dès 6 ans
SLUMBERLAND
VEN. 21 DÉC. 10H
(P.40)

théâtre • dès 10 ans
TRISTESSE ET JOIE
DANS LA VIE DES GIRAFES
JEU. 17 JAN. 14H
VEN. 18 JAN. 14H
(P.50)

théâtre musical • dès 7 ans
LE JOUEUR DE FLÛTE
JEU. 31 JAN. 14H
VEN. 1ER FÉV. 14H
(P.57)

cirque • dès 8 ans
hors les murs à la Ferme 
de Bel Ébat de Guyancourt
VALHALLA
VEN. 22 FÉV. 14H
(P.68)

danse • dès 6 ans
H&G
LUN. 18 MARS 14H
MAR. 19 MARS 10H
(P.76)

danse • dès 6 ans
D’À CÔTÉ
JEU. 4 AVR. 14H
VEN. 5 AVR. 14H
(P.82)

danse • dès 6 ans
DANSER CASA
VEN. 12 AVR. 14H
(P.86)

musique • dès 9 ans
BLIND
MAR. 16 AVR. 10H - 14H
(P.89)
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LES SOIRÉES À CONTRETEMPS

À Contretemps ce sont des soirées thématiques au cours desquelles nous donnerons à en-
tendre des paroles alternatives à celles des grands médias sur des sujets de société, en invi-
tant des universitaires, des chercheurs, des praticiens, des journalistes, des artistes, soucieux 
de rendre leur parole accessible à tous. 

Le théâtre est étymologiquement (theatron ou theatrum)  «  le lieu d’où l’on voit  ». 
Il est la scène d’opinions contradictoires et c’est, en complément du geste poétique, l’objec-
tif de ces soirées qui seront conçues et organisées 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-Quen-
tin-en-Yvelines.

D’un trimestre à l’autre, nous alternerons les sujets portant sur l’actualité nationale, internatio-
nale et ceux à forte dimension artistique et/ou culturelle. Vous serez informés des thématiques 
quelques semaines avant chaque soirée.
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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 MUMED de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / L’Atelier des 
Sciences de SQY / Les Itinéraires Poétiques de SQY / Office de Tourisme de SQY / La Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines / La Fédération des centres sociaux 
78 / Mission locale de SQY / 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’« Enseigne-
ment 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 Porche-
fontaine 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’Etablisse-
ment 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’Éducation 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.

La transmission 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, par 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 d’un vaste territoire 
(Saint-Quentin-en-Yvelines et département des Yvelines).
Habitants, abonnés, relais, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, parents, enfants, 
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

Responsable du service des relations publiques
ASTRID GARCIA
agarcia@tsqy.org

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

Education-Jeunesse
MAÏLYS BENASSI
01 30 96 99 14 ou mbenassi@tsqy.org

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

Enseignement artistique, enseignement supérieur
RACHEL SHAPIRO
01 30 96 99 17 ou rshapiro@tsqy.org
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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 sur les ateliers, rendez-vous en septembre !

L’ATELIER DE CRITIQUE THÉÂTRALE 
Affûtez votre regard de spectateur !

Cet atelier d’écriture autour de la critique propose d’aborder autrement la représentation 
théâtrale, à l’aide d’outils de compréhension et d’analyse. De nombreux exercices ludiques 
et pratiques vous guideront vers l’apprentissage de l’écriture journalistique critique.

Atelier mené par Alicia Dorey, critique de théâtre et co-fondatrice du site Les 5 Pièces.  

Deux samedis de 11h à 13h et de 14h à 17h, autour de deux spectacles de la saison.

Dates communiquées en septembre. 

Conditions de participation : Entrée libre sur réservation pour un minimum de 10 participants. 
Possibilité de participer à l’un des ateliers ou aux 2 ateliers. Il est indispensable d’avoir vu 
le(s) spectacle(s) concerné(s).

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 !
Cette saison 18/19, nous vous proposons de participer à la création du Roi Arthur, opéra de 
Purcell, aux côtés de musiciens professionnels, sous la direction de Jérôme Correas, directeur 
artistique de l’ensemble Les Paladins.
À l’issue de séances de travail en ateliers qui débuteront en octobre, vous vous produirez sur 
la scène du Grand Théâtre le samedi 8 juin à 20h30 !  

Plus d’infos sur Le Roi Arthur : (p. 96)

Une seule condition pour participer : découvrir un minimum de 3 spectacles d’opéra ou 
théâtre musical dans la saison.

Le calendrier des ateliers sera communiqué en septembre.

Renseignements : Rachel Shapiro : 01 30 96 99 17 ou rshapiro@tsqy.org

LES COULISSES 
DE LA CRÉATION
Partager les émotions de la création, créer une plus grande proximité entre les spectateurs, 
les artistes et les œuvres, faire découvrir au plus grand nombre les richesses des spectacles, 
tels sont nos objectifs tout au long de la saison.
Pour cela, nous vous proposons de multiples rendez-vous qui sont autant d’échanges convi-
viaux, loin des sentiers battus… Une autre façon de vivre et de partager les spectacles. 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 questionne-
ments, les doutes, les temps forts.  

Dates communiquées en septembre.

LES AVANT-SCÈNES
Ces rendez-vous d’1 heure sont proposés en amont de certains spectacles de la saison.  
Équipes 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
À l’issue des représentations du jeudi au Petit Théâtre, vous êtes invités à dialoguer avec les 
équipes artistiques. 

L’Ailleurs de l’autre (11 oct.), F(l)ammes (18 oct.), blablabla - Encyclopédie de la parole (22 
nov.), Slumberland (20 déc.), Tristesse et joie dans la vie des girafes (17 jan.), Chronological  
Trio (24 jan.), Le Joueur de flûte (31 jan.), La Convivialité (21 fév.), De la morue (21 mars), 
D’à Côté (4 avr.), Le temps est la rivière où je m’en vais pêcher (16 mai).   

LES EMPREINTES DES ITINÉRAIRES POÉTIQUES DE SQY 
En écho à la programmation, les Itinéraires Poétiques de SQY proposent une série de rendez-
vous (conférences, expositions…). Comme une trace, un sillon qui emmène le public au plus 
près du thème et/ou de l’auteur du spectacle.

Programme complet en septembre.  

