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dans toutes leurs dimensions, toute leur diversité et toute 
leur liberté. C’est grâce à eux que nous sommes au plus 
près des territoires saint-quentinois et yvelinois et que 
nous pouvons accompagner tous ceux – établissements 
scolaires, associations, centres sociaux, structures de 
soins, etc. – qui veulent rendre les arts vivants accessibles 
au plus grand nombre. 

La Scène nationale est un outil de partage et de 
connexion : connexion à l’Autre, connexion au monde, 
connexion à soi-même. C’est en ne perdant jamais de 
vue ces objectifs que nous œuvrons joyeusement.

Chers spectateurs, chers amis, chers partenaires, chers 
artistes, toute l’équipe du Théâtre vous souhaite une 
très belle saison 2019-2020. 
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L’Orchestre National de Jazz (ONJ)
C’est une collaboration de 3 ans entre le TSQY et l’ONJ 
qui va débuter la saison prochaine. Nommé à la direc-
tion de l’ONJ en janvier 2019, Frédéric Maurin, compo-
siteur et guitariste, qui s’est auparavant distingué à la tête 
de l’ensemble Ping Machine, inaugurera un nouveau 
projet de commandes à des compositrices et composi-
teurs. C’est Fred Pallem qui, la saison prochaine, rendra 
hommage à la grande figure du jazz qu’est Ornette 
Coleman. C’est aussi un projet participatif avec les har-
monies des Yvelines que mettra en œuvre l’ONJ la sai-
son prochaine.  A noter qu’avec Frédéric Maurin, l’ONJ 
entre dans l’aire de la parité hommes/femmes, ce qui 
est assez rare dans le jazz pour être souligné.

Turak Théâtre
Ce ne sont pas moins de 3 propositions de Turak Théâtre 
que vous pourrez découvrir la saison prochaine : leur 
dernière création sur le grand plateau, Incertain Mon-
sieur Tokbar, une petite forme itinérante, Deux pierres, 
qui va sillonner les Yvelines et une exposition, L’Habitant 
de la Turakie. Référence depuis 30 ans, Turak propose 
un théâtre d’objets, de marionnettes contemporaines, 
développe un théâtre visuel nourri d’objets détournés, 
de mythologies anciennes ou imaginaires, de langages 
aux accents multiples et inventés. Le Turak Théâtre fait se 
rencontrer les formes « marionnettiques », le théâtre ges-
tuel et l’exploration plastique. Son approche repose sur 
un jeu avec l’objet usé. Passé imaginaire né de “la fa-
tigue de l’objet”, mémoire et empreinte d’une civilisation 
inventée, la Turakie, c’est à partir de cette archéologie 
fictive que spectacles et expositions sont créés par son 
fondateur Michel Laubu.

Christophe Leray
La saison prochaine, c’est le journaliste Christophe 
Leray qui sera notre compagnon de route pour la 
conception des Rencontres InCité #4, consacrées à La 
Ville. Christophe Leray a fait la première partie de sa 
carrière à l’étranger pour des quotidiens et magazines 
du monde entier avec, au fil du temps, un intérêt de 
plus en plus marqué pour l’architecture et l’urbanisme. 
En France, il est le fondateur et premier rédacteur en 
chef des rédactions de CyberArchi puis du Courrier 
de l’architecte. En 2015, il fonde Chroniques d’Archi-
tecture, magazine indépendant publié en ligne, dont 
il est directeur de la publication et rédacteur en chef, 
qui aborde l’architecture au travers d’une chronique 
du temps présent. Il est aussi l’auteur d’essais dont De 
l’architecture, des patients (2011), Architectures subjec-
tives (2011), Visages du monde, Hauts-de-Cergy (2014) 
et éditeur.
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ils nous 
accompagnent
cette saison.

Artistes associés au projet du 
Théâtre, compagnons artistiques 
au long cours, équipes dont nous 
accueillons plusieurs œuvres, 
collaborateur des Rencontres 
InCité,

David Gauchard
C’est un « focus » sur toutes les facettes du metteur en 
scène David Gauchard qui vous sera proposé la sai-
son prochaine. Nouvel artiste associé, il vient au TSQY 
avec deux spectacles : Le Fils et Maloya. Il imaginera 
également un mapping sur la façade du Théâtre lors 
des Rencontres InCité #4, écrira et répètera sa nou-
velle création, Nu, qui sera jouée à Avignon en juillet 
prochain et concevra, avec une classe élémentaire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le huitième et dernier volume 
de son feuilleton musical Les Mistoufles, édité en CD en 
fin de saison.

Geoffroy Jourdain et Les Cris de Paris
Véritable tête chercheuse, Geoffroy Jourdain est le 
fondateur et le directeur musical des Cris de Paris. Sa 
curiosité l’amène à solliciter aussi bien des compositeurs 
contemporains qu’à « exhumer » des œuvres anciennes 
rarement jouées. Dans les deux cas, sa démarche est 
toujours d’une immense originalité, comme ce sera le 
cas cette saison avec David et Salomon, œuvre de 
Heinrich Schütz (1585-1672) conçue pour être jouée 
en spatialisation. Nouvel artiste associé au TSQY, 
il engagera un projet participatif de deux saisons, la 
première étant consacrée à une collecte de sons et de 
chants révélant la diversité culturelle de l’agglomération 
saint-quentinoise. 

Marion Pellissier
Artiste associée au TSQY, vous avez pu découvrir son 
travail d’écriture et de metteure en scène avec Ça oc-
cupe l’âme, il y a deux saisons, et avec Les Petites filles 
en mars 2019. En 19/20, nous la retrouverons avec la 
création de Narcisse, opéra dont elle a écrit le livret et 
signé la mise en scène, sur une musique de la compo-
sitrice Joséphine Stephenson. Et comme nous prenons 
plaisir à tisser des liens entre les artistes qui fréquentent 
cette maison, Narcisse sera produit par l’ARCAL, com-
pagnie lyrique qui a été associée au TSQY jusqu’à la 
saison dernière. L’insatiable Marion ayant toujours plu-
sieurs fers au feu, elle ouvrira aussi la saison, mais cette 
fois comme assistante à la mise en scène de Cyril Teste 
(Nobody, Festen), avec le très attendu Opening Night, 
d’après John Cassavetes.



Isabelle Adjani est la mythique Myrtle Gordon, héroïne 
d’Opening night, film culte de John Cassavetes sorti en 
1977. Elle est cette comédienne qui, après un drame, 
défaille dans la confusion entre personnage, image 
et être véritable. Œuvre sur le métier d’actrice et la 
représentation de soi, le film se déroule en partie dans 
un théâtre, en public, lors d’une première. Ici, le trio 
formé avec Morgan Lloyd Sicard et Frédéric Pierrot 

évolue sur scène et devant la caméra, dans une mise en 
abyme totale du réel, de la fiction cinématographique 
et de sa variation théâtrale. Au jour le jour et avec 
le public, Cyril Teste, le collectif MxM et les acteurs 
remettent en jeu la création pour que chaque soir soit 
une première, une performance unique. 
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opening night
john cassavetes 
cyril teste

 THÉÂTRE

 VEN. 20 SEPT. 20H30
 SAM. 21 SEPT. 20H30
 DIM. 22 SEPT. 16H
 LUN. 23 SEPT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE

D’après le scénario de John Cassavetes / Mise en scène Cyril Teste 
/ Avec Isabelle Adjani, Morgan Lloyd Sicard, Frédéric Pierrot 
et la participation de Zoé Adjani / Traduction Daniel Loayza 
/ Collaboration artistique Valérie Six / Conseil dramaturgique 
Daniel Loayza, Marion Pellissier / Scénographie Ramy Fischler 
/ Création lumière et régie générale Julien Boizard / Musique 
originale Nihil Bordures / Vidéo Nicolas Doremus, Medhi Toutain-
Lopez /  Cadreur Nicolas Doremus ou Christophe Gaultier / Chef 
opérateur son Thibault Lamy / Costumes Agnès b. / Collaboration 
costumes Katia Ferreira / Maquillage, coiffures Laurence Azouvy 
/ Illustration olfactive Francis Kurkdjian / Création florale Fabien 
Joly / Assistanat à la mise en scène Céline Gaudier / Assistanat 
scénographie Nina Chalot
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Leyla McCalla, Chant, violoncelle, guitare, banjo / Shawn Myers, 
Batterie, percussions / Peter Olynciw Contrebasse / David 
Hammer, Guitare
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leyla mccalla

 MUSIQUE DU MONDE

 VEN. 4 OCT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE

Pour son troisième album, The Capitalist Blues, Leyla 
McCalla va au-delà de la folk pour explorer de 
nouvelles inspirations. La New-Yorkaise d’origine 
haïtienne vibre ainsi au son d’un R&B vintage de la 
Nouvelle-Orléans, aux côtés de quelques figures 
locales de choix. Elle signe également un magnifique 
blues swing qui donne son titre à l’album et s’appuie 
sur un collectif de Port-au-Prince pour parachever des 
morceaux en créole. Ce brassage musical est une 
irrépressible invitation au mouvement ! Sur scène, avec 
banjo, guitare et violoncelle, entourée de son trio, sa 
voix enveloppante, ses rythmes métissés et ses textes 
sincères confirment l’engagement infini de cette artiste 
lumineuse dans la musique du monde. 

Leyla McCalla Chant, violoncelle, guitare, banjo / Shawn Myers 
Batterie, percussions / Peter Olynciw  Contrebasse / David 
Hammer Guitare

p. 99
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Saxophoniste de renom, Sophie Alour affirme l’éclec-
tisme de son approche et sa liberté d’interprétation. De 
sa rencontre avec Mohamed Abozekry, chanteur et vir-
tuose égyptien de oud, ouvert aux influences variées, 
naît l’idée de faire dialoguer leurs instruments. Pour la 
musicienne, « le oud met l’âme en vibration avec un 
autre monde ». Cet instrument à cordes populaire dans 
les pays arabes est millénaire. C’est alors un nouveau 
langage, hors des conventions du jazz, qu’il faut trou-
ver. Armés de leurs talents d’improvisation et accompa-
gnés par un batteur, un contrebassiste, un pianiste et 
des percussions orientales, tout devient possible.

Sophie Alour Saxophones, flûte et composition / Mohamed 
Abozekry Oud et chant / Philippe Aerts Contrebasse / Donald 
Kontomanou Batterie / Damien Argentieri Piano / Wassim Halal 
Derbouka

 JAZZ - MUSIQUE DU MONDE

 JEU. 26 SEPT. 19H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE
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exils
sophie alour



together we stand 
abraham inc. feat. david krakauer, 
fred wesley & socalled

David Krakauer Clarinette, voix / Fred Wesley Trombone, voix / 
Socalled Samples, boîtes à rythme, piano, voix, accordéon / 
Avec Sarah Mk Rappeuse, Garry Winters Trompette, voix, Jay 
Rodriguez Saxophone, voix, Andrae Murchison Trombone, 
Sheryl Bailey Guitare électrique, Allen Watsky Guitare électrique, 
Jerome Harris Basse électrique, voix, Michael Sarin Batterie

Un clarinettiste virtuose, une légende du trombone et un 
pianiste-accordéoniste-DJ génial : tel est le formidable 
trio d’Abraham Inc., à l’origine d’un son hybride des 
plus réjouissants. Si David Krakauer insuffle son esprit 
klezmer bouillonnant, Fred Wesley, tromboniste et 
directeur musical de James Brown, apporte son groove 
tandis que Socalled fusionne le tout avec le hip-hop 
et l’électro. Ce brassage culturel et musical s’adresse 
aussi bien aux amateurs de chaque style qu’aux 
oreilles sensibles à de nouvelles voies. Dix ans après, 
le trio revient sur scène avec une énergie intacte pour 
diffuser, plus que jamais, un message de tolérance. Un 
concert d’anthologie et une véritable fête ! 
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 JAZZ

 VEN. 11 OCT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE

gus
sébastien barrier

 THÉÂTRE 
 EN FAMILLE DÈS 10 ANS

 MER. 9 OCT. 15H
 JEU. 10 OCT. 19H30
 VEN. 11 OCT. 20H30
 SAM. 12 OCT. 18H
 + séances scolaires p. 98

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE

De et avec Sébastien Barrier / Musique Nicolas Lafourest et 
Sébastien Barrier / Création lumière Jérémie Cusenier / Régie 
générale Alice Gill-Kahn ou Elodie Rudelle / Son Jérôme Teurtrie 
/ Dessins Benoît Bonnemaison-Fitte

Gus, c’est le portrait d’un chat pas banal, sauvé de 
l’abandon à peine né, boiteux, zinzin et névrosé. 
Conteur intarissable, Sébastien Barrier joue avec 
les mots et sa batterie. Paroles, musique et dessins 
croquent la vie de cet étrange et noir félin, et de son 
opposé Wee-Wee, le chat blanc de ce bavard qu’est 
Barrier. Dans un décor couleur charbon, notre drôle de 
gus – l’humain n’est-ce pas – ponctue son flot verbal 
d’éclatements de ballons de baudruche, de confettis, 
d’images et de mots projetés sur grand écran, pour 
nous parler à tous, petits et grands, de l’amitié, de la 
difficulté et de la joie d’aimer. 
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Conception, scénographie et mise en scène Aurélien Bory / 
Chorégraphie Stéphanie Fuster / Musique José Sanchez / Avec 
Stéphanie Fuster, José Sanchez, guitare et Alberto Garcia, chant / 
Création lumière Arno Veyrat / Assistante à la mise en scène Sylvie 
Marcucci / Décor Pierre Dequivre, Arnaud Lucas / Sonorisation 
Stéphane Ley / Costumes Sylvie Marcucci / Régie générale 
François Dareys / Régie son Sylvain Lafourcade ou Stéphane Ley / 
Régie lumière François Dareys / Régie plateau Cyril Turpin

Française, elle a tout abandonné pour apprendre 
le flamenco. À Séville, elle aura, pendant des 
années, répété des journées entières dans son petit 
appartement. C’est donc l’histoire d’une vocation, d’un 
apprentissage et d’une exigence incommensurable. 
Elle danse, beaucoup, envers et contre tout, malgré 
la robe qui l’encombre et malgré cette eau qui 
emplit la scène. Elle danse jusqu’au bout, portée 
par la guitare de José Sanchez et le chant d’Alberto 
Garcia. Questcequetudeviens? À question vague, 
réponse précise dans le pas décisif de Stéphanie 
Fuster, devenue ce dont elle avait rêvé : danseuse de 
flamenco. Un magnifique portrait de femme orchestré 
par Aurélien Bory. 
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questcequetudeviens? 
pièce d’aurélien bory 
pour stéphanie fuster

 DANSE

 MAR. 15 OCT. 20H30
 MER. 16 OCT. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE
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narcisse
arcal
joséphine stephenson
marion pellissier

 OPÉRA 
 CRÉATION
 ARTISTE ASSOCIÉE
 EN FAMILLE DÈS 10 ANS

 MAR. 5 NOV. 20H30
 MER. 6 NOV. 20H30
 JEU. 7 NOV. 19H30
 + séance scolaire p. 98

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

Le jeune Narcisse vit à travers son image, qui inonde les 
réseaux sociaux et les médias. Adulé et jalousé, suivi 
par des millions de fans, il est tiraillé entre la perfection 
inaccessible de son double virtuel et la solitude de sa 
vie réelle. La musique, entre pop et lyrisme opératique, 
voix chantée et voix parlée, fait entendre cette double 
réalité. Aveuglé et isolé, il se parle à lui-même et rejette 
Chloé qui, amoureuse du vrai Narcisse, se fait l’écho 
de sa vulnérabilité. Cosigné par Marion Pellissier et 
Joséphine Stephenson, ce spectacle sur le rapport 
à l’image et la construction de soi trouvera un écho 
privilégié auprès des (pré)adolescents.

Une création de l’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique 
et musical / Direction artistique Catherine Kollen / Musique 
Joséphine Stephenson (2019 – commande de l’Arcal) / Texte et 
mise en scène Marion Pellissier / Avec Benoît Rameau, Narcisse 
et Apolline Raï-Westphal, Chloé / Claviers Emmanuel Olivier, 
Saxophones Juliette Herbet / Scénographie et costumes Anne-
Sophie Grac / Création vidéo Nicolas Doremus / Création lumière 
Jason Razoux / Direction musicale et piano Emmanuel Olivier

1715

le fils 
david gauchard
marine bachelot nguyen
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 THÉÂTRE
 ARTISTE ASSOCIÉ

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

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE

 « Vous le savez ce que c’est d’être mère ? » 
Pharmacienne en Bretagne, Catherine travaille dans 
l’officine de son mari et élève leurs deux adolescents. 
Pour s’intégrer à « l’élite » locale, elle adhère peu à 
peu à leurs idées. De l’église aux pavés, elle va être 
de toutes les manifestations : anti-avortement, anti-
mariage pour tous, anti-blasphème… Galvanisée par 
sa nouvelle raison d’exister, persuadée d’agir pour le 
bien, elle est aveugle au désarroi de son cadet. David 
Gauchard crée un récit-confession pour une actrice, 
qui aborde l’amour maternel, l’homosexualité et le 
rejet de l’autre en une chronique intime de la dérive.

Texte Marine Bachelot Nguyen / Idée originale, mise en scène 
et scénographie David Gauchard / Avec Emmanuelle Hiron / 
Collaboration Artistique Nicolas Petisoff / Création lumière 
Christophe Rouffy / Régie générale et lumière Alice Gill-Kahn / 
Son Denis Malard / Musique Olivier Mellano / Enregistrement 
clavecin Bertrand Cuiller / Voix Benjamin Grenat-Labonne / 
Réalisation du décor Ateliers du Théâtre de l’Union



la dernière saison 
cirque plume

Pionnier du « nouveau cirque » né il y a déjà plus de 
30 ans, le Cirque Plume joue sa dernière saison, son 
dernier spectacle musical et acrobatique, une immense 
fête du vivant. Les quinze circassiens et musiciens - 
ceux de la première heure comme de la nouvelle gé-
nération - envahissent la scène au rythme des saisons. 
Au cœur de branches d’arbres, de peaux de bêtes, 
d’une neige de plumes et de la menace d’une mer 
de plastique : les numéros d’anneau aérien, de mât 
chinois, de funambule et de contorsion basculent entre 
grâce et burlesque. Célébration onirique de la nature 
et du sauvage, La dernière saison nous parle d’avenir 
et d’écologie. Merveilleusement spectaculaire. 

Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique Bernard 
Kudlak / Composition, arrangements et direction musicale Benoit 
Schick / Avec Nicolas Boulet, Cyril Casmèze, Julien Chignier, 
Nathalie Good, Pierre Kudlak, Jacques Marquès, Anaëlle 
Molinario, Bernard Montrichard, Amanda Righetti, Nicolas 
Sannier, Yacine Sbay, Benoit Schick, Andrea Schulte, Analia 
Serenelli, Hichem Serir Abdallah, Laurent Tellier-Dell’ova, 
Jonathan Volson/ Création costumes Nadia Genez / Création 
lumière Fabrice Crouzet / Création son Jean-François Monnier / 
Assistant à la mise en scène Hugues Fellot / Direction technique 
Jean-Marie Jacquet
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 CIRQUE

 VEN. 8 NOV. 20H30
 SAM. 9 NOV. 20H30
 DIM. 10 NOV. 16H
 MAR. 12 NOV. 20H30
 MER. 13 NOV. 20H30
 JEU. 14 NOV. 20H30 
 VEN. 15 NOV. 20H30
 SAM. 16 NOV. 20H30
 DIM. 17 NOV. 16H

GRAND THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 22 € 

DURÉE 1H50 SANS ENTRACTE
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Texte et mise en scène Grégoire Cuvier / Collaboration 
chorégraphique Dalila Belaza / Avec Annick Brard, Jean-Marc 
Charrier, Christophe Chêne-Cailleteau, Marie Doreau, Lisa 
Leonardi, Mathilde Levesque, Marie-Anne Mestres / Assistante à 
la mise en scène Claire Ducroz / Scénographie  Grégoire Faucheux 
/ Création lumière Nicolas Faucheux / Création costumes Camille 
Pénager / Musique Max Richter et Lubomyr Melnyk / Régie 
générale Jean-Frédéric Berthier / Administration Diane Erenberk

Vestiges_Fureur, ou comment le chaos du monde 
vient bouleverser l’intimité d’une famille. Comment 
la douleur compose avec le silence et comment les 
corps se libèrent par le mouvement. Après une longue 
absence, Sophie revient dans la demeure où elle a 
grandi. Dans une atmosphère rongée par les non-dits, 
les souvenirs surgissent, plus ou moins heureux. Arrive 
le 11 septembre 2001 et, avec les tours, s’écroule 
l’équilibre fragile sur lequel reposait la famille. Une 
expérience sensible proposée par Grégoire Cuvier, 
artiste associé au Prisme à Elancourt et directeur 
artistique du Théâtre de Chair. 

 THÉÂTRE 

 MAR. 19 NOV. 20H30
 MER. 20 NOV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 2H15 AVEC ENTRACTE

En partenariat avec la Ferme 
de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt 
et le Prisme-Élancourt

vestiges_fureur
grégoire cuvier
théâtre de chair
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shéhérazade
alireza mashayekhi
layla ramezan
keyvan chemirani

Alireza Mashayekhi Compositeur / Layla Ramezan Piano / 
Keyvan Chemirani Percussions (Zarb et Santur)

Véritable chef-d’œuvre de la musique iranienne 
contemporaine, le cycle Shéhérazade envoûte. 
Dédié à la malicieuse conteuse des Mille et Une 
Nuits, ce concert littéraire associe de grandes figures 
de la culture iranienne : la partition du compositeur 
Alireza Mashayekhi interprétée par la pianiste Layla 
Ramezan est sublimée par les percussions de Keyvan 
Chemirani au zarb et au santur. Leurs sensibilités 
respectives enrichissent cette musique polyphonique 
composée à partir d’une simple mélodie persane et 
plongent l’auditoire dans une expérience sensorielle 
éminemment dépaysante. 

 MUSIQUE 

 MAR. 12 NOV. 20H30
 
AUDITORIUM DE 
LA BATTERIE  TARIF UNIQUE 16 €

DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE

En partenariat avec La Batterie - Pôle 
Musiques de Guyancourt et la Ferme 
de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt
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 MUSIQUE

 VEN. 22 NOV. 20H30 
 

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

Périple onirique et sonore, Noir Lac est porté par 
quatre incarnations musicales. En duo depuis 2005 
avec leurs instruments cousins, David Neerman au 
vibraphone et Lansiné Kouyaté au balafon dépassent 
la liberté du jazz et la tradition mandingue. Avec 
l’Ensemble Sequenza 9.3, ils s’entourent de solistes qui 
portent haut l’art vocal polyphonique. Le timbre chaud 
et profond de la chanteuse soul Krystle Warren, enfin, 
se pose sur les compositions inédites du collectif et des 
arrangements de titres de Pink Floyd et Led Zeppelin. 
Si les talents fusionnent, les singularités enrichissent 
cette expérience cosmopolite et éclectique sans 
équivalent pour créer une musique unique, généreuse 
et envoûtante. 

Composition David Neerman / Vibraphone David Neerman 
/ Balafon Lansiné Kouyaté / Voix Krystle Warren / Ensemble 
vocal Sequenza 9.3 avec Armelle Humbert, Hélène Richer ou 
Céline Boucard (Soprano), Sophie Poulain et Clothilde Cantau 
(Alto), Steve Zheng et Nicolas Kern Tenor, Laurent Bourdeaux 
et Xavier Margueritat (Basse), Direction Catherine Simonpietri / 
Arrangements pour les voix Manuel Peskine
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noir lac 
david neerman 
lansiné kouyaté
krystle warren
sequenza 9.3



100 mètres papillon 
collectif colette

Idée originale et texte Maxime Taffanel / Adaptation et mise en 
scène Nelly Pulicani / Avec Maxime Taffanel / Création musicale 
Maxence Vandevelde / Lumière Pascal Noel / Conseils costumes 
Elsa Bourdin /  Régie Paul Berthomé

À 16 ans, Larie veut être un champion, un grand 
champion de natation. Mais la jouissance de la 
nage se heurte à la violence de la compétition. 
À force d’entraînements, Larie noie sa vie dans le 
bassin : jusqu’où ira-t-il ? L’ancien nageur de haut 
niveau Maxime Taffanel nous plonge dans le bain : 
en maillot, seul en scène, il est tour à tour l’élève 
avide et le coach truculent. Le corps entier au service 
de cette performance chorégraphique, il nous fait 
sentir l’extraordinaire glisse après laquelle il nage. 
De cette course effrénée en eaux mouvementées 
émerge la question de l’accomplissement : au fond, 
qu’y a-t-il à gagner ? 

 THÉÂTRE

 MAR. 26 NOV. 20H30
 MER. 27 NOV. 20H30
 JEU. 28 NOV. 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE
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Chorégraphie Fouad Boussouf / Assistant chorégraphie Bruno 
Domingues Torres / Avec Elias Ardoin, Sami, Blond, Mathieu 
Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas 
Grosclaude / Création lumière Fabrice Sarcy / Costumes et 
scénographie Camille Vallat / Création sonore et arrangements 
Roman Bestion / Vidéo Floriane Pinard

Un rythme, incessant, obsédant, fait fusionner sept 
hommes dans une même énergie. Sur une musique 
électro, le chorégraphe Fouad Boussouf associe 
modernité et ancrage traditionnel. Inspiré par les 
danses régionales de son Maroc natal et par le rite 
mystique de la tradition gnaoua, il les traduit dans son 
langage corporel nourri de cultures urbaines, mélange 
de hip-hop, de danse contemporaine et de nouveau 
cirque. En t-shirts et pantalons uniformes, les danseurs 
exaltent la puissance du collectif, au cours de cette 
cérémonie contemporaine entre profane et sacré. Näss 
- « les gens » en arabe - exprime la quête permanente 
et universelle d’un ailleurs physique ou spirituel.

 DANSE
 EN FAMILLE DÈS 8 ANS

 VEN. 29 NOV. 20H30
 SAM. 30 NOV. 20H30
 + séance scolaire p. 98

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 55 MN SANS ENTRACTE
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p. 99
- 8 ANS

näss (les gens) 
fouad boussouf
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macbeth 
william shakespeare
cie du veilleur
ars nova

Cie du Veilleur et Ars Nova
Mise en scène, adaptation & dispositif scénique Matthieu Roy / 
Composition musicale Aurélien Dumont / Direction musicale 
Jean-Michaël Lavoie / Avec Juliette Allen, soprano, Philippe 
Canales, comédien, Iris Parizot, violon alto, Léna Rondé, soprano, 
Johanna Silberstein, comédienne et la participation d’un septuor 
pré-enregistré avec les musiciens d’Ars Nova : Alain Trésallet, alto, 
Isabelle Veyrier, violoncelle, Tanguy Menez, contrebasse, Isabelle 
Cornelis, percussions, Patrick Wibart, serpent, Giani Caserotto, 
guitare électrique, Pascal Contet, accordéon / Costumes Noémie 
Edel / Création lumière Manuel Desfeux / Création son Grégoire 
Leymarie/ Réalisateur en informatique musical Sébastien Naves 
(IRCAM) / Régie générale Daniel Perraud, Thomas Elsendorn

Les époux Macbeth, héros de la tragédie de 
Shakespeare, sont des gens d’aujourd’hui. Dans 
cette version opératique, le général Macbeth 
est pompier, et c’est lors d’un incendie que trois 
sorcières lui prédisent une fulgurante carrière. 
Aveuglés par cette promesse et pour concrétiser le 
sort, sa femme et lui vont jusqu’au crime et finissent 
rongés par la culpabilité. Matthieu Roy - Cie du 
Veilleur et l’ensemble instrumental Ars Nova créent 
un spectacle à la lisière du théâtre, de la musique et 
du chant. En immersion dans une forêt sonore aux 
accents surnaturels, on s’interroge sur nos illusions 
et sur la manipulation.

 OPÉRA

 MER. 4 DÉC. 20H30
 JEU. 5 DÉC. 19H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE
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qui a peur du loup ?
christophe pellet
cie du veilleur
ars nova

 OPÉRA 
 EN FAMILLE DÈS 6 ANS

 MAR. 3 DÉC. 20H30
 MER. 4 DÉC. 15H
 + séance scolaire p. 98

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

Dans un pays ravagé par la guerre, Dimitri, 8 
ans, grandit seul. En rêve, il traverse la forêt pour 
rejoindre ses parents partis à l’étranger. Le songe 
devient réalité sous les traits de crayon de son amie 
Flora : transformé en véritable loup, il disparaît dans 
les profondeurs de la forêt. Ce conte fantastique, 
parlé et chanté, met en lumière la force des amitiés 
d’enfants et leur capacité à construire un monde 
imaginaire comme une échappée du réel. Munis 
d’un casque audio, parents et enfants sont immergés 
dans ce conte initiatique, une expérience théâtrale, 
musicale et vocale née de la rencontre de Matthieu 
Roy et d’Ars Nova.

 

Matthieu Roy - Cie du Veilleur et 
Ars Nova commandent au compositeur 
Aurélien Dumont une partition, pour 
une expérience de création entre théâtre 
et opéra. En sont nés deux spectacles 
immersifs sous casque audio qui 
partagent la même scénographie : 
Macbeth d’après William Shakespeare 
et Qui a peur du Loup ? d’après 
Christophe Pellet.
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anatomie du silence 
maxence rey 
cie belula lenta

Chorégraphie et interprétation Maxence Rey / Installation plastique 
et création lumière Cyril Leclerc assisté de Jenny Abouav / Création 
musicale Bertrand Larrieu (composition, improvisations, prises de 
son) / Co-composition et prise de son naturaliste Maxence Rey 
/ Costumes Sophie Hampe / Regard extérieur Corinne Taraud 

Un pendule lumineux nous accueille, des nappes 
sonores créent un silence qui n’en est pas un. Un 
corps allongé : Maxence Rey est seule en scène. Elle 
nous invite à une heure de suspension, d’observation 
et d’écoute. Telle une sculpture, son corps devient 
matière à lumière. Sa peau, sa silhouette racontent une 
histoire. Son souffle nous incite à ralentir notre propre 
rythme. Peu à peu, des gestes imperceptibles créent 
un mouvement. Ralentir pour regarder autrement, 
respirer, ressentir. Dans un monde où règne la vitesse, 
cet éloge de la lenteur nous offre une expérience 
précieuse : l’apaisement.

 DANSE

 SAM. 7 DÉC. 18H ET 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE
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jeanne added
both sides

 MUSIQUE 

 VEN. 6 DÉC. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE
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 « Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler 
l’écoute » : telle est l’expérience à laquelle nous 
convie celle qui s’est imposée comme une figure 
essentielle de la scène musicale française avec deux 
albums devenus majeurs, Be Sensational et Radiate. 
Lauréate 2019 de deux Victoires de la musique (artiste 
interprète féminine et album rock), Jeanne Added 
prolonge le succès de sa tournée par une création 
intimiste. Elle revisite complètement son répertoire dans 
une performance en trois tableaux portée par sa voix 
pure et sa présence magnétique : avec ce concert 
d’un autre genre, l’artiste continue de brouiller les 
pistes pour mieux nous faire chavirer. 

Musique, conception Jeanne Added / Programmation musicale 
Emiliano Turi / Scénographie Eric Soyer / Lumières Eric Soyer, 
Luis Ferreira / Ingénieur du son Gilles Olivesi / Ingénieur retours 
Guillaume Dulac / Régie plateau Cassandre Daumont Marx 
/ Régie lumières Alexia Nguyen Thi / Régie générale Morgan 
Dreux
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aux éclats...
nathalie 
béasse

 THÉÂTRE

 MAR. 10 DÉC. 20H30
 MER. 11 DÉC. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

Depuis ses débuts, Nathalie Béasse invente sa propre 
écriture de plateau, à la frontière entre la danse, le 
théâtre et les arts plastiques. Dans ses pièces, la 
lumière, l’espace, la musique, les corps des interprètes 
et les textes s’agencent ensemble. A la manière 
d’un peintre, Nathalie Béasse crée sous nos yeux 
des tableaux qui convoquent notre imaginaire, nos 
sensations. Dans son théâtre il n’y a pas de narration 
mais une succession de scènes, de situations que 
chacun peut assembler librement.
Avec aux éclats…, il s’agira de provoquer le rire, 
d’aller jusqu’au bout, jusqu’aux larmes. Les trois 
interprètes de ce trio burlesque vont devoir faire face 
à toutes sortes de catastrophes, petites ou grandes.  

Conception, mise en scène et scénographie Nathalie Béasse 
/ Avec Etienne Fague, Clément Goupille, Stéphane Imbert / 
Musique Julien Parsy / Lumière Natalie Gallard / Régie son Tal 
Agam / Régie plateau Patrick le Joncourt
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   d’est 
   en ouest 
   josette baïz 
   groupe grenade

Ils sont 30 enfants et adolescents, de 9 à 18 
ans, d’origines et influences diverses. Ils habitent 
Marseille ou Aix et dansent au sein du Groupe 
Grenade. Fondatrice et chorégraphe de cet 
étonnant ensemble, Josette Baïz conçoit pour 
eux un programme débridé. Cette succession 
d’extraits de pièces transmis par des chorégraphes 
contemporains majeurs nous projette au cours 
d’un voyage à l’énergie débordante, de l’Orient 
à l’Occident à travers l’Australie (Lucy Guerin), la 
Corée du Sud (Eun-me Ahn), le Bangladesh (Akram 
Khan), Israël (Barak Marshall), la Belgique (Wim 
Vandekeybus) et le Canada (Crystal Pite). Clubbing 
coloré, danses combatives, transe inspirée du 
Haka : la relève est éclatante !
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Directrice artistique Josette Baïz / Chorégraphies Louder, can 
you hear me Eun-Me Ahn ; Kaash Akram Khan ; Monger Barak 
Marshall ; Speak low if you speak love… Wim Vandekeybus 
; Grace Engine Crystal Pite ; Attractor Lucy Guerin, Gideon 
Obarzanek / Avec les 30 danseurs du Groupe Grenade / 
Maître de ballet Elodie Ducasse / Répétitrices Kanto Andrianoely, 
Angélique Blasco, Lola Cougard, Magali Fouque, Sinath Ouk, 
Marie Pastorelli, Stéphanie Vial / Re-création costumes Claudine 
Ginestet / Adaptation et création lumière, régie générale Erwann 
Collet 

 DANSE
 EN FAMILLE DÈS 6 ANS

 VEN. 13 DÉC. 20H30
 SAM. 14 DÉC. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE
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sequenza 
chloé & vassilena serafimova

Chloé LIVE : claviers, programmation / Vassilena Serafimova 
Marimba

Lorsque deux figures majeures de la création musi-
cale contemporaine se rencontrent, ça fait des étin-
celles ! Formée à Paris et à New York après avoir sui-
vi la classe de percussions de son père en Bulgarie, 
Vassilena Serafimova est une musicienne reconnue à l’in-
ternational. Célèbre pour sa résidence au Pulp, Chloé 
est une référence de la scène électro française, tête 
chercheuse sensible aux explorations. Ensemble, elles 
décloisonnent musiques savantes et électroniques : les 
tonalités cristallines du marimba (un xylophone à réso-
nateurs), samplées en direct par la DJ et productrice, 
créent des boucles, effets et séquences improvisées 
acoustiques-électro propices à la contemplation. Un 
live hypnotique.

 MUSIQUE

 MAR. 17 DÉC. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE
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Jonas vit avec son père et ses deux frères en banlieue. 
Pour toute richesse, un pommier merveilleux dans la 
cour de leur immeuble : l’un des derniers arbres sur 
Terre alors que, partout, la végétation recule. Jonas 
est attaché à cette nature que lui chantait naguère sa 
mère. Un jour, il surprend celui qui, chaque nuit, vole 
les pommes d’or : l’Oiseau de Feu. S’enfonçant dans 
la forêt magique à sa recherche, il interroge l’héritage 
familial et la transmission du monde. Parmi la belle 
distribution de ce conte musical et contemporain aux 
accents électro, la chanteuse et comédienne Camélia 
Jordana incarne une mystérieuse figure sauvage.

Mise en scène Lucie Berelowitsch / Texte Kevin Keiss / Assistanat à 
la mise en scène Paul Balagué / Avec  Jean-Louis Coulloc’h (le père), 
Camélia Jordana (la fille forêt), Marina Keltchewsky (la mère), Nino 
Rocher (Vladimir), Jonathan Genet (Jonas), Jenna Thiam (Macha)  
et le musicien Grégoire Léauté / Scénographie Hélène Jourdan 
/ Costumes Pauline Kieffer / Création sonore Sylvain Jacques / 
Création lumière François Fauvel / Création vidéo Yann Philippe, 
Baptiste Klein / Conseil chorégraphique Marion Levy / Régie 
générale François Fauvel, Julienne Rochereau

 THÉÂTRE MUSICAL 
 EN FAMILLE DÈS 10 ANS

 JEU. 19 DÉC. 20H30
 VEN. 20 DÉC. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H50 SANS ENTRACTE

37

p. 99
- 10 ANS
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rien ne se passe 
jamais comme prévu
kevin keiss
lucie berelowitsch
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De et avec Yvain Juillard / Regard extérieur Olivier Boudon / Son 
Marc Doutrepont / Régie générale et lumière Vincent Tandonnet / 
Vidéo Stefano Serra et Robin Yerlès / Conseils neuroscientifiques 
Yves Rossetti

« Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre 
cerveau ? » Dans sa conférence-spectacle, exemples 
et expériences ludiques à l’appui, Yvain Juillard 
fait découvrir le fonctionnement complexe de cet 
organe extraordinaire. Pourquoi notre cour d’école 
nous paraissait plus grande ? Comment la publicité 
nous influence ? Comment fonctionnent les illusions 
d’optique ? Comment se créent nos souvenirs ? Ancien 
biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, le 
comédien dessine au sol, vulgarise et nous fait réaliser 
la subjectivité de nos perceptions, leur influençabilité 
et l’importance de développer son regard critique. 
Car il y a autant de réalités que d’individus.

