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ThéâTre

Bigre p. 15
Les Fourberies de Scapin p. 17
en attendant Godot p. 39
The Blue Boy p. 45
Le Cercle des illusionnistes p. 55
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quelle différence y a-t-il entre les 26 acrobates du Cirque national 
de Chine et un pensionnaire de la Comédie-Française ? 
entre un jean Valjean, marionnette de papier, et un Grégory Porter, 
colosse à la voix d’or ?

Pourquoi choisir entre Scapin et Godot ?
entre alex Lutz, humoriste surdoué, et les Variations Goldberg ?
Danse baroque ou danse hip-hop ?
Festival de jazz ou Festival Marto ?
Théâtre ou opéra ? 
histoire vraie ou fiction ?
humour français ou drame irlandais ?
La saison qui s’annonce se veut riche en émotions, surprises, éclats 
de rire. 

Instants intimes ou spectaculaires, richesse des textes et perfection 
des corps, musique sacrée ou magie nouvelle, nous vous attendons 
aussi nombreux que la saison passée.

Venez seul, à deux, en famille… Les 179 artistes présents sur cette 
nouvelle saison n’attendent que vous !!!

Farid Bentaïeb et l’équipe du Théâtre jean arp

jean arp est le Théâtre de tous les Clamartois.

C’est aussi un théâtre qui rayonne bien au-delà des frontières de 
notre commune. en témoignent le soutien renouvelé et accru du 
Ministère de la Culture, du Conseil général des hauts-de-Seine, du 
Conseil régional d’Île-de-France, l’intérêt que lui portent les médias 
et la fréquentation du public en général.

C’est donc avec beaucoup de fierté que j’ouvre ce nouveau 
programme de la saison 2014-2015.

un programme où il sera question de mélange des générations, de 
transmission, de découvertes et de curiosités.

De nombreux spectacles de cette nouvelle saison pourront être vus 
en famille car il nous paraît indispensable que les lieux de spectacle 
puissent être aussi des lieux de vie, qu’ils fassent l’objet de moments 
partagés, tout en revendiquant une haute qualité artistique.

une place importante sera donnée à notre patrimoine : Molière, 
Beckett, hugo, rameau sont notre richesse commune et il nous 
importe que leurs chefs-d’œuvre soient transmis et réinventés.

Mais un théâtre se doit aussi d’être à l’écoute du monde et c’est 
pourquoi du jazz à la danse hip-hop, de l’écrivain et metteur en scène 
hédi Tillette de Clermont-Tonnerre au pianiste virtuose américain 
Dan Tepfer, d’autres spectacles s’inscriront pleinement dans notre 
époque et seront un reflet, parmi tant d’autres, de notre société.

enfin, il n’y aurait pas de théâtre sans création. je vous invite donc 
à découvrir les 4 temps forts de cette saison avec en point d’orgue 
un « Scapin » interprété par un jeune pensionnaire de la Comédie-
Française, pétri de talent !

je vous souhaite par avance, à toutes et à tous, d’excellentes soirées 
et des instants privilégiés au Théâtre jean arp.

jean-Didier Berger
Maire de Clamart

Conseiller régional 

François Le Got
Maire adjoint chargé de la Culture, des 

jumelages, du Tourisme et du Patrimoine
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avec Arnau Serra Villa, Bahoz 
Temaux, Julien Auger, Mathieu 
Lagaillarde, Sydney Pin, 
Thibaut Brigner

tout pubLic

22€/16€/10,50€

pass famiLLe conseiLLé

Pièce circassienne 
enthousiasmante, 
maîtrisée et délurée, 
au cours de laquelle six 
garnements, serviette 
autour de la taille 
comme seul costume 
– oui, vraiment le 
seul –, s’amusent des 
acrobaties virtuoses. 
L’Express

cirque

Ven 3 oCT 
À 20h30

Ils sont six. Ils se connaissent bien. Ils jouent à se 
faire peur et, par la même occasion, à nous faire 
peur ! Leurs différents jouets, plus hasardeux les 
uns que les autres, les propulsent à près de 8 
mètres dans les airs. Les jeux d’esquives, d’équi-
libres, de manipulations rappellent que ce qui se 
passe devant vos yeux est vrai. 

on se croirait presque dans une cour de récréation 
où ce sera à qui sera le plus fort, le plus souple, qui 
sautera le plus haut, le plus loin… Même pas peur !

entre prise de risque, échecs et réussites, le specta-
teur passe du rire aux sueurs froides, happé par un 
univers très masculin où la concurrence fait rage… 

un spectacle acrobatique et époustouflant jouant 
avec les nerfs du spectateur.