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 les processus de création.   
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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 18-19 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 per-
sonnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du mercredi 23 mai au samedi 2 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 spectacles) 
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. 121)

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Contact Rachel Shapiro 01 30 96 99 17 ou rshapiro@tsqy.org 
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p. 121)

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Contact Maïlys Benassi 01 30 96 99 14 ou mbenassi@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p. 121)

COMITÉS D’ENTREPRISE
Contact Chantal Josephau 01 30 96 99 06 ou cjosephau@tsqy.org 
(voir tarif réduit p. 121)

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, réseaux sociaux, 
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 per-
sonnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du mercredi 23 mai au samedi 2 juin inclus. 
• Un tarif préférentiel pour le Relais et tous les membres de son groupe, sur toutes les for-
mules d’abonnement. Un tarif Carte Saison est proposé sur les spectacles supplémentaires 
choisis en cours de saison.
• Un échange gratuit sur ses billets d’abonnement. Possibilité de modifier la date du spec-
tacle 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 inter-
net 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 numéro-
tée. 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, proposés par la librairie La Vagabonde (Versailles).

• 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 21 juillet au mercredi 22 août inclus /  
du mardi 25 décembre au mardi 1er janvier inclus / du mardi 26 février au lundi  
4 mars inclus / du mardi 23 avril au lundi 29 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, face à la banque Caisse d’Epargne.

• Par le train
Depuis la gare Montparnasse (ligne N Montparnasse-Rambouillet). Arrêt gare de SQY.
Depuis La Défense (ligne U 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
 
 Contact accueil & billetterie 
 01 30 96 99 00 / accueil@tsqy.org
 La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 12h à 19h 
 et le samedi de 14h à 19h.

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

 Fax 01 30 96 99 29
 
 Site web
 theatresqy.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 préféren-
tiels).
• Dans les points de vente partenaires 
theatreonline.com, Fnac, Carrefour, Leclerc…

OUVERTURE DES LOCATIONS
Abonnements
• Relais dès le mercredi 23 mai, avec une priorité de réservation 
jusqu’au samedi 2 juin inclus. 
• Tout public dès le mercredi 6 juin, lendemain de la présentation de la Saison.
• Ouverture des locations hors abonnement à partir du jeudi 30 août.
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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
Le Petit bain  10 e
Joueurs, Mao II, Les Noms  30 e
La Grande table               30 e
Savoir enfin qui nous buvons                                                  20 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 JEUNES – 30 ANS
4 SPECTACLES DONT 2 B 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
OU EN POSSESSION D’UNE CARTE SAISON
SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES pris en cours de saison

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

 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
4 SPECTACLES DONT 2 B MAXIMUM 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 où apparaît 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 téléchar-
geable sur notre site www.theatresqy.org. Il est à retourner accompagné de votre règle-
ment, 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 mercredi 6 juin.
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SEPTEMBRE

SAM. 29 20H30 TARIF B QUATUOR ARDEO / ORCHESTRE NATIONAL D’IDF

OCTOBRE

MAR. 2 20H30 TARIF A MACHA GHARIBIAN TRIO
VEN. 5 20H30

TARIF    A TO DA BONE
SAM. 6 20H30

MER. 10 20H30
TARIF A L’AILLEURS DE L’AUTRE

JEU. 11 19H30

SAM. 13 20H30 TARIF B OUMOU SANGARÉ

MER. 17 20H30

TARIF    A F(L)AMMES
JEU. 18 19H30

VEN. 19 20H30

SAM. 20 20H30

NOVEMBRE

MAR. 6 20H30 TARIF A PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE

VEN. 9 20H30 TARIF A LE CAS JEKYLL

SAM. 10 20H30 TARIF A CARTE BLANCHE À SANDRINE LESCOURANT

VEN. 16 20H30 TARIF    B L.A DANCE PROJECT

VEN. 16 20H30
TARIF    A LA 7E VIE DE PATTI SMITH

SAM. 17 20H30

SAM. 17 20H30 TARIF    B L.A DANCE PROJECT

MAR. 20 20H30
TARIF    B LE LIVRE DE MA MÈRE

MER. 21 20H30

MER. 21 15H
TARIF    A BLABLABLA

JEU. 22 19H30

JEU. 22 19H30 TARIF B LE LIVRE DE MA MÈRE

VEN. 23 20H30
TARIF A BLABLABLA

SAM. 24 18H

SAM. 24 20H30 TARIF B BERENICE, CHE FAI ?

VEN. 30 20H30 TARIF A LE JOUR DE LA BÊTE

DÉCEMBRE

SAM. 1ER 20H30 TARIF A COSMOS 1969

MER. 5 11H
TARIF 10 € LE PETIT BAIN

MER. 5 15H

SAM. 8 20H30 TARIF A BACCHANTES - PRÉLUDE POUR UNE PURGE

VEN. 14 20H30 TARIF A IL N’EST PAS ENCORE MINUIT...

SAM. 15 18H TARIF A BERBERIO

SAM. 15 20H30
TARIF    A IL N’EST PAS ENCORE MINUIT...