 THÉÂTRE
 EN FAMILLE DÈS 10 ANS

 MER. 8 JAN. 20H30
 JEU. 9 JAN. 19H30
 + séance scolaire p. 98

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10  SANS ENTRACTE

cerebrum, le faiseur de réalités 
yvain juillard

38



Nocturnes : Ballet pour 22 danseurs / Musique Frédéric Chopin 
/ Chorégraphie Thierry Malandain / Conception lumières 
Jean-Claude Asquié / Costumes  Jorge Gallardo / Réalisation 
costumes Véronique Murat 
Estro : Ballet pour 20 danseurs / Musique Antonio Vivaldi / 
Chorégraphie, décor et costumes Thierry Malandain / Conception 
lumière Jean-Claude Asquié / Réalisation costumes Karine Prins / 
Conception décor Frédéric Vadé, Christian Grossard

Dans les Nocturnes de Frédéric Chopin, on perçoit 
autant les langueurs de l’amour qu’une profonde 
mélancolie. Ces pièces majeures pour piano, 
irriguées d’un romantisme sombre, ont inspiré une 
chorégraphie épurée à Thierry Malandain, tenant 
d’un héritage néoclassique. La danse est aussi 
fluide que les harmonies sont délicates. La lumière 
cisèle les mouvements dans un clair-obscur propice 
aux états d’âme qui nous envahissent la nuit venue. 
Changement de registre avec Estro, porté par le 
virevoltant Estro Armonico d’Antonio Vivaldi. Le ballet 
déploie sa fougue collective avec une chorégraphie 
aérienne et joyeuse emmenée par les violons et 
ponctuée de passages plus tragiques sur la partition 
du Stabat Mater également convoquée. Entre tristesse 
et allégresse, Thierry Malandain et ses talentueux 
danseurs sont de fabuleux passeurs d’émotions.
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nocturnes
& estro 
   
   malandain 
   ballet biarritz
   

 DANSE

 VEN. 10 JAN. 20H30
 SAM. 11 JAN. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H20 AVEC ENTRACTE
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rémi
hector malot
jonathan 
capdevielle

 THÉÂTRE 
 EN FAMILLE DÈS 8 ANS

 MER. 15 JAN. 15H
 JEU. 16 JAN. 19H30
 VEN. 17 JAN. 20H30
 SAM. 18 JAN. 18H
 + séances scolaires p. 98

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE

AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

43

p. 99
- 8 ANS
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Oui, c’est bien lui, Rémi, le « sans famille », héros du 
roman d’Hector Malot, adapté en dessin animé. Vendu 
à l’artiste et musicien Vitalis, le jeune orphelin part sur 
les routes au sein de la troupe itinérante d’animaux 
musiciens. Lors de son long voyage d’initiation, il 
découvre un monde bigarré, peuplé de personnages 
masqués et costumés qui le guident vers son destin. 
Accompagné du singe Joli Cœur et du chien Capi, 
Rémi se révèle en chanteur pop à succès. En deux 
épisodes, la pièce commencée sur scène se poursuit 
par un enregistrement à écouter chez soi.

Partie I Spectacle : D’après Sans Famille d’Hector Malot / 
Conception, adaptation et mise en scène Jonathan Capdevielle 
/ Avec Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner, Babacar 
M’Baye Fall /  Conception et réalisation des masques Etienne 
Bideau Rey / Costumes Colombe Lauriot Prévost / Lumières Yves 
Godin / Composition musicale Arthur Bartlett Gillette / Création 
son Vanessa Court / Régie générale Jérôme Masson
Partie II  Fiction radiophonique* : Direction artistique Jonathan 
Capdevielle / Adaptation Alexandre Lenot / Réalisation sonore 
Laure Egoroff / Composition musicale Arthur Bartlett Gillette / 
Avec Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner (en cours) / 
Illustrateur du livret Etienne Bideau Rey

*La fiction radiophonique, accompagnée d’un livret illustré, est 
distribuée à l’issue de la représentation et à écouter ultérieurement.
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En Turakie, la « motobylette » d’un certain monsieur 
Tokbar, vieux professeur d’histoire, tombe en panne 
« des sens ». Top départ d’un voyage dans le bazar 
de sa mémoire où tout se mélange gaiement. Dans 
une muraille de frigos empilés, il ouvre les portes sur 
ses souvenirs, réels ou imaginaires. Apparaissent des 
chevaux à tête de poisson, une fusée qui décolle, des 
guitares et autres trucs. Derrière leurs masques lunaires 
barrés d’un grand sourire, les six marionnettistes du 
Turak Théâtre, grand nom du théâtre d’objets et de 
la marionnette, s’expriment en bruitage et musique. 
Dans ce monde tendre et loufoque où tout est de bric 
et de broc, récupéré, recyclé, le peuple des robinets 
réussira-t-il à faire repartir ce moteur usé, mais vivant ?

 THÉÂTRE D’OBJETS
 MARIONNETTES
 EN FAMILLE DÈS 8 ANS

 JEU. 16 JAN. 20H30
 VEN. 17 JAN. 20H30
 SAM. 18 JAN. 20H30
 + séance scolaire p. 98

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE
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incertain 
monsieur 
tokbar 
turak théâtre

p. 99
- 8 ANS

& AUSSI : 
Deux pierres p. 94
EXPOSITION L’Habitant de la Turakie p. 96

Ecriture, mise en scène Emili Hufnagel,  Michel Laubu / Scénographie 
Michel Laubu / Dramaturgie Olivia Burton / Création et régie 
lumière Ludovic Micoud Terraud / Avec Charly Frénéa, Simon 
Giroud, Emili Hufnagel ou Caroline Cybula, Michel Laubu, Patrick 
Murys, Fred Soria / Régie générale et plateau Charly Frénéa, Fred 
Soria / Régie son et vidéo Hélène Kieffer / Compositeurs Fred 
Aurier, Pierrick Bacher, André Minvielle, Juliette Minvielle, Pierre 
Phalese
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revoir lascaux
gaëlle bourges

 DANSE 
 EN FAMILLE DÈS 6 ANS

 MER. 22 JAN. 15H
 JEU. 23 JAN. 19H30
 VEN. 24 JAN. 20H30
 SAM. 25 JAN. 18H
 + séances scolaires p. 98

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MIN SANS ENTRACTE

Conception récit Gaëlle Bourges / Danse, maniement des 
images, chant Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail 
Fowler, Stéphane Monteiro / Musique, régie générale Stéphane 
Monteiro alias XtroniK / Lumière, régie lumière Abigail Fowler / 
Fabrication de la grotte et des masques Gaëlle Bourges, Arnaud 
de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro / Fabrication 
des images tournantes Arnaud de la Celle et Abigail Fowler 
/ Conception des masques Wintercroft / Couture de la grotte 
Cédrick Debeuf assisté de Haruka Nagaï et Lucile Brault

1940 : quatre jeunes garçons, une grotte à explorer 
avec un trésor à la clef… Mais pas celui qu’ils 
espéraient ! Leurs frêles lampes leur révèlent, par 
centaines, des dessins d’animaux qui paraissent 
s’animer - chevaux, aurochs, bouquetins, bisons et 
félins. À la lumière de téléphones portables, par un 
jeu d’ombres chinoises, Gaëlle Bourges convoque, au 
fil d’un récit bouleversant, un bestiaire préhistorique en 
invitant petits et grands à la fascinante (re)découverte 
de l’art des cavernes. Dans une joyeuse sarabande, de 
mystérieux cerfs célèbrent la révélation d’un joyau de 
notre humanité, la Grotte de Lascaux, après 18.000 
ans d’obscurité. 
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plucked’n dance
violaine cochard
édouard ferlet

 MUSIQUE 

 MAR. 21 JAN. 20H30
 
AUDITORIUM DE
LA BATTERIE  TARIF UNIQUE : 16 € 

DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE

En partenariat avec La Batterie - Pôle 
Musiques de Guyancourt et la Ferme 
de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt

Violaine Cochard, clavecin / Édouard Ferlet, piano, composition

C’est un duo osé de piano et clavecin. En unissant 
ces deux instruments cousins, Edouard Ferlet, pianiste-
compositeur venu du jazz et Violaine Cochard, 
claveciniste baroque, créent du neuf. Sur les rondeurs 
frappées et les cordes pincées, ils suivent pour ce 
programme le fil conducteur de la danse. Outre ses 
propres compositions, Edouard Ferlet s’est inspiré de 
pièces classiques du XIVe au XXIe siècles, de styles 
et de pays différents, revisitées à quatre mains. À 
peine perceptibles ou plus soulignées, les références 
se fondent dans la liberté de leur jeu sensible où 
l’improvisation tient une place de choix. Côte à côte, 
ils laissent éclater leur complicité.
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heinrich schütz 
les cris de paris

david et salomon
 MUSIQUE VOCALE

 VEN. 24 JAN. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE

Heinrich Schütz Psaumes de David (1619), extraits d’œuvres 
sacrées d’après Le Cantique des Cantiques / Les Cris de Paris 
Solistes, chœur et orchestre / Direction musicale Geoffroy Jourdain

Il est des œuvres majeures si rarement jouées qu’elles 
créent l’événement. Figures de l’avènement du baroque 
et de la musique allemande, les Psaumes de David du 
compositeur Heinrich Schütz (1585-1672), s’inscrivent 
dans une période charnière bouleversée par la 
dévastatrice guerre de Trente ans et les prémices de 
la science moderne. L’œuvre polychorale et spatialisée 
pose un véritable défi, relevé ici par 16 chanteurs et 
17 instrumentistes, répartis sur scène et en salle. Les 
Cris de Paris font respirer cette sélection de psaumes 
spectaculaires avec des pièces plus intimes tirées 
des magnifiques poèmes d’amour du Cantique des 
Cantiques (« Chant de Salomon »).
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un ennemi du peuple
henrik ibsen
jean-françois sivadier
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Texte Henrik Ibsen / Texte français Éloi Recoing / Mise en 
scène Jean-François Sivadier / Collaboration artistique Nicolas 
Bouchaud, Véronique Timsit / Scénographie Christian Tirole 
et Jean-François Sivadier / Lumière Philippe Berthomé, Jean-
Jacques Beaudoin / Costumes Virginie Gervaise / Réalisatrice 
son Ève-Anne Joalland/ Régie générale Dominique Brillault et 
Bernard de Almeida / Assistants à la mise en scène Véronique 
Timsit, Rachid Zanouda / Avec Sharif Andoura, Cyril Bothorel, 
Nicolas Bouchaud, Cyprien Colombo, Vincent Guédon, Eric 
Guérin, Jeanne Lepers, Nadia Vonderheyden et Valérie de 
Champchesnel, Julien Le Moal, Christian Tirole 
Remerciements aux Éditions Fario pour l’utilisation des passages de 
l’ouvrage de Günther Anders, La violence : oui ou non, (2014).

Dans une station thermale, le Dr Stockmann découvre 
que les eaux ont été polluées. Son frère, le préfet, 
refuse d’engager des travaux qui nuiraient à cette 
incommensurable source de richesse. Lors d’une 
réunion publique, la population se retourne contre 
le médecin, ce lanceur d’alerte devenu « ennemi du 
peuple ». L’intérêt général et la vérité peuvent-ils être 
sacrifiés sur l’autel des intérêts particuliers ? Sur scène, 
l’eau suspendue dans d’imposants lustres de sacs 
transparents éclaire l’ambiguïté humaine. Menée par 
une belle troupe d’acteurs, la pièce, déconcertante et 
comique, pose un regard sur notre monde, écartelé 
entre intérêts économiques, sociaux et écologiques. 
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 THÉÂTRE 

 JEU. 30 JAN. 20H30
 VEN. 31 JAN. 20H30
 SAM. 1ER FÉV. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 2H35 SANS ENTRACTE
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Conception et direction Michel Schweizer / Un spectacle de 
la Compagnie de l’Oiseau-Mouche / Avec Jonathan Allart, 
Marie-Claire Alpérine, Jérôme Chaudière, Dolorès Dallaire, 
Florence Decourcelle, Thierry Dupont, Frédéric Foulon / Textes 
Marie-Claire Alpérine, Jérôme Chaudière, Thierry Dupont et 
Michel Schweizer / Collaboration artistique Cécile Broqua / 
Scénographie Éric Blosse, Michel Schweizer / Conception sonore 
Nicolas Barillot / Création lumière Éric Blosse / Conception vocale 
et musicale Dalila Khatir / Conception et training marionnette 
Bérangère Vantusso / Réalisation marionnette Einat Landais / 
Régie générale Jeff Yvenou / Design graphique Franck Tallon

Ce spectacle mémorable est la 50e création d’une 
troupe unique en France, composée de comédiens 
professionnels en situation de handicap. Une aventure 
rare devenue une référence théâtrale.
Ils sont sept sur le plateau. Leur présence dégage 
une intensité peu commune, « diabolique ». Ils jouent 
volontiers avec ce que l’on ne veut pas voir et nous 
empêchent de détourner le regard. Réflexion sur le métier 
de comédien, interrogation sur le statut du spectateur, 
mise à l’épreuve de notre désir de l’autre : ces Diables 
sont d’une puissance redoutable dans ce projet hors-
norme pour lequel les interprètes sont invités à faire 
« comme s’ils ne jouaient pas ». 

 THÉÂTRE 

 MAR. 4 FÉV. 20H30
 MER. 5 FÉV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE

les diables
michel 
schweizer
compagnie 
de l’oiseau 
mouche
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Chorégraphie, interprétation Lionel Hoche / Clavier, interprétation 
Adam Vidovic / Dramaturgie Sybille Wilson / Conseil artistique 
Simon Delétang / Route sonore et images Jérôme Tuncer / 
Lumière Nicolas Prosper / Costumes Lionel Hoche / Réalisation 
costumes Léa Delmas / Musiques Jean-Sébastien Bach, Barbara, 
The Beatles, Arrigo Boito, Hair, Mungo Jerry, Tom Jones, Enio 
Morricone, Michel Polnareff, Procol Harum...

Kaléidoscopique ! Le spectacle de Lionel Hoche 
nous en fait voir de toutes les couleurs et de toutes 
les musiques. Celles des années 60-70, auxquelles le 
chorégraphe, danseur et chanteur rend un hommage 
teinté de nostalgie : son tour de chant devient voyage 
dans le temps, par le choix de morceaux emblématiques 
et la magie de costumes étonnants. Tour à tour lapin 
géant, pierrot lunaire ou star à paillettes, l’artiste mène 
cette revue dansée avec son complice Adam Vidovicć 
et fait surgir des souvenirs d’enfance qui se mêlent à 
notre mémoire collective, celle d’une télévision au seuil 
de la couleur ou d’une jeunesse que l’on disait « hippie ». 
Carrément renversant !

 DANSE - CABARET

 SAM. 1ER FÉV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE

En partenariat avec la Mission Danse 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

samedicarrément 
lionel hoche
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cendrillon 
   les ballets de
   monte-carlo

Il était une fois un metteur en scène qui réinventait le 
ballet néoclassique Cendrillon. Sous la houlette de 
Jean-Christophe Maillot, le conte de Charles Perrault 
s’étoffe d’une réflexion sur le souvenir des personnes 
disparues et adopte une esthétique très stylisée aux 
accents symboliques. La musique de Sergueï Prokoviev 
et la grâce des danseurs des Ballets de Monte-Carlo 
nous invitent à redécouvrir la trajectoire de l’orpheline 
de mère qui se révèle ici au prince par son pied nu, 
recouvert de poudre d’or. Depuis 20 ans, ce ballet 
enlevé, véritable tourbillon de féérie et d’extravagance, 
connaît un succès qui ne faiblit pas. 

54

Chorégraphie Jean-Christophe Maillot / Avec les 50 danseurs 
des Ballets de Monte-Carlo / Musique Sergueï Prokofiev / 
Scénographie Ernest Pignon-Ernest / Costumes Jérôme Kaplan / 
Lumières Dominique Drillot

Sous la Présidence de S.A.R La Princesse de Hanovre
Les Ballets de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot

 DANSE

 VEN. 7 FÉV. 20H30
 SAM. 8 FÉV. 15H ET 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 22 € 

DURÉE 2H AVEC ENTRACTE

p. 99
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Conception et mise en scène Julie Berès / Avec Lou-Adriana 
Bouziouane, Charmine Fariborzi, Hatice Ozer, Séphora Pondi / 
Texte Julie Berès, Kevin Keiss, avec la participation d’Alice Zeniter / 
Travail sur le corps Jessica Noita / Scénographie Marc Lainé et 
Sephan Zimmerli / Dramaturgie Kevin Keiss / Costumes Elisabeth 
Cerqueira / Création sonore David Ségalen / Création lumière 
Laïs Foulc / Création vidéo Christian Archambeau

À quoi pense une jeune femme des « quartiers » ? Pour 
le savoir, pour rire et pleurer, il faut découvrir ce condensé 
d’énergie signé Julie Berès, porté avec maestria par 
quatre jeunes filles qui ont su dire « non ! ». Elles racontent 
leur résistance aux assignations familiales, religieuses 
et sociales dont elles font l’objet, leur détermination 
à trouver leur place dans la société. Désobéir donc, 
pour s’épanouir et se construire. Rien ne les arrête : 
elles chantent, dansent, interprètent et subliment sur 
scène ces parcours de vie. Impossible de ne pas se 
laisser gagner par leur joie, palpable et explosive, 
d’être ensemble : elles rayonnent.

 THÉÂTRE

 MAR. 25 FÉV. 20H30
 MER. 26 FÉV. 20H30
 JEU. 27 FÉV. 19H30
 VEN. 28 FÉV. 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE

désobéir
 pièce d’actualité n°9

julie berès

p. 99



Composition Pergolèse / Direction musicale Sébastien d’Hérin / 
Mise en scène David Bobée et Caroline Mutel / Avec Caroline 
Mutel et Aurore Ugolin (solistes), Bobie M’foumou (danseur), 
Salvatore Cappello (acrobate), Les Nouveaux Caractères (8 
instrumentistes) / Lumière Stéphane « Babi » Aubert / Son Félix 
Perdreau / Régie générale Lionel Rivière

En 1736, Pergolèse met en musique le Stabat Mater, 
chant liturgique sur la douleur de la Vierge pour son fils 
crucifié, poème universel clamant la souffrance d’une 
humanité sacrifiée. Le metteur en scène David Bobée, 
Caroline Mutel et Sébastien d’Hérin de l’ensemble 
musical Nouveaux Caractères font résonner l’œuvre 
sacrée avec le sort actuel des exilés. Dans un  décor 
constitué de simples cartons, d’une tente et de sangles 
aériennes, huit musiciens, deux chanteuses lyriques, un 
acrobate et un danseur incarnent la musique baroque 
éloquente, émaillée d’enregistrements sonores de 
migrants, humanitaires et journalistes. À travers cette 
œuvre expressive, spectateurs et interprètes, ensemble, 
éprouvent ce qui fait notre humanité.