Six acrobates défient les lois de la 
gravitation.

La Meute
cie La meute
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de Andy Manley
Cie Catherine Wheels (Grande- 
bretagne)
mise en scène Gill Robertson
avec Ian Cameron 
et Andy Manley

à partir De 2 ans

6,50€

séances scolaires

• lundi 6 et mardi 7 
octobre à 10H et 14H
• mercredi 8 octobre 
à 10H (de la PS à la GS)

La tournée de ce 
spectacle est organisée 
par le Groupe des 20 
théâtres en Île-de-
France.

théâtre /
humour

Mer 8 oCT 
À 15h 

au milieu, une tente, blanche évidemment, d’où 
surgissent soudainement deux énergumènes tout 
de blanc vêtus. Il s’agit de Cotton et Wrinckle, les 
deux gardiens de ce monde étincelant et immaculé, 
havre de paix qu’ils veillent à préserver farouche-
ment de toute impureté.

Mais un jour un œuf rouge apparaît. D’abord rejeté, 
tel le vilain petit canard au cœur de cet univers 
monochrome, Cotton et Wrinckle réalisent finale-
ment qu’il représente ce qui leur manque.

Ce spectacle très visuel, plein d’humour british à la 
Laurel et Hardy et de douce poésie, sous des airs 
d’apparente simplicité, délivre pourtant aux plus 
jeunes un très joli message : celui de l’éloge de la 
diversité, ou comment ce qui nous est étranger 
peut finalement nous embellir la vie.

une petite perle du théâtre jeune public à ne pas 
rater.

Sur scène, une estrade blanche en 
forme d’œuf.
Tout autour, des maisonnettes à 
oiseaux, gardiennes des œufs reçus 
chaque matin, blanches elles aussi. 
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Jazz

Ven 10 oCT 
À 20h30

Jazz

SaM 4 oCT  
À 20h30

La profonde honnêteté des paroles de Gregory 
Porter joue un rôle primordial dans le succès de 
ses chansons. Le chagrin d’amour est au cœur de 
certains de ses morceaux les plus réussis. 
Il évoque également les aspects plus radieux de la 
relation amoureuse comme sur l’insouciant Wind 
song, véritable joyau à la fois subtile et fantaisiste 
sur lequel il chante l’amour éternel, ou sur No love 
dying où il réaffirme la force d’un amour qui sur-
vivra à toutes les difficultés qui se présenteront à 
l’avenir.
un concert-événement à ne pas rater, que vous 
soyez amateur de jazz ou non.

Six ans plus tard, en 2012, le premier album de ce 
pianiste israélien imposait ses envoûtantes créa-
tions et une esthétique totalement personnelle, 
portée haut par un trio virtuose et bluffant. Son 
deuxième album, The Road to Ithaca, confirme en 
2014 l’excellence de ce pianiste nourri de culture 
traditionnelle, classique et jazz. Maestro le bien 
nommé y affirme son jeu et son riche talent de 
compositeur. avec Ziv ravitz à la batterie (Lee 
Konitz, esperanza Spalding…) et jorge roeder à la 
contrebasse (roy haynes, Gary Burton…), il offre 
son profil le plus lyrique comme le plus fiévreux. un 
vrai choc, une vraie révélation !

Liquid Spirit, le premier album de Gre-
gory Porter pour Blue Note, succède à 
deux disques, sortis sur des labels indé-
pendants, qui ont été salués par la cri-
tique et lui ont très rapidement permis de 
devenir l’un des chanteurs de jazz actuels 
les plus reconnus, tout en lui valant deux 
nominations aux Grammy Awards.