DIM. 16 16H

DIM. 16 16H TARIF    A BERBERIO

LUN. 17 20H30

TARIF    A 3ACH
MAR. 18 20H30

MER. 19 15H

MER. 19 20H30

JEU. 20 19H30 TARIF A SLUMBERLAND

JEU. 20 20H30 TARIF B ACHTERLAND

VEN. 21 20H30
TARIF    A SLUMBERLAND

SAM. 22 18H

JANVIER

MAR. 8 20H30 TARIF A   PRINCESS

VEN. 11 20H30
TARIF A MONSTRES / ON NE DANSE PAS POUR RIEN

SAM. 12 20H30

MER. 16 15H

TARIF A TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES
JEU. 17 19H30

VEN. 18 20H30

SAM. 19 18H

SAM. 19 20H30
TARIF B LA CERISAIE

DIM. 20 16H

MAR. 22 20H30 TARIF A LE RÉCITAL DES POSTURES

JEU. 24 19H30 TARIF A CHRONOLOGICAL TRIO

VEN. 25 20H30
TARIF    A DES HOMMES EN DEVENIR

SAM. 26 20H30

MER. 30 15H
TARIF    A LE JOUEUR DE FLÛTE

JEU. 31 19H30

FÉVRIER

VEN. 1ER 20H30
TARIF A LE JOUEUR DE FLÛTE

SAM. 2 18H

SAM. 2 20H30 TARIF B UMLYWOOD ORCHESTRA

MER. 6 20H30
TARIF A AMADIGI

JEU. 7 19H30

VEN. 8 20H30
TARIF A À L’OUEST

SAM. 9 20H30

JEU. 14 20H30 TARIF B SWEAT BABY SWEAT HORS LES MURS : L’ONDE / VÉLIZY

SAM. 16 15H TARIF 30 € JOUEURS, MAO II, LES NOMS

MAR. 19 20H30

TARIF    A LA CONVIVIALITÉMER. 20 20H30

JEU. 21 19H30

JEU. 21 20H30 TARIF     B DOMINIQUE A

VEN. 22 20H30 TARIF    A VALHALLA HORS LES MURS : LA FERME DE BEL ÉBAT / GUYANCOURT

MARS
MAR. 12 20H30

TARIF A LES PETITES FILLES
MER. 13 20H30

SAM. 16 18H
TARIF A H&G    

DIM. 17 16H

MAR. 19 20H
TARIF 30 € LA GRANDE TABLE - HORS LES MURS : LYCÉE HÔTELIER / GUYANCOURT

MER. 20 20H

JEU. 21 19H30 TARIF 20 € SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

JEU. 21 19H30 TARIF     A DE LA MORUE

JEU 21 20H TARIF 30 € LA GRANDE TABLE HORS LES MURS : LYCÉE HÔTELIER / GUYANCOURT

VEN. 22 19H30 TARIF 20 € SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

VEN. 22 20H30 TARIF     A DE LA MORUE

SAM. 23 19H30 TARIF 20 € SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

SAM. 23 20H30 TARIF     A DE LA MORUE

VEN. 29 20H30 TARIF     A AUJOURD’HUI, SAUVAGE

AVRIL
MER. 3 15H

TARIF A D’À CÔTÉJEU. 4 19H30

VEN. 5 20H30

VEN. 5 20H30 TARIF    B IPHIGÉNIE

SAM. 6 18H TARIF    A D’À CÔTÉ

SAM. 6 20H30 TARIF    B IPHIGÉNIE

MER. 10 20H30 TARIF A DJ SET (SUR) ÉCOUTE

VEN. 12 20H30

TARIF A DANSER CASASAM. 13 20H30

DIM. 14 16H

MER. 17 15H
TARIF A BLIND

MER. 17 20H30

MAI
MER. 15 20H30 TARIF B DOLCE VITA

JEU. 16 19H30

TARIF A LE TEMPS EST LA RIVIÈRE OÙ JE M’EN VAIS PÊCHERVEN. 17 20H30

SAM. 18 20H30

VEN. 24 20H30 TARIF A CONCRETE

MAR. 28 20H30 TARIF B CÉCILE MCLORIN SALVANT & SULLIVAN FORTNER

JUIN
SAM. 8 20H30 ENTRÉE LIBRE LE ROI ARTHUR

SAM. 29 15H
TARIF B

LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE 

HORS LES MURS : PORT ROYAL DES CHAMPSDIM. 30 15H

123122



LIONEL MASSÉTAT Directeur

MAÏLYS BENASSI Attachée aux relations avec le public

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

CÉLINE DELAVAUD Attachée de production

MARIE DIDIER Directrice adjointe / Programmation

ABDOULAYE DIENG Chargé d’accueil et de sécurité

ASTRID GARCIA Responsable du service des relations avec le public

NICOLAS GASCOIN Régisseur lumière

CHANTAL JOSEPHAU Responsable des relations avec le public

HERVÉ LE GALL Régisseur général

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 Comptable 

PAULINE RIOU Chargée de communication

LOÏC SAVINA Régisseur lumière

RACHIDA SELLAM-BOUGGOBA Secrétaire administrative

RACHEL SHAPIRO Attachée aux relations avec le public

OPHÉLIE TISON-CANONNE Responsable administrative et financière

FLORENT VACHIER Régisseur plateau / Cintrier

CLAIRE WANNYN Assistante technique

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

Nos collaborateurs : 
JEANNE ROUALET Graphiste
AGENCE DWM Site internet

Le conseil d’administration est présidé par ALAIN OUVRARD
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Lieusaint, CDBM du Perreux-sur-Marne, Opéra de Massy, 
Arcadi Ile-de-France, Compagnie Lire aux Eclats/ Avec le 
soutien du Conseil Régional d’Ile de France, d’Arcadi Ile-de-
France, de l’ADAMI dans le cadre du dispositif 365, de la 
Fondation Singer Polignac. © DR.

À L’OUEST
Production La Spirale de Caroline/ Co-productions Le lieu 
unique, scène nationale de Nantes ; La Place de la Danse – 
CDCN Toulouse / Occitanie ; la Ménagerie de Verre (Paris) 
; le Centre Chorégraphique National de Nantes ; de Char-
leroi danse, Centre chorégraphique de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles ; le Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers. Avec l’aide de l’ADAMI / Avec les soutiens de la 
Ville de Nantes, du Département de Loire-Atlantique, de l’Ins-
titut Français et de l’Ambassade de France à Ottawa, Cana-
da. La Spirale de Caroline est soutenue par le Ministère de 
la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles (Pays 
de la Loire). Remerciements pour leur coopération et leurs 
témoignages à Carl Seguin, Réjean Boutet, Malik Kistabish, 
Marguerite Wylde, Israël Wylde-McDougall, Katia Rock et 
Marie Léger. © Marc Domage.

SWEAT BABY SWEAT
Production Frascati Producties, ICKamsterdam, TAKT Dom-
melhof, JAN vzw / Diffusion internationale A Propic / Line 
Rousseau et Marion Gauvent. Remerciements SummerStu-
dios Brussels and Marc Vanrunxt. ©  Klaartje Lambrechts.

JOUEURS, MAO II, LES NOMS 
Production Si vous pouviez lécher mon coeur. Coproduc-
tion開Kaidong Coopération franco-taiwanaise pour les arts 
vivants, phénix scène nationale pôle européen de création 
Valenciennes / Performing Arts Center - National Theater 
& Concert Hall, Taïwan / L’Odéon Théâtre de l’Europe / 
Le Théâtre National de Strasbourg /Festival d’Avignon / 
MC2 Grenoble / Le Théâtre du Nord, C.D.N. Lille Tour-
coing Hauts-de-France / International Theater Amsterdam / 
Théâtre National de Bretagne / Bonlieu, Scène Nationale 
d’Annecy / Le Quartz, Scène Nationale de Brest / Festival 
d’automne à Paris / La Filature de Mulhouse (en cours) / 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 
/ Avec le soutien de Nanterre-Amandiers et Montévidéo, 
créations contemporaines / Avec le soutien exceptionnel 
de la DGCA / DRAC Hauts-de-France et de la Région 
Hauts-de-France /
En partenariat avec L’ONDE. /Construction du décor Ate-
liers du Théâtre National de Strasbourg. © Simon Gosselin.