 MUSIQUE - CIRQUE - DANSE

 VEN. 28 FÉV. 20H30
 SAM. 29 FÉV. 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE
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 stabat mater 
      pergolèse
      david bobée
      caroline mutel    
      sébastien d’hérin
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encore la vie 
collectif 
petit travers
ensemble tactus

 CIRQUE
 EN FAMILLE DÈS 7 ANS 

 VEN. 6 MARS 20H30
 SAM. 7 MARS 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

 CIRQUE
 EN FAMILLE DÈS 7 ANS

 VEN. 6 MARS 20H30
 SAM. 7 MARS 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE ? SANS ENTRACTE

Écriture et mise en scène Nicolas Mathis / Direction musicale Paul 
Changarnier / Avec Collectif Petit Travers : Néta Oren, Bogdan 
Illouz, Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji et  Ensemble TaCTuS : Raphaël 
Aggery ou Pierre Olympieff, Ying-Yu Chang, Paul Changarnier 
ou Théo His-Mahier, Quentin Dubois, Pierre Olympieff / Musique 
originale Paul Changarnier / Répétiteur jonglage Julien Clément / 
Création lumière Alix Veillon / Son Vincent Le Meur / Scénographie 
Nicolas Mathis et Thibault Thelleire / Construction décor Olivier 
Filipucci et Thibault Thelleire / Costumes Sigolène Petey

Quatre jongleurs et quatre percussionnistes se ren-
contrent autour du rythme. Seuls ou en groupe, en 
symétrie ou en opposition, les deux quatuors inventent 
une partition musicale et jonglée, jouent ensemble et 
se jouent du temps « (im)pulsé » comme des balles 
qui pulsent. La musique percussive, d’inspiration rock 
et expérimentale, sauvage et sensible, scande les tra-
jectoires syncopées des balles. Dans un décor mobile 
qui cache, montre, réunit ou sépare, la composition 
chorégraphique et jonglée multiplie les points de vue, 
déplace les regards et « illusionne » les yeux comme 
les oreilles ! 

la très bouleversante confession de 
l’homme qui a abattu le plus grand 
fils de pute que la terre ait porté
collectif nightshot

 THÉÂTRE 

 MAR. 3 MARS 20H30
 MER. 4 MARS 20H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 2H SANS ENTRACTE

Un spectacle du Collectif NightShot d’après le roman d’Emma-
nuel Adely (Editions Inculte, 2013) / Mise en scène Clément 
Bertani et Edouard Bonnet / Avec Clément Bertani, Pauline 
Bertani, Brice Carrois, Juliette Chaigneau, Laure Coignard, Ju-
lien Testard et Mikaël Teyssié / Collaboration artistique Brice 
Carrois / Scénographie Gaspard Pinta / Création sonore 
Antoine Prost / Création lumière Léa Maris / Création vidéo Chris-
tophe Gaultier / Costumes Pétronille Salomé / Régie générale 
Alexandre Hulak /  Recherches dramaturgiques Antoine Lesimple

2013, une bombe : sous couvert d’anonymat, un 
ancien soldat raconte dans la presse le secret du raid 
mené deux ans plus tôt contre Oussama Ben Laden. 
Avec une folle énergie, le Collectif NightShot nous 
plonge dans cette traque telle qu’on se l’imagine 
en convoquant jeux vidéos et blockbusters façonnés 
par une Amérique pervertie par son propre mythe. 
En immersion visuelle et sonore, un spectacle jouissif, 
sans aucun répit, dopé par une adrénaline qui, une 
fois retombée, dévoile un véritable gouffre : quotidien 
banal, héros pathétique, vacuité d’un modèle 
américain mondialisé. Encore un peu de pop-corn ? 
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kery james acoustique 

 MUSIQUE

 MAR. 10 MARS 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE

Kery James Voix / Pierre Caillot Percussions / Nicolas Seguy Clavier

Un clavier, des percussions et une présence : celle de 
Kery James. Dans cette intimité, la grande figure du 
rap politique français revisite les titres les plus saisis-
sants de son répertoire. Portés par sa voix puissante et 
son indéniable charisme, ses textes se déploient dans 
un flow sans artifices, toujours engagé. Il dénonce 
ainsi, dans un même mouvement, les injustices de la 
société française et la culture de l’échec qui hante 
les banlieues. Assurément lucide, provocateur parfois, 
l’artiste nous prouve une nouvelle fois combien « les 
rappeurs sont les héritiers des poètes ». 
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deep are the woods 
éric arnal-burtschy
 INCITÉ
 DANSE - ARTS VISUELS
 EN FAMILLE DÈS 2 ANS
 
 DU SAMEDI 14 MARS    
 AU SAMEDI 21 MARS 
 
 TOUTES LES HEURES :
 DE 14H À 21H LES SAMEDIS 
 DE 14H À 18H LE DIMANCHE  
 DE 18H À 21H DU LUNDI AU VENDREDI
 + séances scolaires p. 98

GRAND THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 5 E
DURÉE 40 MN SANS ENTRACTE

Conception, création Éric Arnal-Burtschy / Direction technique Benoît 
Simon / Machinerie Guillaume Troublé / Programmation RPI Olivier 
Meunier / Productrice Sylvia Courty

Tout commence par une invitation à s’allonger dans une 
salle parcourue de rayons de lumière qui se déploient, 
tournent ou nous enveloppent. Libre à chacun d’agir 
dans un espace sculpté par des faisceaux en 
mouvement, de regarder, traverser, être dedans, rester 
dehors, se laisser happer. Si ce spectacle immersif sur 
l’apesanteur, le vide et l’infini est réglé au millimètre, 
c’est pour mieux permettre à chacun, petits et grands, 
de le faire sien et de créer sa propre « chorégraphie ». 
Pendant une semaine, Éric Arnal-Burtschy vous convie 
à cette expérience inédite et extra-ordinaire : montez 
sur scène et entrez dans la lumière !
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IN 
CITÉ

LA VILLE DE DEMAIN 
ET SES DÉFIS
 
Dans quoi s’inscrivent nos vies ? Dans le Temps (édition 
2017), dans un environnement technologique (édition 2018), 
dans notre alimentation (édition 2019) et très majoritairement 
dans des villes (édition 2020).  Quoi de plus évident que ce 
thème pour un théâtre implanté à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
ville issue du programme des Villes Nouvelles conçu par Paul 
Delouvrier, qui jouxte la ville nouvelle qu’était Versailles et la 
cité en train d’advenir sur le Plateau de Saclay ? 
Fascinantes et inquiétantes villes, qui attirent par envie ou par 
besoin. En 1800, la terre nourrissait 1 milliard d’habitants 
dont seulement 2% de citadins. En 1900, nous étions un 
peu moins de 2 milliards, dont 250 millions de citadins. 
Le XXe siècle fut celui de l’explosion démographique et 
des grandes migrations urbaines. En 2030, les projections 
de l’ONU estiment le nombre d’urbains à 7 milliards. Le 
rapport Meadows, commandé par le Club de Rome au 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 1970, estime 
quant à lui que le crash planétaire aura lieu avant !
C’est donc avec une certaine urgence que les villes qui 
abritent la presque totalité de la population mondiale doivent 
relever un certain nombre de défis face au réchauffement 
climatique, au besoin de solidarité, à la pollution généralisée, 
à la disparition annoncée des ressources fossiles, alors que 
la demande mondiale d’énergie continue d’augmenter. Et 
nous savons tous que si certaines solutions viennent de la 
technologie, bien d’autres leviers restent à actionner.

Accompagnés par Christophe Leray, directeur de la 
publication et rédacteur en chef du magazine en ligne 
Chroniques d’Architecture, nous prendrons à bras le corps 
cette question en invitant ceux qui pensent la ville, ceux qui 
la font et ceux qui la pratiquent (ces 3 catégories n’étant pas 
étanches !) :  artistes, historiens, géographes et écologues, 
concepteurs de solutions technologiques, urbanistes et 
architectes, sociologues, philosophes, décideurs, créateurs 
d’événements, associations d’habitants…

C’est la réunion de tous ces acteurs qui permettra d’imaginer 
et de construire notre présent et notre avenir de citadin.   

RENCONTRES 

 

LES RENCONTRES 
ARTS, SCIENCES, 
SOCIÉTÉ

# 4

PROGRAMME COMPLET 
DISPONIBLE FIN SEPTEMBRE
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et c’est un sentiment 
qu’il faut déjà que 
nous combattions je crois 
david farjon
compagnie 
légendes urbaines

 INCITÉ
 THÉÂTRE 

 VEN. 20 MARS 20H30
 SAM. 21 MARS 20H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H40 SANS ENTRACTE

Écriture collective dirigée par David Farjon / Mise en scène David 
Farjon / Compagnie Légendes Urbaines : Samuel Cahu, Magali 
Chovet, David Farjon, Sylvain Fontimpe, Ydire Saïdi, Paule 
Schwoerer / Scénographie Léa Gadbois Lamer / Lumière Laurence 
Magnée / Dispositif technique Jérémie Gaston-Raoul

Quelle image avons-nous de la banlieue ? La Compa-
gnie Légendes Urbaines met en scène la fabrique de 
l’information qui a produit un mythe prégnant : celui 
de quartiers populaires dits « dangereux » ou « dé-
sœuvrés ». Depuis près de 40 ans, journaux télévisés 
et reportages au ton angoissant façonnent ainsi nos 
représentations. Mais comment émergent ces récits ? 
Sur le plateau, trois caméras, une régie, une salle de 
rédaction. Les comédiens sont ici journalistes, régis-
seurs, monteurs. Ils filment en direct, créent des images 
et donc du sens. Regarder l’information en train de se 
faire pour ainsi déconstruire ces lieux communs qui 
persistent et « qu’il faut déjà que nous combattions ». 
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les somnambules 
les ombres portées
 INCITÉ
 THÉÂTRE D’OMBRES 
 MUSIQUE
 EN FAMILLE DÈS 7 ANS

 SAM. 14 MARS 18H
 DIM. 15 MARS 16H
 MAR. 17 MARS 20H30
 + séances scolaires p. 98

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE

Conception et réalisation Les Ombres portées / Manipulation 
et lumières Olivier Cueto, Erol Gülgönen, Florence Kormann 
ou Marion Lefebvre, Claire Van Zande / Musique et bruitages 
Séline Gülgönen (clarinettes, accordéon), Simon Plane (tuba, 
trompette) / Régie lumière Nicolas Dalban-Moreynas / Régie son 
Corentin Vigot ou Frédéric Laügt

Un vieux quartier charmant, avec son bistrot, ses 
mamies et ses enfants, est transformé en ville ordonnée 
où la fonctionnalité supplante l’humanité. Tout devient 
anonyme, des bureaux à la salle de gym. Mais 
chaque nuit, les rêves des habitants prennent le 
pouvoir sur la ville nouvelle. L’un repousse les murs 
de son appartement, l’autre fait pousser une jungle 
luxuriante. Dans une spectaculaire ville-maquette 
en 3D, manipulation d’objets, jeux d’ombres et de 
lumières donnent vie à ce conte moderne sans paroles, 
accompagné en direct par des musiques originales 
et des bruitages artisanaux. Ce moment magique à 
partager en famille est une invitation à imaginer sa ville. 
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cria 
cie suave / alice ripoll

 DANSE 

 MAR. 24 MARS 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE
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Direction artistique Alice Ripoll / Avec Tiobil Dançarino Brabo, 
Kinho JP, VN Dançarino Brabo, Nyandra Fernandes, May 
Eassy, Romulo Galvão, Sanderson Rei da Quebradeira, 
Thamires Candida, GB Dançarino Brabo, Ronald Sheik / 
Assistant à la direction artistique, technicien son Alan Ferreira / 
Directeur de répétition Renato Linhares / Lumière Andrea Capella 
/ Costumes Raquel Theo / Musique DJ Pop Andrade / Décors 
Caick Carvalho / Vidéo et photos Renato Mangolin 

Frénétiques et sensuels, ils sautent, se déhanchent 
et exultent dans une danse urbaine composée 
d’hallucinants jeux de jambes. Soudain un silence et les 
mouvements se font graves, intimes. Avant que la furie 
ne reprenne de plus belle. Issus des favelas brésiliennes, 
les neuf interprètes dansent la naissance et la mort, le 
sexe, la haine et l’amour. Inspirée par la dancinha (la 
petite danse) des quartiers pauvres – mix de danses 
traditionnelles du Brésil (samba et capoeira en tête), de 
funk, de break dance et de hip-hop –, la chorégraphe 
carioca Alice Ripoll y injecte des éléments de danse 
contemporaine. Dans un pays au contexte politique 
préoccupant, CRIA est un manifeste pour la liberté 
d’expression. 



Conception, texte et mise en scène Marion Siéfert / Chorégraphie 
Helena de Laurens et Marion Siéfert / Collaboration artistique et 
interprétation Helena de Laurens / Scénographie et assistanat à 
la mise en scène Marine Brosse / Lumière Marie-Sol Kim, Juliette 
Romens / Création sonore Johannes Van Bebber / Costumes 
Valentine Solé

« L’enfant grande » grimace beaucoup, joue avec 
son corps toujours trop étroit et a très peur des gros 
yeux. Elle a son langage à elle, raconte les adultes 
qui l’entourent, ses délires et ses pires cauchemars. 
« L’enfant grande » est une enfant dans le corps 
d’une femme qui devient double, multiple, insolente, 
turbulente et pourtant attachante. Le personnage 
hybride imaginé par Marion Siéfert et l’actrice Helena 
de Laurens crée le trouble dans un corps d’adulte, 
transmet l’acuité d’un regard d’enfant, s’approprie à 
la fois les craintes et les désirs, et raconte, dans une 
mise en abyme cocasse, un projet de pièce qui n’aura 
jamais lieu. Un solo étourdissant !

 THÉÂTRE

 VEN. 27 MARS 20H30
 SAM. 28 MARS 20H30

PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE

le grand sommeil
marion siéfert
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Samuel Barber Symphonie n° 1 op. 9 (19’) - George Gershwin 
Concerto pour piano en fa majeur (28’) - Steven Mackey Concerto 
pour timbales (10’) Création française, Co-commande de l’Orchestre 
national d’Île-de-France et du Dallas Symphony Orchestra - Claude 
Debussy La Mer, trois esquisses symphoniques (24’)
Direction Case Scaglione / Piano Marie-Ange Nguci / Timbales 
Florian Cauquil / Orchestre national d’Île-de-France

L’Orchestre national d’Île-de-France nous embarque 
outre-Atlantique dans une traversée du XXe siècle à 
nos jours. Aux côtés de la jeune prodige Marie-Ange 
Nguci au piano et de Florian Cauquil aux timbales, 
les musiciens abordent le jazz symphonique du si 
populaire George Gershwin, le post-romantisme 
de Samuel Barber et bifurquent par une création 
contemporaine pour timbales teintée de jazz de 
Steven Mackey. Cette constellation de compositeurs 
américains dialogue avec le compositeur français 
Claude Debussy et son chef-d’œuvre La Mer dont les 
Jeux de vagues, depuis longtemps, bercent les nuits 
américaines. 

 MUSIQUE
 
 JEU. 26 MARS 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H40 AVEC ENTRACTE

nuit américaine
orchestre national d’île-de-france
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Texte  Maurice  Maeterlinck / Mise en scène  Julie Duclos / Avec 
Alix Riemer (Mélisande), Matthieu Sampeur (Pelléas), Vincent 
Dissez (Golaud), Philippe Duclos (Arkël), Stéphanie Marc 
(Geneviève), Émilien Tessier (Le médecin), les enfants en alternance 
Clément Baudouin, Sacha Huyghe et Eliott Le Mouël (Yniold) et 
un groupe de femmes (Servantes) / Assistanat à la mise en scène 
Calypso Baquey / Scénographie Hélène Jourdan / Lumière 
Mathilde Chamoux / Vidéo Quentin Vigier / Son Quentin Dumay 
/ Costumes Caroline Tavernier / Régie générale Sébastien Mathé

Dans un monde en ruines se noue un amour interdit 
entre Pelléas et Mélisande, la mystérieuse étrangère 
épouse de son demi-frère, Golaud. Amour 
tragique : au premier baiser, Golaud tue Pelléas et 
Mélisande se meurt. Le trio amoureux est ici nimbé 
de fantastique, pleinement symboliste. Du plus 
prosaïque émane une atmosphère d’inquiétante 
étrangeté : des forces mystérieuses sont à l’œuvre. 
Hors champs, gros plan, suspension ou accélération 
du temps : la vision cinématographique de la 
metteure en scène Julie Duclos et l’usage de la 
caméra en direct cherchent l’expression de cet 
invisible qui relie les êtres. 
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 THÉÂTRE

 JEU. 2 AVRIL 20H30
 VEN. 3 AVRIL 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF B 
DURÉE 1H45 SANS ENTRACTE

pelléas et mélisande
maurice maeterlinck 
julie duclos

p. 99



 THÉÂTRE

 VEN. 24 AVR. 20H30
 SAM. 25 AVR. 20H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 2H15 SANS ENTRACTE

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues / D’après le roman Madame 
Bovary de Gustave Flaubert et Le Procès Flaubert/ Traduction 
française Thomas Resendes / Avec Mathieu Boisliveau, David 
Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios et Ruth Vega-
Fernandez / Lumière Nuno Meira / Scénographie et costumes 
Ângela Rocha / Construction décor Marion Abeille / Régie 
générale Véronique Bosi

Roman publié en 1856, Madame Bovary est l’histoire 
d’Emma, épouse de médecin de province qui se 
jette dans des liaisons adultères et dilapide son 
argent pour fuir une vie insipide. Dès la parution, son 
auteur Gustave Flaubert est poursuivi pour outrage 
à la morale. Figure engagée du théâtre européen, 
Tiago Rodrigues entre dans l’histoire par le procès, 
auquel il mêle des séquences tirées du roman et de 
la correspondance de Flaubert. Sur le plateau, trois 
acteurs, munis de feuilles de papier et de simples 
paravents, estompent les frontières entre l’affaire et 
l’œuvre, projettent l’héroïne au tribunal aux côtés de 
son auteur et prennent à partie les spectateurs, public 
de l’audience. Ce qui est en jeu ? La liberté, celle du 
désir comme celle de l’art. 
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bovary 
tiago rodrigues

 THÉÂTRE 

 MAR. 21 AVR. 20H30
 MER. 22 AVR. 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 2H30 SANS ENTRACTE

En partenariat avec la Ferme de 
Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt

Conception et écriture Emilie Rousset et Maya Boquet / Mise 
en scène et dispositif Emilie Rousset / Avec Véronique Alain, 
Rodolphe Congé, Emmanuelle Lafon, Gianfranco Poddighe, 
Anne Steffens, Manuel Vallade, Jean-Luc Vincent (en cours) / 
Vidéo Louise Hémon / Dramaturgie Maya Boquet / Régie son et 
vidéo Romain Vuillet / Régie lumière et générale Jérémie Sananes 

Partout dans le Théâtre, prenez un casque et écoutez : 
une juriste, une sociologue, l’actrice et militante Françoise 
Fabian, une journaliste présente au procès, une directrice 
de planning familial, autant de témoins directs et 
indirects de cet évènement historique dans l’évolution 
des droits des femmes. En 1972 à Bobigny, l’avocate 
Gisèle Halimi défend une jeune fille accusée d’avoir 
avorté. Ce procès devient une tribune. Viennent y 
témoigner de l’injustice de la loi : Simone de Beauvoir, 
Michel Rocard ou Delphine Seyrig. Grâce à ce dispositif 
d’écoute à la carte, chacun est libre de déambuler 
et de reconstituer l’histoire de ce fait divers devenu 
politique. A l’autre bout des casques, 15 comédiens 
nous transmettent en direct autant de perspectives 
sur la conquête d’un droit fondamental mais fragile.
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reconstitution : 
le procès de bobigny 
émilie rousset
maya boquet



 MUSIQUE

 MAR. 28 AVR. 20H30
  
AUDITORIUM
DE LA BATTERIE  TARIF UNIQUE 16 € 

DURÉE 1H SANS ENTRACTE

En partenariat avec La Batterie - Pôle 
Musiques de Guyancourt et la Ferme 
de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt
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racha arodaky
La talentueuse pianiste Racha Arodaky mène avec 
brio une exploration de la musique baroque pour 
clavier. Elle s’empare ici du répertoire français, dont 
elle nous transmet les caractéristiques emblématiques 
– raffinement et maîtrise du contrepoint – à l’appui 
des compositions de Jean-Philippe Rameau et de 
Jacques Duphly. L’œuvre de ce dernier, connu pour ses 
partitions pour clavecin, est mise en lumière de façon 
inédite par la soliste qui en livre une interprétation 
audacieuse au piano. Ces pièces, ainsi transfigurées, 
frappent par leur délicatesse, leurs couleurs et leur 
invention mélodique. À (re)découvrir.  

Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764), extraits de suites et pièces 
pour clavier / Jacques Duphly (1715 - 1789), extraits des premiers et 
seconds livres de pièces pour clavier / Avec Racha Arodaky, piano

 MUSIQUE
 EN FAMILLE DÈS 6 ANS 

 MAR. 28 AVR. 20H30
 MER. 29 AVR. 15H ET 20H30
 JEU. 30 AVR. 19H30
 + séances scolaires p. 98
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE
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chewing gum silence 
antonin tri hoang
samuel achache
C’est de ces petits airs qui trottent dans la tête : saviez-
vous que pour s’en débarrasser il suffirait de mâcher un 
chewing gum ? Enfermés dans une multitude de boîtes 
empilées sur scène, ces airs sont inventoriés par trois 
musiciens talentueux et leurs instruments : saxophone, 
clarinette, piano, batterie et voix. Maladresses et 
accidents laissent échapper quelques mélodies et 
voilà les interprètes qui s’amusent à les mâcher, à 
les transformer, les faire apparaître, disparaître et 
réapparaître. Spécialement imaginé pour le jeune 
public, ce spectacle qui montre les rouages de la 
musique, jazz ou improvisée, est un joyeux jeu de 
chaises musicales.
 

Conception Antonin Tri Hoang / Mise en scène Samuel Achache 
/ Ecriture et composition collective / Avec Jeanne Susin (voix, 
piano préparé, percussions), Thibault Perriard (voix, guitare 
acoustique, batterie), Antonin Tri Hoang (saxophone, clarinettes, 
clavier) / Lumière César Godefroy / Costumes Pauline Kieffer



centaures, 
quand nous 
étions enfants 
fabrice melquiot
théâtre du centaure
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Texte et mise en scène Fabrice Melquiot / Assistanat à la mise 
en scène Mariama Sylla / Avec Camille&Manolo, Indra 
(pure race espagnole) et Gaïa (frison) / Chorégraphie équestre 
Camille&Manolo / D’après l’histoire véritable de Camille&Manolo 
/ Création lumière Jean-Marc Serre / Création sonores Nicolas 
Lespagnol-Rizzi / Avec les voix de Elsa Scholler, Timeo Bonnano, 
Lua Gaggini, Laurent Schefer, Christiane Suter, Claude Thébert 

Camille-Gaïa et Manolo-Indra sont des centaures, ces 
êtres fabuleux moitié humain, moitié cheval. Ils jouent et 
dansent pour dire leur amour, leurs existences. Enfant, 
Manolo disait : « Comme métier, je voudrais faire 
château avec artistes et chevaux ». Quelle part de 
nous recèlent nos rêves ? Entre théâtre et art équestre, 
le spectacle remonte aux racines de leur désir, à leur 
enfance, leur adolescence, là où tout est possible et 
où même les créatures mythologiques peuvent exister. 
Leurs voix d’aujourd’hui se mêlent à leurs voix d’hier, 
galops et paroles incarnent l’écriture de Fabrice 
Melquiot, qui raconte l’histoire vraie de Camille et 
Manolo, fondateurs du Théâtre du Centaure.

 THÉÂTRE ÉQUESTRE
 EN FAMILLE DÈS 7 ANS

 MER. 29 AVR. 20H30
 JEU. 30 AVR. 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE
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Chorégraphie Noé Soulier / Avec Stephanie Amurao, Lucas 
Bassereau, Meleat Fredriksson, Yumiko Funaya, Anna Massoni 
et Nans Pierson / Musique Noé Soulier, Tom De Cock et Gerrit 
Nulens / Interprétation Ensemble Ictus (Tom De Cock et Gerrit 
Nulens, Percussions) / Lumière Victor Burel

Lancer, éviter, frapper : derrière ces verbes, quels 
gestes ? Sur scène, six danseurs s’approprient 
ces actions, les interprètent, les répètent et notre 
imagination fait le reste. Dès lors, que ressent-on 
en les voyant interrompre leur mouvement, changer 
de direction, produire un effort particulier ? Quels 
souvenirs déclenchent en nous leurs gestes ? Le 
chorégraphe Noé Soulier cherche ce qui, dans la 
danse, entre « en résonance avec nos expériences 
antérieures de spectateur ». Dans un dialogue constant 
avec deux percussionnistes ponctué d’intermèdes 
parlés, ensemble, en duo ou en solo, les danseurs 
vont, viennent et nous emportent, comme le flux et le 
reflux de la mer.

 DANSE

 MER. 6 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H05 SANS ENTRACTE

les vagues
noé soulier
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 THÉÂTRE
 EN FAMILLE DÈS 9 ANS 

 MAR. 5 MAI 20H30
 MER. 6 MAI 20H30
 JEU. 7 MAI 19H30
 séance scolaire p. 98
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H20 SANS ENTRACTE

la guerre de troie 
(en moins de 2 !) 
eudes labrusse / jérôme imard

Texte Eudes Labrusse, d’après Homère, Sophocle, Euripide, 
Hésiode, Virgile etc. / Mise en scène Jérôme Imard et Eudes 
Labrusse / Avec Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan 
Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp 
Weissert / Musique de scène (piano) Christian Roux / Costumes 
Cécile Pelletier et Aurélie Penuizic / Lumière Laurent Bonacorsi 

1h20 chrono et 24 épisodes pour retracer la guerre 
de Troie, cette fresque mythologique autour de 
l’enlèvement d’Hélène ? Pour relever l’audace : sept 
comédiens et un pianiste autour d’une grande table 
et de quelques objets – un casque, des chaises, une 
peau de mouton – qu’ils manipulent pour nous guider 
dans ce monument antique rempli de héros, dieux et 
demi-dieux. Mené tambour battant, le récit choral fait 
rire avec ces guerriers en GI, cette Hélène en poupée 
façon Barbie ou ce duel d’insultes dignes de l’école 
primaire. Burlesque à souhait, le jeu ne détrône pas 
le propos qui, décidément, résonne furieusement avec 
nos mythologies modernes.
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Avec Jean-Didier Hoareau (voix, kayamb), Stéphane Hoareau 
(guitare, chœurs), Théo Girard (contrebasse, chœurs),  Ianik Tallet 
(batterie, chœurs) 

Sur l’île de la Réunion, autrefois, les esclaves 
communiaient avec leurs ancêtres par la musique, les 
chants et les danses. Ces Servis Kabaré, rite toujours 
vivace sur un territoire multiculturel, sont au cœur 
du projet musical de Trans Kabar : réinterprétés en 
version électrique, ils irriguent une musique de « trans 
maloya ». Les quatre membres du groupe entrent en 
communion avec leur public le temps d’un concert, 
expérience collective – et festive ! – des plus intenses. 
Entre complainte et célébration, cette rythmique 
rock maloya se réapproprie avec fièvre les chants 
traditionnels créoles mêlés à de grandes séquences 
d’improvisation.

 MUSIQUE

 MER. 13 MAI. 21H30
 
PETIT THÉÂTRE  TARIF UNIQUE 10 €
DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE

trans kabar

Mise en scène David Gauchard / Comédien Sergio Grondin / 
Musicien Kwalud / Création lumière Alain Cadivel / Régisseuse 
lumières Alice Gill-Kahn / Ingénieur du son Thierry Th Desseaux

« Bienvenue Saël, ta maman et moi, on est heureux de 
te voir ! ». Cette première adresse à son fils nouveau-
né, Sergio Grondin l’a prononcée en français et 
non en créole, sa langue maternelle. Pourquoi ? Sur 
scène, le rakontèr partage ses doutes sur l’identité, la 
transmission et la pérennité de la culture propre à son 
île : La Réunion. Cela se résume en une question – 
« le maloya, pour toi, c’est quoi ? » que les auteurs ont 
posée autour d’eux pour écrire ensemble ce récit aux 
langues et voix multiples souligné par les intermèdes 
rock, hip-hop ou électro de Kwalud. Une certitude : 
bien plus qu’un chant créole, une musique et une danse 
traditionnelles, le Maloya qui nous est ici conté touche 
bel et bien à l’universel.

 THÉÂTRE
 ARTISTE ASSOCIÉ

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

PETIT THÉÂTRE    TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

maloya
sergio grondin
david gauchard
kwalud
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Chorégraphie Amala Dianor / Avec Mourad Bouayad, Lucie 
Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Sandra Mercky, Keyla 
Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas / Scénographie 
Clément Debras / Lumière Xavier Lazarini / Musique Awir Léon / 
Régie générale Nicolas Tallec / Assistanat chorégraphique Rindra 
Rasoaveloson

Que se passe-t-il lorsque des constellations s’entre-
choquent ? Surgit une poussière d’étoiles qui nous enve-
loppe… Falling Stardust, donc, en écho à la rencontre 
foisonnante de neuf danseurs classiques, contempo-
rains et hip-hop réunis dans une même galaxie sous 
la houlette du chorégraphe Amala Dianor. À l’appui 
des techniques virtuoses de chacun, il orchestre une 
nouvelle danse, partagée et plurielle, et invite chaque 
interprète sur un territoire inédit pour révéler de passion-
nantes convictions et fragilités. Avec une folle énergie, 
ce collectif hybride se déploie sous une structure en 
suspension, symbole de ces trajectoires qui se croisent 
pour produire, ensemble, une pièce à multiples facettes.
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 DANSE

 VEN. 15 MAI 20H30
 SAM. 16 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

the falling stardust
amala dianor
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dancing in your head(s)
la galaxie ornette

ornette coleman
orchestre national de jazz

Direction artistique, guitare électrique Frédéric Maurin / 
Orchestration Fred Pallem / Avec Jean-Michel Couchet, 
Saxophones alto et soprano, Anna-Lena Schnabel, Saxophone 
alto, flûte, Julien Soro, Saxophone ténor, Fabien Debellefontaine, 
Saxophone ténor, flûte, Morgane Carnet, Saxophone baryton, 
Fabien Norbert, Trompette, bugle, Susana Santos Silva, 
Trompette, bugle, Mathilde Fèvre, Cor, Daniel Zimmermann, 
Trombone, Judith Wekstein, Trombone basse, Pierre Durand, 
Guitare électrique, Bruno Ruder, Fender rhodes, Sylvain Daniel, 
Basse électrique, Rafaël Koerner, Batterie / Son Erwan Boulay / 
Lumière Leslie Desvignes

Hommage au grand saxophoniste américain 
Ornette Coleman, Dancing in Your Head(s) honore 
le jazz insouciant prôné par ce précurseur du free 
jazz, visionnaire aujourd’hui célébré. Conçu par le 
compositeur et guitariste Frédéric Maurin pour son 
premier projet à la tête de l’ONJ, ce programme, 
orchestré par Fred Pallem, réunit une « galaxie » 
de morceaux du célèbre jazzman et de ceux qu’il 
a influencés : Julius Hemphill, Eric Dolphy et Tim 
Berne. Portées par un orchestre électrique aux dix 
puissants cuivres, ces œuvres, interprétées dans des 
arrangements inédits, insufflent un inégalable rythme 
à la vie. 

 JAZZ 

 MAR. 19 MAI 20H30
 
GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H15 SANS ENTRACTE
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Conception Alexandre Denis et Timothé van Der Steen / Avec 
Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, Mathilde Arsenault-Van 
Volsem, Alexandre Denis, Timothé van Der Steen / Création 
sonore Julien Vadet / Création costumes Natacha Costechareire 
/ Création lumière  Christophe Bruyas / Œil extérieur Manuel 
Mazaudier

Cinq individus en sweats à capuche colorés s’avancent 
lentement sur scène et se perchent sur des poutres de 
bois verticales. Dans leur parcours acrobatique qui 
mêle humour et humanité, ces artistes de cirque se 
donnent la main, se rejoignent mais font chuter ces 
piliers qui pourtant les soutiennent. De jeux d’équilibres 
en hula hoop géant, avec bastaings et cerceaux, 
ils se mettent dans des situations saugrenues et 
risquées. Des tableaux qui démontrent avec ironie les 
capacités humaines à se saborder dans l’absurdité et 
l’autodestruction, à s’élever dans l’amour et la beauté. 
Chacun, qu’il soit adulte ou enfant, est libre de trouver 
son propre sens, car au bout du compte, chacun 
détient sa part de vérité.

 CIRQUE 
 EN FAMILLE DÈS 10 ANS

 JEU. 28 MAI 20H30
 VEN. 29 MAI 20H30

GRAND THÉÂTRE  TARIF A 
DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE

le gros sabordage
compagnie la mondiale 
générale
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p. 99
- 10 ANS
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OPENING NIGHT
Production Le Quai Centre Dramatique National Angers Pays 
de la Loire. En coproduction avec Collectif MxM / Les Célestins 
- Théâtre de Lyon / Bonlieu Scène nationale Annecy / Théâtre 
du Gymnase - Bernardines, Marseille / Théâtre de St-Quentin- 
en-Yvelines, Scène nationale / Théâtre-Sénart, Scène nationale 
/ Festival Romaeuropa, Théâtre de Namur, La Coop et Shelter 
Prod avec le soutien de Taxshelter.be, ING et du Tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge. En coréalisation avec C.I.C.T. - 
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris. Avec le soutien de Agnès 
b, et de Maison Francis Kurkdjian et du salon Messieurs-Dames. 
© Simon Gosselin

EXILS
Création Jazz sous les pommiers / Coproduction Festival de 
Tourcoing, La Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Cham-
pagne / Avec le soutien de la SPEDIDAM.. © Julien Alour

LEYLA MCCALLA
© Greg Miles 

GUS
Merci à Catherine Blondeau et Chloé Gazave. Production 
Sébastien Barrier Production déléguée CPPC – Centre de 
Production des Paroles Contemporaines, Saint-Jacques-de-la-
Lande (35). Coproductions et soutiens Le Grand T, Théâtre de 
Loire-Atlantique, Nantes (44) La Colline, Théâtre National, Paris 
(75) Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie (73) Théâtre L’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande (35) 
Le Channel, Scène nationale de Calais (62). © Karine Baudot

TOGETHER WE STAND
LMD Productions. @ Matt Lipsen

QUESTCEQUETUDEVIENS?
Production compagnie 111 – Aurélien Bory/ Coproduction et 
résidences : Festival ¡Mira! - TnBA Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine, Théâtre Vidy-Lausanne. Avec l’aide du Théâtre 
Garonne scène européenne – Toulouse, Scène nationale de Ca-
vaillon, La Fabrica Flamenca - Toulouse, La Grainerie Fabrique 
des arts du cirque et de l’itinérance – Balma © Aglae Bory

LE FILS
Production L’unijambiste/ Diffusion La Magnanerie/ Coproduc-
tion Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie - Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du Li-
mousin/ Avec le soutien du Théâtre Expression 7, Limoges – du 
Théâtre de Poche, Scène de territoire Bretagne Romantique & 
Val d’Ille, Hédé - de L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande – du 
Fonds SACD Musique de scène. © Thierry Laporte

NARCISSE
Production  Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et 
musical / Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Scène nationale / Soutien Arcadi Île-de-France, Département 
de l’Essonne / Résidence de recherche Le Silo de Méréville. 
© Nicolas Doremus

LA DERNIÈRE SAISON
Direction de production Dominique Rougier. La compagnie 
Cirque Plume s’autofinance à hauteur de 85 %, avec le soutien 
du Ministère de la Culture (D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Com-
té), de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville de 
Besançon. Aide à la production de ce spectacle Ministère de 
la Culture (aide à la création - D.G.C.A.), Le Conseil départe-
mental du Doubs, La Coursive - Scène nationale de La Rochelle. 
Merci pour leur soutien matériel à Les 2 Scènes-Scène nationale 
de Besançon, La Rodia - Scène de musiques actuelles de Be-
sançon, le Centre Culturel l’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden, la 
Maison de la Culture d’Amiens, le Centre Dramatique National 
Besançon-Franche-Comté et la Ville de Besançon.@ Yves Petit

LAYLA RAMEZAN
@ UNAIDS - Nadèje de La Tour du Pin

VESTIGES_FUREUR
Production Théâtre de chair - artistes associés au Prisme à 
Élancourt/ Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- scène nationale, La Ferme de Bel Ébat, Le Prisme - Élancourt, 
Théâtre Eurydice à Plaisir, Le Lavoir Moderne Parisien, la Com-
munauté de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Département des Yve-
lines, la Région Île de France, ARCADI - Île-de-France… / Avec 
le soutien de L’Apostrophe - scène nationale du Val d’Oise, 
le Théâtre de Marcoussis et La Ménagerie de Verre. @DR

NOIR LAC
Production Ensemble Vocal Sequenza 93/ Coproduction Fes-
tival Africolor, Ensemble vocal Sequenza 9.3, Philharmonie de 
Paris, Ville de Clichy-sous-bois/ Avec le soutien de l’Abbaye 
de Noirlac (18). L’ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu 
par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Direction ré-
gionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la 
Culture. Il est accueilli en résidence par la ville de Pantin. La 
Sacem contribue à son développement. Certains programmes 
reçoivent le soutien de Musique Nouvelle en Liberté, de l’Adami 

ou de la Spedidam. Il fait partie du réseau Futurs Composés et 
de la FEVIS. L’Ensemble est Ambassadeur de la Seine- Saint-De-
nis. (#inseinesaintdenis). © Claire Leroux - Sequenza 9.3

100 MÈTRES PAPILLON
Administration Léa Fort. Diffusion Scène 2, Séverine An-
dré Liebaut. Production Collectif Colette. Coproduction 
Comédie de Picardie, Amiens. Ce spectacle est accueilli 
en résidence à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au 
Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves. Avec le 
soutien de la Spedidam et de l’Ensad. @ Agathe Poupeney

NÄSS
Diffusion Petya Hristova / Tour Manager Mathieu Morelle.
Production Compagnie Massala / Co-production Théâtre 
Jean Vilar - Vitry-sur-Seine, Le Prisme - Élancourt , Institut du 
Monde Arabe - Tourcoing , Fontenay-en-Scènes - Fonte-
nay-sous-bois , Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec , La Bri-
queterie - CDC du Val-de-Marne , Le FLOW - Pôle Culture 
Ville de Lille , ADAMI , Institut Français de Marrakech. 
Soutien financier Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Région Ile-de-France, ARCADI. @ Charlotte Audureau