LA CONVIVIALITÉ
Une création de la compagnie Chantal & Bernadette. 
En coproduction avec le Théâtre National / Bruxelles 
et l’Ancre /Charleroi. Avec le soutien du Théâtre La Cité 
/ Marseille, de la Bellone / Bruxelles, de la compagnie 
La Zouze/Marseille et du Service de la Langue française 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien 
du Théâtre La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles. 
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Service du théâtre). Développement, production, diffusion : 
Habemus papam. © Véronique Vercheval.

DOMINIQUE A
Production Auguri Productions. © Vincent Delerm.

VALHALLA OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
Production Petri Dish / I.S.E. asbl Remerciement à Janne 
et Mia Nilsson. Avec le support de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, service du cirque, Kulturradet/Swedish Arts 
Council, Konstnärsnämnden - the Swedish Arts Grants 
Committee. Co-productions Le Groupe des 20 Théâtres en 
Île-de-France / Théâtre de la Balsamine / Theater Op De 
Markt – Dommelhof / Centre Culturel du Brabant Wallon. 
Partenaires Circuscentrum / Théâtre Marni / Cirkus Cirkör 
/ Wolubilis / Latitude 50° / Espace Catastrophe - Centre 
International de Création des Arts du Cirque / Subtopia / 
Dansenshus. © DR.

LES PETITES FILLES
Texte et mise en scène Marion Pellissier/ Avec Charlotte 
Daquet, Zoé Fauconnet, Jessica Jargot, Julie Mejean, Savan-
nah Rol, Marie Vires/ Musique Jean-Baptiste Cognet/ Vidéo 
Nicolas Comte, Nicolas Doremus/ Lumière Jason Razoux/ 
Son et Régie Générale Thibault Lamy. Production LA RAFFI-
NERIE/ Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
scène nationale. Avec le soutien  du Collectif MxM, de la 
Gare Franche, du Théâtre de la Vignette de Montpellier, du 
festival Texte En Cours, de l’ENSAD de Montpellier et du 
théâtre de Châtillon (soutiens en cours). LA RAFFINERIE reçoit 
régulièrement le soutien de La DRAC Occitanie, La Région 
Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, La Ville de Montpel-
lier et La SPEDIDAM. © Loïc Pellissier

H&G
Production CUBe association / Coproduction et partenaires 
La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne, Théâtre Durance-
Château-Arnoux-St-Auban, Les Hivernales - CDCN d’Avi-
gnon, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil 
Studio, Pôle sud-CDCN de Strasbourg, Pôle - Arts de la 
Scène, Friche La Belle de Mai, Théâtre Paul Eluard - Choisy-
Le-Roi, Centre Culturel Aragon-Triolet, Orly. Résidences CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction 
Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, La 
Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne, Les Hivernales-CDCN 
d’Avignon, Théâtre Durance, Pôle Sud-CDCN de Stras-
bourg, Le Pacifique-CDCN de Grenoble. Soutien DRAC 
PACA, Région PACA, Département des Bouches-du-Rhône, 
Département du Val-de- Marne, Ville de Marseille, SPEDI-
DAM et ADAMI - FKÖ -Forum Culturel Autrichien Paris. © 

Vincent Martin
LA GRANDE TABLE
Production Compagnie Drugstore Malone © Jocelyn Mienniel.

SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS
Production l’Usine, Scène conventionnée pour les arts dans 
l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) / Co-
productions et résidences Le Channel, Scène Nationale de 
Calais – Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique – Le Carré 
/ – Les Colonnes, scène conventionnée, Saint Médard en 
Jalles / Blanquefort – Pronomade(s) en Haute-Garonne, 
Centre National des Arts de la Rue, Encausse les Thermes 
– Excentrique, festival porté par Culture O Centre – Ateliers 
de développement culturel – La Paperie, Centre National 
des Arts de la Rue – Angers – AGORA PNAC Boulazac 
Aquitaine. Sébastien Barrier est artiste associé au Grand T / 
Théâtre de Loire-Atlantique. © Angelique Lyleire.

DE LA MORUE
Production Vertical Détour/ Coproductions Théâtre des Îlets 
– Centre Dramatique National de Montluçon / Scène natio-
nale d’Albi/ Partenaires Le Vaisseau – fabrique artistique au 
Centre de Réadaptation de Coubert / Derrière le Hublot, 
Projet artistique et culturel de territoire Grand-Figeac / Occi-
tanie. Avec le soutien du Département Seine-et-Marne.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la 
Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de 
Réadaptation de Coubert – établissement de l’UGECAM Île-
de-France et soutenue par la DRAC Île-de-France et l’Agence 
Régionale de Santé d’Île-de-France dans le cadre du pro-
gramme Culture et Santé. © Frédéric Ferrer.

AUJOURD’HUI, SAUVAGE
Coproduction La Comédie de Clermont-Ferrand, scène 
nationale, Théâtre de la Ville – Paris, La Briqueterie CDCN 
du Val-de-Marne, La Biennale de la danse de Lyon, Maison 
de la musique de Nanterre, Théâtre Paul Eluard de Bezons, 
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-
Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki 
dans le cadre de l’Accueil Studio, Théâtre des 2 Rives - 
Charenton-le-Pont. Avec le soutien de : VIADANSE Centre 
Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à 
Belfort dans le cadre de l’accueil/studio – Ministère de la 
Culture et de la Communication DRAC Bourgogne Franche-
Comté ; Résidence de création au Théâtre de Saint-Quentin 
en Yvelines, Scène Nationale ; Conseil départemental du 
Val-de-Marne pour l’aide à la création, SPEDIDAM ; Fonds 
SACD Musique de Scène. Fabrice Lambert est artiste asso-
cié à La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. 
L’Expérience Harmaat est subventionnée par la DRAC Ile-de-
France, la Région Ile-de-France, et régulièrement par l’Institut 
Français pour ses tournées à l’étranger. 

D’À CÔTÉ
Production ICI — centre chorégraphique national Montpel-
lier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée / Direction Chris-
tian Rizzo/ Coproduction Théâtre National de la Danse 
de Chaillot - Paris, Théâtre de la Ville - Paris, Opéra de 
Lille, Concertgebouw Brugge dans le cadre de December 
Dance (Belgique), TANDEM - Scène nationale, TJP Centre 
Dramatique National d’Alsace Strasbourg, Charleroi Danse - 
Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Scène nationale d’Albi. © Christian Rizzo.