MACBETH & QUI A PEUR DU LOUP ?
Coproduction Cie du Veilleur & Ars Nova / Coproduction Comédie 
Poitou-Charentes - CDN, IRCAM, Opéra de Bordeaux, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale, Scène nationale d’Au-
busson, Gallia Théâtre Saintes. @ Alain Fonteray

AUX ÉCLATS...
Production association le sens / Coproduction la Comédie de 
Clermont-Ferrand - scène nationale, le Quai - CDN Angers Pays 
de la Loire, le Théâtre de la Bastille – Paris, le Théâtre de Lorient 
– CDN, La Halle aux Grains - scène nationale / Blois / Avec le 
soutien en résidence : Le Théâtre -  scène nationale / Saint-Na-
zaire, Centre culturel ABC / La Chaux-de-Fonds - Suisse, Le 
Cargo / Segré. La cie nathalie béasse est conventionnée par 
l’État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des 
Pays de la Loire, par le Conseil régional – Pays de la Loire et re-
çoit le soutien de la Ville d’Angers / Nathalie Béasse est artiste 
associée à la Comédie de Clermont-Ferrand – scène nationale. 
@ Nathalie Béasse

JEANNE ADDED
Production Wart / Booking Simone. © Julien Mignot

ANATOMIE DU SILENCE
Développement, production, diffusion Amelia Serrano. Produc-
tion association Betula Lenta. Co-Production Résidence 2017 
au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine soutenue par la DRAC 
Île-de-France, Conseil départemental du Val-de-Marne dans 
le cadre du fonds d’aide à la création, Action financée par 
la Région Ile-de-France, DRAC Île-de-France au titre de l’aide 
au projet. Avec le soutien La Briqueterie – CDCN du Val-de-
Marne – accueil studio et résidence technique, L’Essieu du 
Batut - Murols – résidence de recherche, ADDP - micadanses 
- Paris – résidence spécifique, CND Centre national de la 
danse – mise à disposition de studios, La Ménagerie de Verre 
dans le cadre du StudioLab, Structures Sonores Baschet pour 
les sons de Cristal Baschet et de Tôle à Voix (jouée à l’archet 
par Fredéric Fradet). Remerciements Fabien Agnesina, Marie 
Lisel, Aleida Flores – InPulsion. La Cie Betula Lenta – Maxence 
Rey est soutenue par le Département du Val-de-Marne. La Cie 
est en résidence au Théâtre Jacques Carat de Cachan pour les 
saisons, 2018-2019 avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, 
et 2019-2020. © Delphine Micheli

D’EST EN OUEST
Production Groupe Grenade. Coproduction Théâtre de la 
Ville-Paris – Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne – La 
Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. Coproduction 
technique Grand Théâtre de Provence, Théâtre des Salins-scène 
nationale de Martigues. Avec le soutien du Département des 
Bouches-du-Rhône-Centre départemental de créations en ré-
sidence. Spectacle labellisé «Génération Belle Saison». Le 
Groupe Grenade est subventionné par la Ville d’Aix-en-Pro-
vence, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence-Territoire du Pays-d’Aix, la DRAC PACA 
dans le cadre de Génération Belle Saison. © Cécile Martini

SEQUENZA
© Hana Ofangel / Sourdoreille

RIEN NE SE PASSE JAMAIS COMME PRÉVU
Production Le Préau CDN de Normandie – Vire / Les 3  sen-
tiers Coproduction Comédie de Caen, CDN de Normandie, 
Théâtre Paris Villette dans le cadre de la résidence associée 
2018 au Grand Parquet, Théâtre de Choisy le Roi – Scène 
conventionnée pour la diversité linguistique, Théâtre des Salins 
– Scène nationale de Martigues / Avec le soutien du Ministère 
de la Culture, Drac Normandie, du Département de la Manche, 
de la Région Normandie et de la Chartreuse Centre National 
des écritures du spectacle / Avec la participation artistique du 
studio d’Asnières-Esca. Le projet bénéficie de l’aide au compa-
gnonnage auteur du Ministère de la Culture. © Simon Gosselin

CEREBRUM, LE FAISEUR DE RÉALITÉS
Une création des Faiseurs de Réalités en partenariat avec le Théâtre 
de la Vie, avec le soutien du Théâtre de Namur/ Centre dramatique, 
du Corridor, de la Fabrique de Théâtre, du Théâtre de la Balsa-
mine, d’Aube Boraine/Mons 2015, de la FWB, la SACD, Théâtre 
National de Bruxelles, de financements participatifs... Production, 
diffusion : Isabelle Jans et Margot Sponchiado © Hichem Dahes

NOCTURNES & ESTRO
Nocturnes : Coproduction Teatro Victoria Eugenia Donostia / 
San Sebastián – Ballet T, Opéra de Reims, Centre Chorégra-
phique National / Malandain Ballet Biarritz - Estro : Coproduc-
tion Teatro Victoria Eugenia San Sebastián – Ballet T, Opéra 
de Reims , CCN / Malandain Ballet Biarritz © Olivier Houeix

RÉMI
Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Ma-
non Joly, Manon Crochemore et Isabelle Morel. Production 
Association Poppydog / Coproduction Le Quai, Centre Dra-
matique National – Angers Pays de la Loire / Les Amandiers 
– Nanterre (FR) / Festival d’Automne à Paris (FR) / Théâtre 
Garonne, scène européenne Toulouse (FR) / Théâtre Saint Ger-
vais – Genève (CH) / Centre dramatique national d’Orléans 
(FR) / L’Arsenic – Lausanne (CH) / Tandem – Scène nationale 
de Douai (FR) / TNG – Centre dramatique national de Lyon 
(FR) / Le Parvis, scène nationale de Tarbes (FR) / La Rose des 
vents, scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Asq/Le 
Maillon-Théâtre de Strabourg-Scène européenne (FR) / Avec 
le soutien du CN D, centre national de la Danse – Pantin (FR). 
Jonathan Capdevielle est artiste associé au QUAI CDN Angers 
Pays de la Loire, au Centre Dramatique National d’Orléans et 
au Théâtre Garonne – Scène européenne, Toulouse. L’associa-
tion Poppydog est conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Île-de-France / Production 
déléguée fiction radiophonique AirRytmo. © Vanessa Court

INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR
Compléments du générique : Musiciens, Interprètes Fred Au-
rier, Pierrick Bacher, Noémi Boutin, Jeanne Crousaud, André 
Minvielle, Fred Roudet / Accessoires Pierrick Bacher, Charly 
Frénéa, Simon Marozzi, Joseph Paillard, Fred Soria / Films 
d’animation Pierrick Bacher, Patricia Lecoq, Timothy Marozzi, 
Joseph Paillard, Géraldine Zanlonghi / Construction des décors 
: les ateliers de la MCB° Bourges et de la MC2-Grenoble / 
Costumes : Emili Hufnagel et l’Atelier des Célestins, Théâtre de 
Lyon / Construction masques, marionnettes : Emmeline Beaus-
sier, Géraldine Bonneton, Yves Perey, Audrey Vermont. 
Production Turak Théâtre. Coproduction MC2-Grenoble, la Co-
médie de Saint Etienne-CDN, le Théâtre des Célestins - Lyon, la 
MCB° Bourges, Bonlieu - Scène Nationale d’Annecy, le Bateau 
Feu - Scène Nationale de Dunkerque, l’Archipel - Scène Natio-
nale de Perpignan, Festival Mondial des Théâtres de Marion-
nettes de Charleville-Mézières, l’Espace Malraux - Scène Natio-
nale de Chambéry, le Théâtre de Bourg en Bresse, le Théâtre 
d’Aurillac, ACB – Festival RenaissanceS – Bar le Duc. Avec le 
soutien de la SPEDIDAM / En convention avec la DRAC Au-
vergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, subven-
tionné par la Ville de Lyon. Il reçoit régulièrement le soutien de 
l’Institut Français pour ses projets à l’étranger. © Romain Etienne

PLUCKED’N DANCE
Production Mélisse / Partenaires Yamaha, Adami, Derville. © 
Joachim Olaya

REVOIR LASCAUX
Production association Os / Coproduction L’échangeur - 
CDCN Hauts-de-France / Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France au titre de l’aide au conventionnement. Gaëlle Bourges 
est artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris ; artiste 
associée à L’échangeur - CDCN Hauts-de-France de 2019 à 
2021 ; artiste compagnon au manège de Reims pour la saison 
2018/2019 ; et membre du collectif artistique de la Comédie 
de Valence jusqu’à décembre 2019. © Danielle Voirin

DAVID ET SALOMON
Production Les Cris de Paris. © JF-Mariotti

UN ENNEMI DU PEUPLE
Production déléguée Cie Italienne avec Orchestre / Coproduc-
tion MC2 : Grenoble ; Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre 
National de Strasbourg ; Théâtres de la Ville de Luxembourg 
; Le Quai-CDN Angers Pays de la Loire ; La Criée Théâtre 
National de Marseille ; Le Théâtre de Caen ; Théâtre Firmin 
Gémier / La Piscine. La nouvelle traduction commandée à Eloi 
Recoing par la compagnie est éditée par Actes Sud-Papiers. © 
Intermission 2015, copyright Robert and Shana ParkeHarrison 

SAMEDICARRÉMENT
Production Compagnie MéMé BaNjO / Avec le soutien de 
la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région 
Île-de-France, du Département de Seine-Saint-Denis, et des Villes 
dePierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse / Avec le soutien du Centre 
des Arts d’Enghien-les-Bains (95), de la Maison du Théâtre et 
de la Danse d’Epinay-sur-Seine (93), et de Micadanses à Pa-

CRÉDITS
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 OPÉRA
 EN FAMILLE DÈS 9 ANS 

 SAM. 13 JUIN 20H30
  
GRAND THÉÂTRE  ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS À PARTIR DU 5 MAI

olympe, la rebelle
isabelle aboulker
violaine fournier
maîtrise de radio france
Durant sa courte vie, Olympe de Gouges lutta 
sans relâche pour la justice sociale, l’abolition de 
l’esclavage et l’émancipation de la femme. Cette 
femme généreuse, témoin engagé de la Révolution 
française, a inspiré à la compositrice Isabelle Aboulker 
et à la librettiste Violaine Fournier un opéra pour 
chœur pluri-générationnel, asssociant amateurs et 
professionnels. 
Sous la direction de Morgan Jourdain, sont réunis sur 
scène les enfants et adolescents de la Maîtrise de 
Radio France, une soprano et un baryton ainsi que des 
enfants, adolescents et adultes amateurs des Yvelines. 
Accompagnés par des musiciens professionnels, 
près de 300 artistes et « artistes en herbe » nous 
font partager les combats de la rebelle Olympe de 
Gouges. Une aventure artistique et humaine hors 
normes !
 

Musique Isabelle Aboulker / Livret Violaine Fournier / Direction 
musicale et mise en scène Morgan Jourdain /  Chorégraphie 
et assistanat à la mise en scène Martin Grandperret / Avec la  
Maîtrise de Radio France, une soprano, un baryton, un ensemble 
instrumental (flûte, clarinette, trompette, piano, percussions et 
contrebasse) et près de 300 amateurs, enfants, adolescents et 
adultes des Yvelines
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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. 103



& aussi...
   le TSQY en balade

   le TSQY expose

   les séances scolaires

   les petits + du vendredi   

   le TSQY en action

   le TSQY en partage

   le TSQY pratique

   le calendrier de la saison

   l’équipe

   devenez mécène

   

ris, pour la mise à disposition gracieuse du studio. © Agathe 
Poupeney

LES DIABLES
Remerciements particuliers à Caroline Décloitre pour son 
accompagnement artistique. Production Compagnie de l’Oi-
seau-Mouche. Coproduction LA COMA ; Le Gymnase | CDCN 
Roubaix | Hauts-de-France ; La Villette, Paris ; Les 2 Scènes, 
scène nationale de Besançon ; Le Bateau Feu, scène nationale 
Dunkerque ;Théâtre d’Arles, scène conventionnée art et création 
- nouvelles écritures ; Théâtre Molière-Sète, scène nationale ar-
chipel de Thau ; Le TANDEM, scène nationale Arras-Douai ; 
MA scène nationale - Pays de Montbéliard et Le Phénix, scène 
nationale Valenciennes. Avec le soutien du CDN de Normandie 
; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale ; Centre 
Culturel André Malraux - scène nationale de Vandoeuvre et de 
la Maison de la Culture d’Amiens. / Création au Théâtre de 
l’Oiseau-Mouche | Roubaix dans le cadre du festival Le Grand 
Bain du Gymnase | CDCN Roubaix du 13 au 15 mars 2019. 
© Frédéric Desmesure

CENDRILLON
Principauté de Monaco / CFM Indosuez Wealth Management 
/ Chopard © Alice Blangero

DÉSOBÉIR, pièce d’actualité n° 9
Production déléguée : Compagnie les Cambrioleurs. Produc-
tion : Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers Avec le 
soutien du Fonds de dotation Agnès Troublé dite Agnès B, du 
FIJAD, Fonds d’insertion pour Jeunes artistes dramatiques, DRAC 
et Région Alpes-Côte d’Azur. Ce spectacle bénéficie du soutien 
au surtitrage et du dispositif deploY de Spectacle vivant en 
Bretagne.cLa Compagnie les Cambrioleurs est conventionnée 
par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, par la Région 
Bretagne et par la ville de Brest et soutenue pour ses projets par 
le Conseil Départemental du Finistère. Elle bénéfice du soutien 
du Ministère de la Culture dans le cadre du dispositif national 
d’appui à l’indépendance artistique. Désobéir est une invitation 
du théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers dans le cadre 
des « pièces d’actualité ». Remerciements : Nicolas Richard, 
Leslie Six, Karim Belkacem, Marion Stouf. © Axelle de Russé

STABAT MATER
Les Nouveaux Caractères reçoivent le soutien du Ministère de la 
culture et de la communication / Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne - Rhône-Alpes, sont subventionnés par la Ré-
gion Auvergne - Rhône-Alpes et la Ville de Lyon, sont soutenus 
par la Spedidam, l’Adami et la Caisse des dépôts. Le Cercle 
des Amis et Mécènes des Nouveaux Caractères a pour voca-
tion de réunir particuliers, entreprises et fondations qui désirent 
soutenir les activités artistiques, culturelles et pédagogiques de 
l’ensemble. Les Nouveaux Caractères sont membre de la Fevis 
et du Profedim. ©rouillat

LA TRÈS BOULEVERSANTE CONFESSION...
Production Collectif NightShot / Coproductions Centre drama-
tique national de Tours - Théâtre Olympia, Théâtre de Thouars 
- Scène Conventionnée, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Scène Nationale, Les 3T - Scène Conventionnée de Châtellerault 
/ Soutiens L’Echalier (Saint-Agil), Théâtre du Grand Orme (Feings), 
Le Monfort théâtre (Paris), La Charpente (Amboise), Service Cultu-
rel de l’Université de Tours, Le Volapük (Tours), Théâtre de Vanves, 
Ministère de la Culture - DRAC Centre-Val de Loire, Région Centre-
Val de Loire dans le cadre du dispositif « Parcours de production 
solidaire », Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Ville de Tours 
/ Label Rayons Frais. Remerciements Nicolas Comte, David Gef-
fard, Sabine Moindrot et Jason Razoux. Le Collectif NightShot est 
soutenu par la Ville de Tours. © collectifnightshot

ENCORE LA VIE
Coproduction : Collectif Petit Travers, Ensemble TaCTuS ; Théâtre 
Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau ; Théâtre du 
Vellein - CAPI - Villefontaine ; CCN2 – Centre chorégraphique 
natio¬nal de Grenoble, dans le cadre de l’accueil studio ; 
domaine d’O (Montpellier Méditerranée Métropole) ; Le Train-
Théâtre, Portes-lès-Valence / Soutiens et accueils en résidence de 
création : Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, La Brèche 
à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Cascade, Bourg-Saint-
Andéol, Pôle National Cirque Ardèche / Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Les Subsistances, Lyon. Avec le soutien de : Spedidam, Bergerault 
Percussions Contemporaines / Production déléguée : Théâtre 
Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau. © Marc Ginot

KERY JAMES ACOUSTIQUE
Production Astérios Spectacles. © Vincent CORRION

DEEP ARE THE WOODS
Production BC Pertendo / Coproduction ARCADI, L’L (Bruxelles), 
Les Halles de Schaerbeek, Théâtre de Vanves, actOral (Marseille) 
& L’L fondation (Bruxelles) / Avec le soutien de NEMO – Bien-
nale des arts numériques, FRAC Provence Alpes Côte d’Azur 
(Marseille), Le 104, Paris, Le Merlan, scène nationale (Marseille), 
Montévidéo – Créations contemporaines (Marseille), CDCN 
L’Atelier de Paris – Carolyn Carlson (Paris), Le château éphémère 
(Carrières-sous-Poissy), Centre Culturel Wolubilis (Bruxelles) / Ac-
compagnement artistique L’L, structure expérimentale de recherche 
en arts vivants (Bruxelles). © Bara Srpkova

LES SOMNAMBULES
Pour la construction, avec l’aide de Damien Daufresne, Grégoire 
Martin, Eric Patin, Céline Schmitt ; pour la musique, avec l’aide 
de Baptiste Bouquin, Léo Maurel, Cyril Ollivier ; et merci aussi 
à Laura Fouqueré, Emmanuel Kormann, Evelyne Lohr, Elsa Van-
zande. Production Claire Van Zande. : Partenaires :Espace Péri-
phérique, Paris / Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 
Charleville-Mézières / Festival Momix, Kingersheim /Côté Cour, 
scène conventionnée jeune public, Franche-Comté / Théâtre de 
l’Agora, scène nationale Evry / La Ferme du Buisson, scène 
nationale  Marne-la-Vallée / Hostellerie de Pontempeyrat / Le 
Colombier des Arts, Plainoiseau / APEAI et la Maison des En-
fants du Quercy, Le Bouyssou / La Nef - Manufacture d’utopies, 
Pantin / L’Usinotopie, Villemur-sur-Tarn / La Fonderie, Le Mans 
/ Le Tas de Sable, Amiens / L’Hectare, Vendôme / Théâtre 
du Soleil, Paris / Premières Lignes 2014, L’Atelier à Spectacle. 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-
France / Conseil Général de l’Essonne / Arcadi Île-de-France. 
© Les ombres portées

ET C’EST UN SENTIMENT...
Production déléguée Théâtre Romain Rolland – Scène conven-
tionnée de Villejuif pour l’accompagnement des créations / 
Coproduction Collectif 12 - Fabrique d’art et de culture, Théâtre 
Paris-Villette-Scène contemporaine jeunesse, Théâtre de Vanves-
Scène conventionnée danse d’intéret national / art et création, 
Ecam-Théâtre du Kremlin-Bicêtre / Soutiens Grand-Orly, Seine 
Bièvre, DRAC Île-de-France, Ville de Villejuif, Théâtre de Vanves 
(en cours). Création Graphique Atelier Marge Design