IPHIGÉNIE
Production  Cie Héros Limite / Coproductions  Théâtre natio-
nal de Toulouse Midi-Pyrénées / Le Quai / Centre drama-
tique national d’Angers- Pays de la Loire, Théâtre National 
de Bretagne, Festival d’Avignon, Espace 1789 / scène 
conventionnée pour la danse de Saint-Ouen, La passerelle 
/ scène nationale de Saint-Brieuc, L’Archipel / Pôle d’action 
culturelle de Fouesnant-Les Glénan, Les Célestins, Théâtre de 
Lyon. Avec l’aide du ministère de la Culture et de la Com-
munication - Drac Bretagne, la région Bretagne, du Jeune 
Théâtre national et de la Spedidam, Théâtre national de Tou-
louse Midi-Pyrénées/ Administration, production, relations 
presse : AlterMachine I Camille Hakim Hashemi et Carole 
Willemot/ Stagiaire production : Marine Mussillon. Avec le 
soutien de CENTQUATRE-PARIS et du Jeune Théâtre national. 
Héros-limite, compagnie fondée par Chloé Dabert et Sébas-
tien Eveno en 2012, est implantée en région Bretagne. 
Chloé Dabert est artiste associée au Quai, Centre drama-
tique national Angers-Pays de la Loire et au CENTQUATRE-
PARIS. Elle est également en résidence à l ‘espace 1789, 
scène conventionnée pour la danse de Saint Ouen, avec le 
soutien du département de la Seine-Saint-Denis, et fait partie 
du projet Surface Scénique Contemporaine de La passerelle, 
scène nationale de Saint Brieuc. © Thierry Chiloe.

DJ SET (SUR) ÉCOUTE
Production déléguée Nouveau théâtre de Montreuil – centre 
dramatique national/ Coproduction La Pop/ Coproduc-
tion et résidence Les Subsistances, Lyon 2016/17. © J-L 
Fernandez.
 
DANSER CASA
Coproduction Festival Montpellier Danse 2018, Fondation 
Touria et Abdelaziz Tazi, l’UZINE, Casa events et anima-
tions, Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-
de-Marne, Centre chorégraphique national de La Rochelle, 
Théâtre du Vellein, CAPI – Villefontaine, Théâtre de Chartres, 
Etat d’esprit Productions, l’Aparté. Avec le soutien de l’Institut 
français du Maroc, Studio des Arts Vivants, Fondation PGD. 
© Yoriyas

BLIND
Producteur Offshore/ Coproducteurs Le Quartz, scène natio-
nale de Brest, Le Collectif à l’Envers/ Soutien financier La 

Spedidam. Offshore (www.erwan-keravec.eu) est une asso-
ciation subventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles 
/ Bretagne) et le Conseil régional de Bretagne. 
© akg-images_Universal Images Group_Ewing Galloway.

DOLCE VITA
Production Orchestre national d’Île-de-France © Eric Garault

LE TEMPS EST LA RIVIÈRE OÙ JE M’EN VAIS PÊCHER
Production L’unijambiste Diffusion La Magnanerie/ Copro-
duction Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie - Théâtre de l’Union, Centre dramatique 
national du Limousin - Théâtre de St Quentin en Yvelines, 
Scène nationale - Espace Jean Legendre, théâtre de Com-
piègne - Les Scènes du Jura, Scène nationale - Théâtre de 
Cornouaille, Scène nationale de Quimper - Théâtre de la 
Croix Rousse à Lyon - Théâtres en Dracénie, Scène conven-
tionnée de Draguignan. Soutien Dieppe Scène nationale / 
OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine 
à Bordeaux / La Chapelle Dérézo à Brest / La Salle Guy 
Ropartz, Ville de Rennes. Compagnie associée à l’Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie 
de 2014 à 2018, en résidence à l’Espace Jean Legendre, 
théâtre de Compiègne et conventionnée par la Région Nou-
velle-Aquitaine & par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication - DRAC Nouvelle-Aquitaine. David Gauchard est 
artiste coopérateur du Théâtre de l’Union, Centre dramatique 
national du Limousin de 2015 à 2018. © David Moreau 
& Virginie Garnier

CONCRETE
Production Association Léda, Centre chorégraphique 
national d’Orléans/ Coproductions Théâtre National de 
Bretagne/Rennes, CCN Ballet de Lorraine - Accueil Studio 
2015/2016, CCN Grenoble - Accueil Studio 2015, The 
Point/Eastleigh, Fondation Royaumont/Asnières-sur-Oise.
Avec l’aide de Ministère de la Culture et de la communica-
tion – DRAC Bretagne, Région Bretagne, Ville de Rennes, 
Adami, Spedidam, DanSCe Dialogues 2. Avec le soutien 
du Musée de la Danse/CCNRB (Rennes), la Raffinerie à 
Bruxelles, Le Triangle, Cité de la danse et du CDCN Atelier 
de Paris-Carolyn Carlson. Le Centre chorégraphique natio-
nal d’Orléans est soutenu par le Ministère de la Culture et de 
la Communication — D.G.C.A. — D.R.A.C du Centre-Val 
de Loire, la Ville d’Orléans, la Région Centre-Val de Loire, 
le Conseil Départemental du Loiret. Il reçoit l’aide de l’Institut 
français — Ministère des affaires étrangères pour ses tour-
nées à l’étranger. © Konstantin Lipatov.

CÉCILE MCLORIN SALVANT & SULLIVAN FORTNER
Anteprima Productions. © Mark Fitton.

LE ROI ARTHUR
Production Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Scène 
nationale. Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France. © Radio 
France-Christophe Abramowitz.

LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE
Production Collectif 49701. Avec le soutien de la DRAC 
Ile de France et la participation artistique du Jeune Théâtre 
National © Aurélien Gabriel Cohen.

UN PAYS DANS LE CIEL
Production Cie du Veilleur La Cie du Veilleur est convention-
née par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Nouvelle Aquitaine), la Région Nouvelle Aquitaine et 
la Ville de Poitiers. Coproduction Théâtre Jean Lurçat, scène 
nationale d’Aubusson, Théâtre de la Poudrerie à Sevran, 
Théâtre de Thouars. Ce projet bénéficie de l’aide au compa-
gnonnage auteur de la DRAC Nouvelle Aquitaine. Avec le 
soutien du Fonds d’insertion de L’éstba financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Matthieu Roy est artiste associé à la 
Scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines et à la Scène 
nationale d’Aubusson. © Christophe Raynaud de Lage.

ANDY’S GONE
Production Compagnie Adesso e sempre. Dans le cadre du 
dispositif du Conseil départemental de L’Hérault Collèges en 
tournée. Coproduction Sortie Ouest domaine départemental 
d’art et de culture de Bayssan - scène conventionnée pour les 
écritures contemporaines à Béziers. Avec l’aide de Réseau 
en scène Languedoc-Roussillon. Adesso e sempre est subven-
tionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Occitanie, la 
Région Occitanie, la Ville de Montpellier. 
© Marc Ginot.

LA RAGE DES PETITES SIRÈNES
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN. 
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées en Yvelines 
2018, biennale conçue par le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN, en partenariat avec le Conseil départemental 
des Yvelines, avec l’aide du Ministère de la culture et de la 
communication – Drac Ile-De-France. Avec le soutien de la 
Région Ile-de-France dans le cadre de la Permanence artis-
tique et culturelle. Texte dans la collection « Heyoka Jeunesse 
» aux éditions Actes Sud-Papiers, janv 2018. © J-M Lobbe.

PHOTOS DOUBLES-PAGES MENSUELLES
sept-oct : © Franziska Strauss / nov : © Ledroit-Perrin & C.H. 
Jeffery / déc : © Anne Van Aerschot / jan : © Christophe 
Péan / fév : © Félix Vigné / mars-avr : © Jocelyn Mienniel / 
mai-juin : © Aurélien Gabriel Cohen.

PHOTOS DU TSQY
© Jeanne Roualet.

PHOTOS «LA SAISON17-18 EN IMAGES»
© Jean-Julien Kraemer. 

LE QUATUOR ARDEO ET L’ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE
Une production ProQuartet-CEMC. © Franziska Strauss.

MACHA GHARIBIAN TRIO
Azimuth Productions. © Richard Schroeder.

TO DA BONE
Production (LA)HORDE/ Coproduction Charleroi danse, 
Théâtre de la Ville de Paris, MAC - Maison des Arts de 
Créteil, le manège - scène nationale de Reims, Teatro Mu-
nicipal do Porto, POLE- SUD - CDC Strasbourg, La Gaîté 
Lyrique, Fondation BNP Paribas, DICRéAM - Dispositif pour 
la création artistique multimédia et numérique, Spedidam, 
Institut français - Convention Ville de Paris. Soutien Mairie de 
Paris, SACD - Société des Auteurs et Compositeurs Drama-
tiques, Cité internationale des Arts, Liberté Living-Lab, CCN2 
- Centre chorégraphique national de Grenoble, DGCA 
- Direction générale de la création artistique. Résidences 
Charleroi danse, MAC - Maison des Arts de Créteil, Teatro 
Municipal do Porto, le manège - scène nationale de Reims, 
CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble. © 
Tom de Peyret.  

L’AILLEURS DE L’AUTRE
Production Les Cris de Paris / La Cage/ Coproduction 
Opéra de Reims / Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan
Avec le soutien de Hauptstadtkulturfonds-Berlin / Impuls neue 
musik/ Nouveau Théâtre de Montreuil - centre dramatique 
national. Crédit photo : Monica Nunes. © Monica Nunef

OUMOU SANGARÉ
© Benoit Peverelli

F(L)AMMES
Texte édité chez Actes Sud-Papiers. Production Madani Com-
pagnie / En coproduction avec Le Théâtre de la Poudrerie 
à Sevran, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier 
à spectacle - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de 
Dreux, La CCAS, Fontenay en Scènes à Fontenay sous Bois, 
l’ECAM au Kremlin-Bicêtre. Avec le soutien de La Maison 
des métallos, Le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, La MPAA à 
Paris, La Ferme de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des 
Arts et de la Culture de Créteil, le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires, le Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, le Conseil départemental du Val-de-Marne dans 
le cadre de l’aide à la création, et ARCADI Île-de-France 
Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre de Brétigny 
- Scène conventionnée art & création Madani Compagnie 
est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-
France et distinguée compagnie à rayonnement national et 
international depuis 2017. 
© François-Louis Athenas

PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE
Production Comédie de Caen-CDN de Normandie, Com-
pagnie du Kairos. © Tristan Jeanne-Vallès.

LE CAS JEKYLL
Production ARCAL / Coproduction Théâtre Saint-Quentin- 
en-Yvelines scène nationale, Théâtre 71 Scène nationale 
de Malakoff, CIRM Centre nationale de création musicale, 
ProQuartet / Soutien ARCADI Ile de France au titre du par-
cours d’accompagnement, Fonds de création lyrique FCL, 
Département des Yvelines. © Sophie Carr

CARTE BLANCHE À SANDRINE LESCOURANT
Production Garde Robe / Soutiens Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar - Cités danse connexions, Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation de France - La Villette 2015 et 2016), 
CDN Pantin dans le cadre de l’accueil studio.
Parasite, création de la Cie Kilaï, est lauréat 2016 du 
Concours chorégraphique Prix Beaumarchais – SACD / 
CCN de Créteil et du Val-de-Marne. © JP Marcon.

LA 7E VIE DE PATTI SMITH
Production Zabraka/ Coproduction Terres de Paroles.
Avec le soutien de Théâtre Ouvert, Au bout du plongeoir 
(Rennes), Le Relais (Le Catelier) et de la SPEDIDAM. © DR

L.A. DANCE PROJECT
© Benjamin Millepied

LE LIVRE DE MA MÈRE
Production Les Visiteurs du Soir – Paris .En coréalisation avec 
La Compagnie Pitoiset – Dijon. © Gilles Vidal.