CRIA
Production Rafael Fernandes
Tourplanning ART HAPPENS / Soutiens Centro Coreográfico da 
Cidade do Rio de Janeiro, Casa do Jongo, Rafael Machado 
Fisioterapia (Brésil). © Renato Mangolin_ALTA 

NUIT AMÉRICAINE
L’Orchestre national d’Île-de-France est financé par la région Île-
de-France et le ministère de la Culture. © Christophe Urbain

LE GRAND SOMMEIL
Marion Siéfert est artiste associée à La Commune CDN. 
Production Ziferte Productions / Production déléguée La 
Commune CDN Aubervilliers avec l’aide de la DRAC Île-
De-France, avec le soutien du Studio Naxos (Francfort), du 
Théâtre Nanterre-Amandiers, de la Ménagerie de verre 
dans le cadre du Studiolab, du Centquatre dans le cadre 
de la résidence d’essai, du CND – mise à disposition de 
studio, de la Briqueterie-CDC du Val de Marne, du Kulturamt 
Frankfurt, de la Hessische Theaterakademie, du Kulturamt 
Gießen, Gießener Hochschule Gesellschaft, Asta der Justus 
Liebig Universität Gießen, Université Paris Nanterre, de 
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et de la mairie de 
Chevaline. Développement et accompagnement de Ziferte 
Productions : Cécile Jeanson, bureau Formart. © Marion Siéfert

PELLÉAS ET MÉLISANDE
Administration, production AlterMachine / Production L’in-quarto 
/ Coproduction Théâtre National de Bretagne, Odéon-Théâtre 
de l’Europe, Comédie de Reims, CDN Besançon Franche-Com-
té, Festival d’Avignon, Les Célestins - Théâtre de Lyon, Comédie 
de Caen CDN de Normandie, La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse avec la participation des ateliers du CDN de Besan-
çon, du Théâtre du Nord, Centre Dramatique National et de la 
Comédie de Caen, CDN de Normandie / Avec le soutien du 
Ministère de la Culture - DRAC Île de France et de la SPEDIDAM 
© Guillaume Malichier

RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY
Production John Corporation (Paris) / Coproduction Groupe des 
20 Théâtres en Île-de-France, T2G – Théâtre de Gennevilliers, 
Festival d’Automne à Paris (en cours)  /  Développement et pro-
duction L’oeil écoute  © AFP

BOVARY
Avec le soutien de l’équipe du TNDMII et plus particulièrement 
Rita Forjaz Production Executive / Aldina Jesus Chef habilleuse / 
Graca Cunha e da Lurdes Antunes Habilleuses / Cristina Vidal 
Souffleuse. Production déléguée Théâtre de la Bastille. En copro-
duction avec le Teatro Nacional D. Maria II, le Festival Terres de 
Paroles, le Centre Dramatique National de Haute-Normandie, la 
Comédie de Béthune Centre Dramatique National Nord Pas-de-
Calais, le théâtre Garonne-scène européenne, Toulouse. Avec le 
soutien d’O Espaco do Tempo (Montemor-O-Novo, Portugal), de 
l’Ambassade du Portugal en France / Centre culturel Camoes à 
Paris et de la Fondation Calouste Gulbenkian. Le texte de la pièce 
est édité aux Editions Les Solitaires Intempestifs. © Pierre Grosbois

CHEWING GUM SILENCE
Production Banlieues Bleues / Coproduction Les 2 scènes, 
Scène nationale de Besançon, Festival d’Automne à Paris, Nou-
veau théâtre de Montreuil – centre dramatique national. Avec le 
soutien du CNV, de la SACEM. © Eric Garault

RACHA ARODAKY
©DR

CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS
Coproduction Théâtre Am Stram Gram, Genève, Théâtre du 
Centaure, Marseille, ExtraPôle, Théâtres en Dracénie, Dragui-
gnan, Théâtre National de Nice / Production déléguée Théâtre 
Gymnase-Bernardines, Marseille. © Martin Dutasta

LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE 2 !)
Production Théâtre du Mantois, production de tournée Nicri 
Productions/ Coréalisation et accueil en résidence Théâtre 13. 
Coproduction Les Bords de Scène (Juvisy / Athis-Mons). Avec le 
soutien de la Spedidam, de la Drac Île-de-France, de l’Adami et 
de M. Bricolage (Mantes). © L. Ricouard

LES VAGUES
Production ND Productions (Paris) / Coproduction Tanz im 
August / HAU Hebbel am Ufer, Berlin (DE) ; La Place de la 
Danse – CDCN Toulouse / Occitanie (FR) ; Chaillot – Théâtre 
national de Chaillot, Paris (FR) ; Festival d’Automne à Paris (FR) ; 
CN D Centre national de la danse, Pantin (FR) ; Opéra de Lille 
(FR) ; Theater Freiburg (DE) ; Teatro Municipal do Porto (PT) ; 
Kaaitheater Bruxelles (BE) ; PACT Zollverein, Essen (DE) / Avec 
le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-
de-France – Ministère de la Culture et de la Communication au 
titre de l’aide à la structuration / Avec la participation du Fonds 
Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant. 
Noé Soulier est artiste associé au CDCN Toulouse / Occitanie 
pour la période 2016-2018 et au CN D Centre national de la 
danse. © German Palomeque

MALOYA
Production Cie Karanbolaz/ Coproduction Théâtre Luc Donat 
(Le Tampon) – CPPC - Théâtre L’Aire Libre ( Saint-Jacques-de-la-
Lande)/ Soutiens Le Séchoir, scène conventionnée de Saint-Leu – 
Les Bambous, scène conventionnée de Saint-Benoît – La Cité des 
Arts (Saint-Denis) - Théâtre des Sables (Etang-Salé)/ Partenaires 
financiers : DAC-OI, Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, Ministère des Outre-Mer, Région Réunion. © Dan Ramaën

TRANS KABAR
Production Azimuth Productions. © Jeff Humbert

THE FALLING STARDUST
Coproduction Théâtre de la Ville de Paris, La Villette, POLE SUD-
CDCN Strasbourg, CNDC d’Angers, CCN Nantes, Maison de 
la danse de Lyon, Festival Montpellier danse 19, Viadanse-CCN-
BFC de Belfort, scène conventionnée Scènes de pays dans les 
Mauges, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-
de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans 
le cadre de l’Accueil Studio, l’Espace 1789 de Saint-Ouen, 
scène conventionnée pour la danse, CCM de Limoges scène 
conventionnée danse, L’Onde théâtre centre d’art / Avec le sou-
tien de la Caisse des dépôts et consignations, la Région Pays 
de la Loire, la Ville d’Angers. La compagnie Amala Dianor est 
conventionnée par la Drac Pays de la Loire, soutenue par la Ville 
d’Angers et la Région Pays de la Loire / Amala Dianor est ar-
tiste associé à POLE SUD-CDCN de Strasbourg. © Jeff Rabillon

DANCING IN YOUR HEAD(S)
© Sylvain Gripoix

LE GROS SABORDAGE
Coproduction Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt 
national - art et création / nouvelles écritures pôle régional 
de développement culturel, Archaos - Pôle National des Arts 
du Cirque Méditerranée, La Passerelle - Scène Nationale de 
Gap, Circa - Pôle National des Arts du Cirque Auch Gers 
Occitanie, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, 
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – Cirque Théâtre 
d’Elbeuf et la Brèche à Cherbourg, Les 3T – scène conven-
tionnée de Châtellerault, Théâtre de Jade. Soutiens Théâtre 
Massalia – scène conventionnée pour la création jeune public 
/ tout public, Citron Jaune - Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public à Port St Louis du Rhône, PôleJeune-
Public - Scène conventionnée et Cie Attention Fragile - Ecole 
Fragile, Karwan, Scène nationale d’Aubusson. © Hervé Tartarin

TSQY EN BALADE
DEUX PIERRES
Créé en décembre 1999 au Théâtre de la Cité Internationale 
à Paris. Production : Turak Théâtre. Le Turak Théâtre est conven-
tionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et est subventionné par la Ville de Lyon. Le Turak reçoit régulière-
ment le soutien de l’Institut français pour ses projets à l’étranger.

LES RETROUVÉS
ANDY’S GONE 2
Production Compagnie Adesso e sempre / Coproduction : Théâtre 
Jean Vilar à Montpellier, Conseil départemental du Gard dans le 
cadre du dispositif « Artistes en Résidence au collège » (en cours).

L’ENCYCLOPÉDIE DES SUPER-HÉROS
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, Cie 8 avril.

UN CONTRE UN
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, Cie L’Ou-
blié(e) -  Raphaëlle Boitel/ Coproduction Agora PNC Boulazac 
Aquitaine, Le Carré Magique, PNC en Bretagne, Lannion  (en cours).
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Théâtre, théâtre d’objets, danse, cirque, ce sont 4 petites formes 
artistiques qui vont sillonner les Yvelines. Itinérantes, légères et 
intimistes, elles vont à votre rencontre, dans des lieux variés : 
établissements scolaires, maisons de retraite, centres sociaux, 
entreprises, associations et même à domicile !

Fabriquer un super-héros en 45 minutes chrono, c’est le défi 
que se lancent deux scientifiques ! Dans leur laboratoire, 
il y a la parfaite panoplie du chercheur et surtout une 
collection complète de supers-pouvoirs ! Sabre laser, 
armure, pouvoir de voler ou d’être invisible… autant 
d’ingrédients pour fabriquer un super-héros. 
Avec L’Encyclopédie des super-héros, l’auteur et 
metteur en scène Thomas Quillardet relève le défi de 
transposer l’univers des comics au théâtre.

Texte et mise en scène Thomas Quillardet / Avec 
Benoît Carré et une comédienne

Avec cette libre adaptation du mythe d’Orphée et 
Eurydice, la chorégraphe et circassienne Raphaëlle Boitel 
explore de manière ludique et surréaliste l’enfance et la 
jeunesse, la vie et ses limites, ses frontières, ses espaces 
dédiés et la façon de les transformer pour vivre autrement, 
sans se retourner !
Une grande boîte métallique sera la partenaire de jeu de 
deux interprètes, l’un circassien aérien et l’autre formé au 
théâtre physique. 

Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel / Avec 
deux interprètes

l’encyclopédie des 
super-héros
thomas quillardet

un contre un 
raphaëlle boitel

THÉÂTRE / DÈS 9 ANS

DU LUN. 3 AU SAM. 8 FÉV.
DURÉE 45 MN SANS ENTRACTE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ODYSSÉE EN YVELINES

CIRQUE - DANSE - THÉÂTRE / DÈS 9 ANS

DU LUN. 2 AU SAM. 7 MARS 
DURÉE 50 MN SANS ENTRACTE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ODYSSÉE EN YVELINES

Renseignements 
Chantal Josephau
01 30 96 99 06
cjosephau@tsqy.org
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Avec Les Retrouvés, l’auteure québécoise Marie-
Claude Verdier et le metteur en scène Julien Bouffier 
prolongent le destin des personnages d’Andy’s gone, 
accueilli ces deux dernières saisons au TSQY. Le duo 
l’imagine à la fois comme une saison 2, une suite à 
la libre évocation d’Antigone, mais également comme 
une œuvre en soi qui s’inspire cette fois de L’Etat de 
siège de Camus.
A la fin d’Andy’s gone, la Cité, placée en état 
d’urgence, voit ses portes s’ouvrir pour laisser entrer 
les réfugiés. Régine, la reine, réussit à les fermer 
malgré le chaos et fait disparaître sa nièce Alison, 
promise au pouvoir. Mais une nouvelle voix se fait 
entendre dans les casques, elle appelle à la rébellion. 
Et cette voix s’appelle Andy, alors qu’il est censé être 
mort ! Mais qui est vraiment cet Andy ? La terreur 
qu’il met en place pour transformer la société est-elle 
justifiée ? La participation citoyenne qu’il propose est-
elle une garantie de démocratie ? Jugée et exclue de 
la communauté, Régine va tenter de convaincre les 
spectateurs qu’Andy est un usurpateur. 
Appareillés d’un casque audio sans fil, les spectateurs 
sont les citoyens de la Cité, ils pourront prendre 
la parole, choisir leur camp, voter et devenir 
pleinement acteurs de cette passionnante fiction.

Texte Marie-Claude Verdier / Mise en scène Julien 
Bouffier / Avec Vanessa Liautey et un jeune acteur / 
Univers sonore Jean-Christophe Sirven    

Deux Pierres est une petite forme par sa taille, mais 
grande par l’univers créatif qu’il propose. Ça tient tout 
entier dans la paume d’une main ou dans une boîte 
à chaussures. C’est une poésie bricolée, un mélange 
imprévu d’objets usés, exhumés des tiroirs oubliés, 
ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces à linges 
rouillées, bouts de ficelle enroulés, bois flottés, noyaux 
sculptés… peuplent l’imaginaire de Turak.
C’est Michel Laubu, roi de la bricole et poète de 
l’invention, fondateur de Turak Théâtre, qui propose ce 
spectacle de poche. Un triporteur se déploie comme un 
mini-castelet, dessinant l’espace de jeu. Deux cailloux 
apparaissent et discutent, une vache ailée s’enfuit dans 
le ciel… De courtes scènes se suivent, une galerie de 
portraits se dessine, racontant des histoires croisées en 
provenance de cette étrange contrée qu’est la Turakie.

Conception et interprétation Michel Laubu

les retrouvés
andy’s gone 2
marie-claude verdier
julien bouffier

deux pierres  
michel laubu
turak théâtre

THÉÂTRE / DÈS 14 ANS

DU LUN. 20 JAN. AU SAM. 1ER  FÉV.
DURÉE 1 H SANS ENTRACTE
 

THÉÂTRE D’OBJETS / DÈS 7 ANS

DU LUN. 25 AU SAM. 30 NOV.
DURÉE 1H SANS ENTRACTE

le  TSQY  en balade
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le  TSQY  expose

Fondé à Lyon en 1985 par Michel Laubu, le Turak 
Théâtre développe un théâtre visuel nourri d’objets 
détournés, de mythologies imaginaires, de langages 
aux accents multiples et inventés. Il fait se rencontrer 
les formes «marionnettiques », le théâtre gestuel et 
l’exploration plastique.
L’exposition L’Habitant de la Turakie retrace le passé 
et le présent imaginaire de la Turakie, civilisation 
inventée, née au cœur même des objets quotidiens 
et permet de découvrir les us et coutumes de ses 
habitants. Un improbable cabinet de curiosités pour 
un voyage ludique en poésie bricolée…

Le regard de Dan Ramaën, photographe, accompagne 
les projets de David Gauchard, metteur en scène, 
depuis une dizaine d’années. Heureux hasard, chacun 
est artiste associé cette saison à Saint-Quentin-en-
Yvelines, l’un à La Commanderie-Arts Visuels, l’autre 
au Théâtre, une occasion de nouer une nouvelle forme 
de collaboration. 
Pour cette carte blanche, Dan Ramaën traduit en image 
notre rapport au temps et à la nature, écho visuel au  
Temps est la rivière où je m’en vais pêcher de David 
Gauchard accueilli au TSQY la saison passée. Deux 
créations en résonance, librement inspirées de l’œuvre 
d’Henry David Thoreau.

Les images de Dan Ramaën révèlent les êtres, les 
paysages dans leur propre espace-temps. Elles 
dévoilent une compréhension profonde de ses sujets. 
Son œil capte l’intrinsèque et le mystérieux, la fugacité 
et la temporalité autant sur scène que lorsqu’il parcourt 
des terres familières ou inconnues. Une transposition 
du réel sensible et touchante.

En partenariat avec La Commanderie-Arts Visuels / 
Saint-Quentin-en-Yvelines

l’habitant de 
la turakie 
turak théâtre

walden
dan ramaën

THÉÂTRE D’OBJETS- MARIONNETTES
DE NOVEMBRE À JANVIER
Des visites guidées seront organisées. 
Programme complet en septembre.

PHOTOGRAPHIE 
À PARTIR DU SAMEDI 14 MARS 

En écho à la programmation, 

deux expositions à découvrir.

96 97
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les séances scolaires du  TSQY

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, opéra, musique... les formes sont multiples, hybrides, 
parfois spectaculaires, grandioses, parfois plus intimes.

théâtre • dès 10 ans
GUS
JEU. 10 OCT. 14H
VEN. 11 OCT. 14H
(P.10)

opéra • dès 10 ans
NARCISSE
JEU. 7 NOV. 14H
(P.15)

danse • dès 8 ans
NASS (LES GENS)
VEN. 29 NOV. 14H
(P.24)

opéra • dès 6 ans
QUI A PEUR DU LOUP ?
JEU. 5 DÉC. 14H
(P.26)

théâtre • dès 10 ans
CEREBRUM, LE FAISEUR
DE RÉALITÉS
JEU. 9 JAN. 14H
(P.39)

théâtre • dès 8 ans
RÉMI
JEU. 16 JAN. 14H
VEN. 17 JAN. 14H
(P.42)

théâtre d’objets / marionnettes 
• dès 8 ans
INCERTAIN MR TOKBAR
VEN. 17 JAN. 14H
(P.44)

danse • dès 6 ans
REVOIR LASCAUX
JEU. 23 JAN. 14H
VEN. 24 JAN. 14H
(P.47)

danse-arts visuels • dès 2 ans
DEEP ARE THE WOODS
DU LUN. 16 MARS AU 
VEN. 20 MARS 
10H - 11H - 14H - 15H - 16H
(P.65)

théâtre d’ombres et musique 
• dès 7 ans
LES SOMNAMBULES
LUN. 16 MARS 10H - 14H
MAR. 17 MARS 14H
(P.66)

musique • dès 6 ans
CHEWING GUM SILENCE
MAR. 28 AVR. 14H
JEU. 30 AVR. 14H
(P.76)

théâtre • dès 9 ans
LA GUERRE DE TROIE 
(EN MOINS DE 2 !)
JEU. 7 MAI 14H
(P.80)

Le TSQY fait son marché !
Marché de produits locaux
Pain, fruits, légumes, laitages, miel, pain… les producteurs près de chez vous 
viennent à votre rencontre.
Tous les vendredis soirs, à partir de 18h, du vendredi 20 septembre 2019 au 
vendredi 26 juin 2020 (hors vacances scolaires).

Le TSQY garde vos enfants !
Cette saison, le TSQY propose un nouveau service pour les familles : la garderie 
éphémère.

Le principe ? 
Confiez-nous vos enfants pendant que vous profitez d’un spectacle au TSQY et 
retrouvez-les une fois le spectacle terminé !

La garderie éphémère est destinée aux 4-10 ans et proposée le vendredi soir, à 
l’occasion des représentations suivantes :

Leyla McCalla : vendredi 4 octobre 20h30 / Näss : vendredi 29 novembre 20h30
Rien ne se passe jamais comme prévu : vendredi 20 décembre 20h30 / Rémi : 
vendredi 17 janvier 20h30 / Incertain Mr Tokbar : vendredi 17 janvier 20h30 / 
Cendrillon : vendredi 7 février 20h30 / Désobéir : vendredi 28 février 20h30 / 
Pelléas et Mélisande : vendredi 3 avril 20h30 / Le Gros sabordage : vendredi 29 
mai 20h30

La prise en charge de vos enfants débute à 20h et s’achève 30 mn après la fin du 
spectacle.

Modalités d’inscription : 
10 euros par enfant.
Inscription indispensable jusqu’à 72h avant le spectacle (le mardi précédent la 
représentation choisie), dans la limite des places disponibles. 
Précisez, pour chaque enfant à inscrire : prénom, nom, âge ainsi que vos 
coordonnées.

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

Service proposé en partenariat avec Babychou Services - Agence de Versailles

les petits  +  du vendredi
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Parmi nos partenaires 
de l’action culturelle

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Île-
de-France / Le Département des Yvelines / La 
Région Île-de-France / La Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale des Yve-
lines / Le Rectorat de l’Académie de Versailles (Dé-
légation Académique à l’Action Culturelle) / La 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin- 
en-Yvelines / Le MUMED de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines / La Commanderie / L’Atelier 
des Sciences de SQY / La Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale des Yvelines / La Fédé-
ration 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 » / Canopé 78 
/ L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
/ L’Ecole des Beaux-Arts à Versailles / Le Conser-
vatoire 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-Yve-
lines / L’Ecole de musique d’Elancourt / Le CODATYV 
(Comité Départemental Animation Théâtre Yvelines) / 
L’Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines / L’Aca-
démie du spectacle équestre de Versailles / La Maison 
de quartier Porchefontaine à Versailles / Les centres so-
ciaux Michel Luxureau et Françoise Dolto à Trappes, La 
Soucoupe à Saint-Germain-en Laye, André Joly à La 
Celle-Saint-Cloud / Le Service Jeunesse de La Verrière 
/ L’association Accueil Loisirs Culture à Chevreuse / Le 
Comité d’Etablissement Industriel Air France à Orly et 
Villeneuve-le-Roi / Mairie des Molières / Le Domaine 
de Quincampoix aux Molières / La Maison Elsa Triolet 
- Aragon à Saint Arnoult-en-Yvelines / Le Parc Naturel 
de la Haute Vallée de Chevreuse / Institut Clairval à 
Bièvres / Buc Ressources / L’Hôpital de Pédiatrie et de 
Rééducation de Bullion / Le Service Pénitentiaire d’Inser-
tion 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 cultu-
relle 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 in-
time 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 :

• 70 projets dans toutes les disciplines du spectacle 
vivant ;

• 1700 élèves impliqués ;

• Un rayonnement sur l’ensemble du département des 
Yvelines : 17 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, La Celle-Saint-Cloud, 
Chevreuse, Conflans-Sainte-Honorine.
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le  TSQY  en action

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 au-
près 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, tra-
vailleurs sociaux, parents, enfants, adolescents, seniors, 
publics « empêchés », associations, entreprises, tous font 
l’objet d’une attention particulière dans un souci d’exer-
cice 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’ac-
tions 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-éduca-
tives
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 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 archi-
tecture.

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 19/20, nous vous proposons de participer 
à la création d’Olympe, la Rebelle, opéra d’Isabelle 
Aboulker et Violaine Fournier, aux côtés de la Maîtrise 
de Radio France et de chanteurs et musiciens profes-
sionnels  
A l’issue de séances de travail en ateliers qui débuteront 
en octobre, vous vous produirez sur la scène du grand 
théâtre le samedi 13 juin à 20h30 !  

Plus d’info sur Olympe, la Rebelle : p 90

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 sep-
tembre.

Renseignements 
Rachel Shapiro
01 30 96 99 17 ou rshapiro@tsqy.org
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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 conviviaux, 
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 confron-
ter leur travail en cours au regard du public et pour 
le spectateur d’être associé au processus de création, 
d’en partager les questionnements, les doutes, les temps 
forts.  
Dates communiquées en septembre.

les avant-scènes
Ces rendez-vous d’une 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, ren-
dez-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. 

Gus (10 oct.), Le Fils (17 oct.), Narcisse (7 nov.), 100 
mètres papillon (28 nov.), Macbeth (5 déc.), Cerebrum, 
le faiseur de réalités (9 jan.), Rémi (16 jan.), Revoir 
Lascaux (23 jan.), Désobéir (27 fév.), Chewing gum 
silence (30 avril), La Guerre de Troie (en moins de 2!) 
(7 mai).

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.   

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 parti-
cipent pour découvrir ensemble un univers artistique.
Pour tout savoir sur les ateliers, rendez-vous en sep-
tembre !

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

le  TSQY  en action
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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 19-20 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 abonnements en toute tran-
quillité et vous permettre d’informer au mieux vos abon-
nés et toutes personnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du mercredi 22 mai au 
mardi 4  juin inclus.
• Une place supplémentaire offerte pour vous faire 
accompagner sur 4 spectacles que vous aurez choisis 
dans votre abonnement.
• Un tarif réduit à 6,5€ la place sur les spectacles 
supplémentaires choisis en cours de saison.
• Une Carte Saison gratuite (donnant accès au tarif 
Carte Saison pour tous les spectacles) pour faire décou-
vrir le théâtre à la personne de votre choix.
• La possibilité d’échanger vos places, sans frais 
d’échange, jusqu’à 48h avant la représentation, en 
fonction des places disponibles.
• La possibilité de réserver un espace au Foyer-Bar 
pour réunir votre groupe, dîner avant ou après le spec-
tacle.

Pour en savoir plus 
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 
Philippe Bertrand
01 30 96 99 10 ou pbertrand@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/sociocul-
turel p. 109)

enseignement artistique, 
enseignement supérieur
Rachel Shapiro 
01 30 96 99 17 ou rshapiro@tsqy.org 
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/sociocul-
turel p. 109)

établissements scolaires
Maïlys Benassi 
01 30 96 99 14 ou mbenassi@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/sociocul-
turel p. 109)

comités d’entreprise
Chantal Josephau 
01 30 96 99 06 ou cjosephau@tsqy.org 
(voir tarif réduit p. 109)
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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 abonnements en toute tran-
quillité et vous permettre d’informer au mieux vos abon-
nés et toutes personnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du mercredi 22 mai au 
mardi 4 juin inclus. 
• Un tarif préférentiel pour le Relais et tous les membres 
de son groupe, sur toutes les formules d’abonnement. 
Un tarif Carte Saison est proposé sur les spectacles sup-
plémentaires choisis en cours de saison.
• Un échange gratuit sur ses billets d’abonnement. Pos-
sibilité de modifier la date du spectacle jusqu’à 48h 
avant la représentation, sous réserve de disponibilités.
• 4 places gratuites offertes au Relais à partir de 8 
abonnés fédérés, dans la limite des places disponibles, 
à choisir en septembre.
• 2 cartes Saison gratuites donnant accès au tarif 
Carte Saison pour tous les spectacles de la Saison, à 
offrir aux personnes de votre choix pour leur faire dé-
couvrir 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 cou-
lisses du Théâtre.

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

le  TSQY  en partage
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pour mieux vous accueillir

• Par respect pour les artistes et le public, les portes 
de la salle de spectacle ferment à l’heure indiquée sur 
le billet. Les retardataires ne pourront pas prétendre à 
leur place numérotée. En cas d’admission, ils seront pla-
cés 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 per-
sonnalisé, 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 mu-
sique 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 20 juillet au mercredi 21 août inclus 
du mardi 24 au lundi 30 décembre inclus
du mardi 11 au lundi 17 février inclus
du mardi 7 avril au lundi 13 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.
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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 préférentiels).
• Dans les points de vente partenaires 
theatreonline.com, Fnac, Carrefour, Leclerc…

ouverture des locations
Abonnements
• Relais dès le mercredi 22 mai, avec une priorité de 
réservation jusqu’au mardi 4 juin inclus. 
• Tout public dès le jeudi 6 juin, lendemain de la 
présentation de la Saison.
• Ouverture des locations hors abonnement à partir 
du mardi 27 août.

le  TSQY  pratique
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tarifs hors abonnement Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés

   spectacle A   spectacle B
tarif normal 22 € 29 €

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

tarif unique
La dernière saison 22 €
Shéhérazade 16  €
Plucked’n dance 16 €
Cendrillon 22 €
Deep are the woods 5  €
Racha Arodaky 16 €
Trans Kabar  10 €

tarifs abonnement  tarif normal  tarif groupes*
4 spectacles A 66 € 56 €
4 spectacles dont 2 B maximum 80 € 68 €
6 spectacles dont 3 B maximum 102 € 93 €
8 spectacles dont 4 B maximum 132 € 120 €
spectacles supplémentaires (> 8) 13 € 13 €
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 €
spectacles supplémentaires (> 4) 6,5 €
Tarif valable uniquement au moment de la prise d’abonnement

 spectacle A spectacle B
pour tout abonné 16 € 20 €
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  € 14 €

abonnement
3 SPECTACLES A 21 €
2 spectacles A / 1 spectacle B 24 €
1 spectacle A / 2 spectacles B 27 €
4 spectacles dont 2 B maximum 28 €

tarifs séances scolaires   4 €             
valable pour toute personne assistant à une séance scolaire
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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 abonne-
ments 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’abon-
nement que vous trouverez dans la brochure de 
Saison. Le bulletin est également disponible à l’accueil 
du Théâtre ou téléchargeable sur notre site www.
theatresqy.org. Il est à retourner accompagné de votre 
règlement, libellé à l’ordre du Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines
• Par internet sur notre site www.theatresqy.org 
(paiement en ligne sécurisé). Dès le jeudi 6 juin

le  TSQY  pratique
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VEN. 20 20H30

TARIF B OPENING NIGHT
SAM. 21 20H30

DIM. 22 16H

LUN. 23 20H30

JEU. 26 19H30 TARIF    A EXILS

VEN. 4 20H30 TARIF A LEYLA MCCALLA

MER. 9 15H

TARIF    A GUSJEU. 10 19H30

VEN. 11 20H30

VEN. 11 20H30 TARIF A TOGETHER WE STAND

SAM. 12 18H TARIF  A GUS

MAR. 15 20H30
TARIF B QUESTCEQUETUDEVIENS?

MER. 16 20H30

JEU. 17 19H30

TARIF    A LE FILSVEN. 18 20H30

SAM. 19 20H30

MAR. 5 20H30

TARIF    A NARCISSEMER. 6 20H30

JEU. 7 19H30

VEN. 8 20H30

TARIF    22 € LA DERNIÈRE SAISON
SAM. 9 20H30

DIM. 10 16H

MAR. 12 20H30

MAR. 12 20H30 TARIF 16 € LEYLA RAMEZAN HORS LES MURS : LA BATTERIE

MER. 13 20H30

TARIF 22 € LA DERNIÈRE SAISON

JEU. 14 20H30

VEN. 15 20H30

SAM. 16 20H30

DIM. 17 16H

MAR. 19 20H30
TARIF A VESTIGES_FUREUR

MER. 20 20H30

VEN. 22 20H30 TARIF A NOIR LAC

MAR. 26 20H30

TARIF A 100 MÈTRES PAPILLONMER. 27 20H30

JEU. 28 19H30

VEN. 29 20H30
TARIF A NÄSS (LES GENS)

SAM. 30 20H30

MAR. 3 20H30
TARIF    A QUI A PEUR DU LOUP ?

MER. 4 15H

MER. 4 20H30 TARIF    

A
A MACBETH

JEU. 5 19H30

VEN. 6 20H30 TARIF B JEANNE ADDED

SAM. 7 18H
TARIF A ANATOMIE DU SILENCE

SAM. 7 20H30

MAR. 10 20H30
TARIF    A AUX ÉCLATS

MER. 11 20H30

VEN. 13 20H30
TARIF A D’EST EN OUEST

SAM. 14 20H30

MAR. 17 20H30 TARIF A SEQUENZA

JEU. 19 20H30
TARIF    A RIEN NE SE PASSE JAMAIS COMME PRÉVU

VEN. 20 20H30

MER. 8 20H30
TARIF A CEREBRUM, LE FAISEUR DE RÉALITÉS

JEU. 9 19H30
VEN. 10 20H30

TARIF B NOCTURNES - ESTRO
SAM. 11 20H30
MER. 15 15H

TARIF A RÉMI
JEU. 16 19H30
JEU. 16 20H30

TARIF A INCERTAIN MR TOKBAR
VEN. 17 20H30
VEN. 17 20H30

TARIF A RÉMI
SAM. 18 18H
SAM. 18 20H30 TARIF A INCERTAIN MR TOKBAR
MAR. 21 20H30 TARIF 16 € PLUCKED’N DANCE HORS LES MURS : LA BATTERIE

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier
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MER. 22 15H

TARIF    A REVOIR LASCAUXJEU. 23 19H30

VEN. 24 20H30

VEN. 24 20H30 TARIF    A DAVID ET SALOMON

SAM. 25 18H TARIF    A REVOIR LASCAUX 

JEU. 30 20H30
TARIF A UN ENNEMI DU PEUPLE

VEN. 31 20H30

SAM. 1ER 20H30 TARIF A UN ENNEMI DU PEUPLE 

SAM. 1ER 20H30 TARIF A SAMEDICARRÉMENT

MAR. 4 20H30
TARIF A LES DIABLES

MER. 5 20H30

VEN. 7 20H30

TARIF    22 € CENDRILLONSAM. 8 15H

SAM. 8 20H30

MAR. 25 20H30

TARIF    A DÉSOBÉIR
MER. 26 20H30

JEU. 27 19H30

VEN. 28 20H30

VEN. 28 20H30
TARIF    B STABAT MATER

SAM. 29 20H30

MAR. 3 20H30
TARIF    A LA TRÈS BOULEVERSANTE CONFESSION...

MER. 4 20H30

VEN. 6 20H30
TARIF A ENCORE LA VIE

SAM. 7 20H30

MAR. 10 20H30 TARIF B KERY JAMES ACOUSTIQUE

SAM. 14 - SAM. 21  14H -18/21H    TARIF     5 € DEEP ARE THE WOODS

SAM. 14 18H

TARIF A LES SOMNAMBULESDIM. 15 16H

MAR. 17 20H30

VEN. 20 20H30
TARIF    A ET C’EST UN SENTIMENT...

SAM. 21 20H30

MAR. 24 20H30 TARIF    A CRIA

JEU. 26 20H30 TARIF    B LA NUIT AMÉRICAINE

VEN. 27 20H30
TARIF A LE GRAND SOMMEIL

SAM. 28 20H30

JEU. 2 20H30
TARIF B PELLÉAS ET MÉLISANDE

VEN. 3 20H30

MAR. 21 20H30
TARIF A RECONSTITUTION

MER. 22 20H30

VEN. 24 20H30
TARIF A BOVARY

SAM. 25 20H30

MAR. 28 20H30

TARIF A CHEWING GUM SILENCE
MER. 29 15H

MER. 29 20H30

JEU. 30 19H30

MAR. 28 20H30 TARIF 16 € RACHA ARODAKY HORS LES MURS : LA BATTERIE

MER. 29 20H30
TARIF A CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

JEU. 30 20H30

MAR. 5 20H30
TARIF    A LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE 2 !)

MER. 6 20H30

MER. 6 20H30 TARIF A LES VAGUES

JEU. 7 19H30 TARIF A LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE 2 !)

MAR. 12 20H30
TARIF A MALOYA

MER. 13 20H30

MER. 13 21H30 TARIF 10 € TRANS KABAR

VEN. 15 20H30
TARIF A THE FALLING STARDUST

SAM. 16 20H30

MAR. 19 20H30 TARIF A DANCING IN YOUR HEAD(S)

JEU. 28 20H30
TARIF A LE GROS SABORDAGE

VEN. 29 20H30

SAM. 13 20H30 ENTRÉE LIBRE OLYMPE, LA REBELLE

février

mars

avril

mai

juin
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Culture 
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la culture.
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restez connecté
L’actu, les coulisses, la vie du Théâtre, les infos pratiques…

THEATRESQY.ORG
Connaître les actualités du TSQY, découvrir les spectacles en photos 
et en vidéos, acheter ses places, retrouver les informations pratiques, 
tout savoir du projet artistique, consulter les ressources… en quelques 
clics.

LA NEWSLETTER
Se tenir informé des événements du TSQY, ses rendez-vous et son 
actualité ? C’est facile : inscrivez-vous sur le site internet ou laissez-
nous votre adresse mail un soir de spectacle, et recevez régulièrement 
notre lettre d’info.

FACEBOOK
Discuter avec le TSQY et les autres spectateurs, aimer ou ne pas 
aimer, jouer pour gagner des places, et plus encore : rendez-vous sur 
notre page Facebook.

INSTAGRAM
Amoureux de l’image ? Le TSQY se dévoile sur Instagram : photos 
des coulisses, des spectacles, des actions…
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CONTACTS

MÉCÉNAT

devenez mécène 
d’un lieu d’effervescence 
artistique et culturelle unique 
en Île-de-France
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale est devenu, depuis son 
inauguration en 1993, un acteur majeur de l’attractivité du territoire et de sa cohésion 
sociale et culturelle. 

Avec plus de 55 000 spectateurs par saison, près de 200 représentations en 
salle et « hors-les-murs » sur le territoire yvelinois, et près d’une centaine de projets 
d’éducation artistique, il réunit tous les publics de l’Ouest parisien dans leur diversité. 

Chaque année, le TSQY propose de nombreux projets qui ne pourraient être menés 
à bien sans le concours de ses partenaires et mécènes. 

Attentif à associer les acteurs économiques au rayonnement des projets artistiques 
et culturels, le TSQY a créé en 2018 la Fabrique des Mécènes, son club d’entre-
prises mécènes, qui a pour vocation de l’accompagner dans son développement. 

En devenant mécène du TSQY, vous : 

 Mettez en scène de manière innovante l’engagement sociétal de votre entreprise 
sur son territoire d’implantation, 

 Offrez à vos clients un cadre unique de divertissement, d’émotion et de réflexion, 

 Renforcez la créativité et le bien-être de vos équipes, tout en développant la visi-
bilité de votre entreprise. 

Nous sommes à votre écoute pour vous rencontrer et imaginer les projets qui nous 
réuniront. 

      

Axelle Roi      Mandana Nicoukar

chargée de mission mécénat    administratrice

mecenat@tsqy.org     mnicoukar@tsqy.org

06 68 33 21 02     01 30 96 99 30

                   

l’équipe

LIONEL MASSÉTAT Directeur

MAÏLYS BENASSI Chargée des 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

GAËLLE DÉLIVRÉ Responsable administrative et financière

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

MANDANA NICOUKAR Administratrice

HÉLOÏSE POLF Comptable 

PAULINE RIOU Chargée de communication

LOÏC SAVINA Régisseur lumière

RACHIDA SELLAM-BOUGGOBA Secrétaire administrative

RACHEL SHAPIRO Chargée des relations avec le public

GUILLAUME THOMAS Régisseur son et vidéo

FLORENT VACHIER Régisseur plateau / Cintrier

CLAIRE WANNYN Assistante technique

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

Le conseil d’administration est présidé par ALAIN OUVRARD

Nos collaborateurs : 
JEANNE ROUALET Graphiste
AGENCE DWM Site internet
AXELLE ROI Chargée de mission mécénat
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ILS SOUTIENNENT LE TSQY Scène nationale 

Saint-Quentin-en-Yvelines
le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France
le Département des Yvelines et la Région Île-de-France

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

Mécène du projet Tous en Scène ! 



 01 30 96 99 00
WWW.THEATRESQY.ORG