BLABLABLA - ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
Production Echelle 1:1 en partenariat avec Ligne Directe. 
Echelle 1 :1 est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France et 
financée par la Région Île-de-France. Co-production Festival 
d’Automne à Paris, La Villette - Paris, Centre Pompidou Paris 
– spectacles vivants, T2G - Théâtre de Gennevilliers - Centre 
dramatique national, Le Volcan - Scène nationale du Havre, 
Théâtre de Lorient, - Centre dramatique national, La Bâtie 
- Festival de Genève, CPPC -Théâtre L’Aire Libre, avec le 
soutien de l’Ircam - Centre Pompidou. © Martin Argyroglo

BERENICE, CHE FAI ?
Opera Fuoco est compagnie lyrique en résidence à la Salle 
Ravel de Levallois. Opera Fuoco est soutenue par le Minis-
tère de la Culture/DRAC Ile de France et par la Région Ile de 
France. Berenice che fai? a été possible grâce au généreux 
concours de la Fondation GROW/Annenberg et de la Dany 
and Sylvia Kay Foundation. © Ledroit-Perrin & C.H. Jeffery

LE JOUR DE LA BÊTE
Production STUDIO FICTIF/ Coproduction CDCN Atelier de 
Paris, Format, centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie, dans le cadre de l’accueil-studio/Ministère de 
la Culture et de la Communication, Théâtre de Vanves, La 
Place de la Danse CDCN de Toulouse-Occitanie, CDCN 
L’échangeur Hauts-de-France Avec le soutien du Vivat d’Ar-
mentières, scène conventionnée danse et théâtre et d’Arcadi 
Île-de-France. Studio Fictif est soutenue par la DRAC Île-de-
France au titre de l’aide au projet chorégraphique. Ce spec-
tacle bénéficie de septembre 2018 à août 2020 du soutien 
de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, Arcadi 
Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, l’ODIA Norman-
die, Réseau en scène – Languedoc-Roussillon et Spectacle 
Vivant en Bretagne. © Laurent Philippe

COSMOS 1969
Production compagnie Inouïe-Thierry Balasse / En copro-
duction avec La Maison de la Musique de Nanterre, La 
Filature scène nationale de Mulhouse, Théâtre Durance 
scène conventionnée de Château-Arnoux-Saint Auban, 
MCB°-Maison de la culture de Bourges-scène nationale, le 
TAP Scène nationale de Poitiers, Les Scènes du Jura – Scène 
nationale, TANDEM-scène nationale Arras-Douai, Théâtre 
scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Barcarolle-
EPCC Spectacle vivant Audomarois. La pièce Quanta Canta 
de Thierry Balasse est une commande du festival Aujourd’hui 
Musiques du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Per-
pignan. Avec les soutiens de la Région Ile de France, le 
Val-de-Marne, la SPEDIDAM, l’ADAMI, le CNV et ARCADI. 
© Patrick Berger.

LE PETIT BAIN
Production Théâtre de Romette / Partenaires Théâtre Nou-
velle génération CDN - Lyon, Théâtre Paris Villette - Paris, 
Graines de spectacles - Clermont-Ferrand, CDN de Mont-
luçon, La Cour des Trois Coquins - Clermont-Ferrand. Le 
Théâtre de Romette est conventionné par le Ministère de 
la Culture, par la Ville de Clermont- Ferrand et soutenu par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Théâtre de Romette est 
conventionné par le Ministère de la Culture, par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand. 
Johanny Bert est artiste associé au Bateau Feu - Scène Natio-
nale Dunkerque. © Jean-Louis Fernandez.

BACCHANTES – PRÉLUDE POUR UNE PURGE
Production P.OR.K (Lisbonne, PT) – Bruna Antonelli, Sandra 
Azevedo/ Distribution Key Performance (Stockholm, SE) / 
Co-production TNDMII (Lisbonne, PT); Kunstenfestivaldesarts 
(Bruxelles, BE), steirischer herbst festival (Graz, AT) & Alkan-
tara (Lisbonne, PT) avec le soutien du NXTSTP - Programme 
Culture de l´Union européenne; NorrlandsOperan (Umeå, 
SE); Festival Montpellier Danse 2017 (Montpellier, FR); Bon-
lieu Scène nationale Annecy (Annecy, FR) & La Bâtie-Festival 
de Genève (Geneva, CH) dans le cadre du soutien FEDER 
du programme Interreg France-Suisse 2014-2020; Teatro 
Municipal do Porto (Porto, PT); Le Cuvier – Centre de Déve-
loppement Chorégraphique (Nouvelle-Aquitaine, FR); HAU 
Hebbel am Ufer (Berlin, DE);  International Summer Festival 
Kampnagel (Hamburg, DE); Athens and Epidaurus Festival 
(Athènes, GR); Münchner Kammerspiele (Munich, DE), Kur-
theater Baden (Baden, CH); SPRING Performing Arts Fes-
tival (Utrecht, NL); Zürcher Theater Spektakel (Zurich, CH); 
Nouveau Théâtre de Montreuil – centre dramatique national 
(Montreuil, FR); Les Spectacles Vivants / Centre Pompidou 
(Paris, FR). © Laurent Philippe. 

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT...
Production Cie XY/ Coproductions et accueil en résidence
Biennale de la Danse 2014 (Lyon), Cirque Théâtre d’Elbeuf 
(Pôle national des arts du cirque Haute Normandie), Scène 
nationale de Melun-Sénart, CIRCa (Pôle national des arts du 
cirque Midi Pyrénées), Pôle Cirque Méditerranée (CREAC 
Marseille, Théâtre Europe La Seyne). Accueil en résidence La 
Brèche (Pôle national des arts du cirque-Basse Normandie), 
La Cité du Cirque (Le Mans), Le Prato (Pôle national des arts 
du cirque--開Lille), Maison de la Danse (Lyon).
Coproductions EPPGHV - Parc de La Villette, L’Equinoxe - 
Scène nationale de Châteauroux, L’Hippodrome, scène 
nationale de Douai - Tandem Douai-Arras, MC2 Grenoble, 
L’Onde-Théâtre de Vélizy - Villacoublay, Scène nationale 
d’Orléans, Le Phénix-Scène nationale de Valenciennes, 
EPCC Le Quai - Angers, Théâtre Bretigny - scène convention-
née du Val d’Orge, La Verrerie d’Alès – pôle national cirque 
Languedoc - Roussillon. Avec les soutiens du ministère de la 
Culture au titre de l’aide à la production par la DRAC Nord-
Pas-de-Calais et au titre de l’aide à la création arts du cirque 
par la DGCA, du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais au 
titre de l’aide à la création, de l’Adami au titre de l’aide au 
projet. © Christophe Raynaud de Lage.

BERBERIO 
Production Zonzo Compagnie / Coproduction Revue 
Blanche, Concertgebouw Brugge, Jeugd en Muziek Vlaan-
deren and KC Rataplan. Avec le soutien de Creative Europe 
Programme de l’Union Européenne et Vlaanderen Verbeel-
ding Werkt. © Dries Segers.

3ACH
Production Zonzo Compagnie / Coproduction Big Bang 
Festival, Concertgebouw Brugge, Bozar and Oorkaan.
Avec le soutien du Programme Europe Créative, Union Euro-
péennes, Région de Flandres, Province d’Anvers, et Fonds 
Podiumkunsten. © Dries Segers.

SLUMBERLAND
Production Zonzo Compagnie / Coproduction Kunstencen-
trum Rataplan, Kunstencentrum Vooruit and Jeugd & Muziek 
Vlaanderen. © Wouter Van Looy.

ACHTERLAND
Production Rosas / Coproduction 1990 De Munt / La 
Monnaie (Brussel/Bruxelles), Stichting Van Gogh 1990, 
Rotterdamse Schouwburg, Kaaitheater (Bruxelles), Théâtre 
de la Ville (Paris). Le spectacle Achterland s’inscrit dans le 
cadre du Portrait Anne Teresa De Keersmaeker présenté par 
le Festival d’Automne à Paris avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès. © Anne Van Aerschot.

PRINCESS
© Pia-Neuenschwander.

MONSTRES / ON NE DANSE PAS POUR RIEN
Production Compagnie Baninga/ Coproduction La Villette, 
Paris / CDN de Normandie-Rouen / Théâtre de Choisy-
le-Roi, scène conventionnée pour la diversité linguistique 
/ TANDEM scène nationale / Halle aux Grains, scène 
nationale de Blois / La Faïencerie – Théâtre de Creil / Les 
Salins, scène nationale de Martigues / Le Grand T, théâtre 
de Loire-Atlantique, Nantes / Le grand R, scène nationale 
de La Roche-sur-Yon / Châteauvallon scène nationale. Avec 
le soutien à la création de l’Espace Baning’Art (Brazzaville) 
et du Festival des Francophonies en Limousin (Limoges). / 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – ministère de la 
Culture et de la Communication, de la Région Île-de-France 
au titre du dispositif de soutien à la création, d’Arcadi Île-de-
France, de l’Institut Français, du Conseil départemental du 
Val-de-Marne pour l’aide à la création, de l’ADAMI, de la 
SPEDIDAM et du Groupe Caisse des Dépôts. 
© Christophe Péan.

TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES
Production 8 avril/ Coproduction Le Théâtre- scène natio-
nale de St Nazaire, Festival d’Avignon, Théâtre Paul Eluard 
- Choisy-le-Roi, scène conventionnée pour la diversité linguis-
tique, Théâtre Jean Arp à Clamart, Festival Terres de Paroles, 
Le Trident  Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, La 
Coupe d’Or – Rochefort. Avec le soutien du Ministère de 
la Culture - DRAC Ile de France, de la Mairie de Paris, de 
la Région Ile-de-France, du CNT. Texte traduit à l’initiative 
de France Culture, avec le soutien de la Maison Antoine 
Vitez, centre international de la traduction théâtrale.  Avec 
l’aide du T2G - Théâtre de Gennevilliers et de Humain trop 
humain – Centre dramatique national de Montpellier. Ce 
texte est édité aux éditions Les solitaires intempestifs. © Pierre 
Grosbois.

LA CERISAIE
Coproduction Kunstenfestivaldearts, Festival d’Automne (Pa-
ris), Théâtre de la Colline (Paris), TnBA (Bordeaux), Le Bateau 
Feu (Dunkerque), Théâtre de Nîmes, Théâtre Garonne (Tou-
louse) et STAN. STAN est subventionnée par le Ministère 
de la Communauté flamande. STAN est compagnie asso-
ciée au Théâtre Garonne à Toulouse. Projet coproduit par 
NXTSTP, avec le soutien du Programme culturel de l’Union 
Européenne (European Union’s Culture Programme). © Koen 
Broos.

LE RÉCITAL DES POSTURES
Production Arts Mouvementés / Coproduction Théâtre 
Sévelin 36, Lausanne Soutiens : Ville de Montreux, Fon-
dation Ernst Göhner, Pro Helvetia - Fondation suisse pour 
la culture, Corodis et Ville de Lausanne, Loterie Romande 
/ Résidences : Théâtre Sévelin 36 - Lausanne, Tanzhaus – 
Zurich, Dampfzentrale – Berne, Centre National de la Danse 
– Pantin. Un projet développé dans le cadre de «Danse et 
Dramaturgie 13-14», mené par le Théâtre Sévelin 36 à 
Lausanne en partenariat avec la Dampfzentrale à Berne, la 
Tanzhaus à Zurich, le Théâtre de l’Usine à Genève et soutenu 
par Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture, la Société 
Suisse des Auteurs (SSA) et le Pour-cent culturel Migros. Yas-
mine Hugonnet a été artiste associée au Théâtre Sévelin 36 
(2015 -2017) et a bénéficié du programme YAA! - Young 
Associated Artist, développé avec Pro Helvetia. © Anne-
Laure Lechat.

CHRONOLOGICAL TRIO
Production Arts Mouvementés / Coproduction Théâtre Vidy 
- Lausanne (CH), CDC – Atelier de Paris Carolyn Carlson 
(FR), CCN Caen (FR), CCN Rillieux la Pape (FR). Résidences 
Théâtre Vidy – Lausanne (CH), CND - Pantin (FR), La Brique-
terie CDC du Val de Marne (FR), CDC – Atelier de Paris (FR), 
CCN Rillieux la Pape (FR), CCN de Caen (FR), Tanzhaus 
Zurich (CH). Soutiens Canton de Vaud, Ville de Lausanne, 
Bourse SSA, Une coproduction dans le cadre du Fonds des 
programmateurs de Reso – Réseau Danse Suisse. Soutenue 
par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. © Dessin 
de Yasmine Hugonnet

DES HOMMES EN DEVENIR
Production Bloc Opératoire/ Coproduction Comédie De 
l’Est - Centre dramatique national, Comédie Poitou-Cha-
rentes Centre Dramatique National, Scène Nationale de 
Châteauvallon, Centre de Production des Paroles Contem-
poraines Aire Libre. Avec le soutien de Région Rhône-Alpes 
et de la Ville de Lyon. La compagnie Bloc Opératoire est 
conventionnée par le Ministère de la Culture D.R.A.C. 
Rhône-Alpes et artiste associé à La Comédie de l’Est, Centre 
Dramatique National. Editions Gallmeiste. © Loewen.

LE JOUEUR DE FLÛTE
Production Compagnie Oh ! Oui... © Olivier Ouadah.

UMLYWOOD ORCHESTRA
Production Umlaut Big Band © Félix Vigné.

AMADIGI
Production déléguée : Les Paladins, direction Jérôme Cor-
reas/ Coproduction Théâtre-Sénart, Scène Nationale de 
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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

est soutenu par :

Les partenaires médias :

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

Groupe des 20 théâtres 
en Île-de-France

2

Les mécènes :
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