A 19 ans, Shai Maestro accompagnait 
déjà Avishaï Cohen aux quatre coins du 
monde. 
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Gregory PorterShai Maestro 
Trio 

album Liquid Spirit

tout pubLic

tarif unique 26€

hors abonnement

Gregory Porter 
possède la plupart 
des qualités que vous 
souhaitez trouver chez 
un chanteur jazz, et 
peut-être même une ou 
deux que vous ignoriez 
auparavant rechercher. 
New York Times

Gregory Porter n’est 
pas qu’une voix, si 
belle soit-elle. Auteur, 
compositeur, interprète 
bouleversant dans 
les ballades de Liquid 
Spirit, le chanteur est un 
musicien aux talents
multiples. France Info

album The Road to Ithaca

tout pubLic

26€/22€/16€

Une bombe ! Sur 
le fil, tendu, parfois 
romantique, mais 
jamais dans l’excès. 
Les Inrocks

3e 

édition
Festival 
Jazz in 
Clamart 

10
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Rosemary Standley chant
Dom La Nena violoncelle et 
chant

tout pubLic

22€/16€/10,50€

Mélange de 
dépouillement et de 
raffinement, l’épure de 
leur duo fait merveille. 
Misant sur 
l’interprétation la plus 
nue, ces deux artistes 
de formation classique 
réenchantent des 
mélodies et des textes 
fameux.
Télérama

concert 
littéraire

Mer 15 oCT 
À 20h30

Puissante voix de velours, rosemary Standley 
explore les chemins de traverse de sa mémoire 
d’enfant et d’adolescente, en compagnie de Dom 
La nena, violoncelliste et chanteuse. 

Sur scène, drapées dans des étoffes chatoyantes, 
ces deux jeunes femmes envoûtent le spectateur 
de leur présence magnétique pour l’une, enfantine 
pour l’autre.

ensemble, elles réinterprètent des grands clas-
siques baroques, des chants traditionnels catalans, 
des chants d’amérique du Sud, mais aussi Tom 
Waits ou john Lennon.

un programme éclectique mais qui pourtant trouve 
son unité dans la voix chaude de rosemary Stand-
ley et les accords profonds du violoncelle.

Voici deux femmes en liberté qui explorent un 
répertoire de tous les temps et de tous les conti-
nents, qu’elles livrent avec légèreté et profondeur 
à la fois. rien de plus émouvant… 

une parenthèse enchantée pour des instants 
magiques. 

La chanteuse de Moriarty, Rosemary 
Standley, s’est échappée du groupe, 
le temps de concocter un programme 
fantasque et gourmand, de Claudio 
Monteverdi à Leonard Cohen.  

Birds on a wire 
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cie Le fils du grand réseau 
mise en scène Pierre Guillois
avec Pierre Guillois, 
Agathe L’Huillier 
et Olivier Martin-Salvan

à partir De 10 ans

22€/16€/10,50€

à propos de Le Gros, 
la Vache et le Mainate, 
précédente pièce de 
Pierre Guillois : 
Du pur burlesque, entre 
théâtre de l’absurde et 
cabaret. Ce spectacle 
est de très loin le plus 
réjouissant que l’on a vu 
depuis des lustres. 
Télérama

théâtre

Ven 17 oCT  
À 20h30

une femme et deux hommes cohabitent dans de 
minuscules appartements sous les toits.

Ils se chamaillent, se haïssent puis s’aiment plus 
que tout. elle, c’est la plus belle. eux, ils sont un 
peu moches d’accord, mais très gentils (quoique un 
peu idiots, irascibles, impatients, un brin jaloux et 
surtout, drôlement faibles). Ils ont rêvé d’une autre 
vie, pourtant c’est dans cet espace exigu qu’ils 
demeurent.
Tant pis ! Ils y font leur vie, s’y débrouillent avec 
le quotidien, leurs grands espoirs et leurs petites 
désillusions. 

Tous trois évoluent dans un très joli décor, trois 
petits appartements posés côte à côte, d’où il est 
si facile de s’extirper pour se glisser jusqu’au toit… 
C’est là qu’ils rêvent, qu’ils dansent aussi (comme 
des nouilles !), s’enivrent sagement et piaillent à 
qui mieux mieux. Ils vivent ! 

on se demande à la fin pourquoi on les aime tant… 
Peut-être parce qu’ils sont si désopilants et qu’ils 
nous font rire, et qu’on leur ressemble un peu ?…

Un spectacle à mi-chemin entre le 
théâtre burlesque, la comédie et le 
clown. Pierre Guillois retrouve sur 
scène Agathe L’Huillier – sa fidèle com-
plice en fantaisie débridée – et Olivier 
Martin-Salvan – l’irrésistible comédien 
de Ô Carmen et de Le Gros, la Vache 
et le Mainate – pour un trio grand bur-
lesque qui s’annonce bien azimuté ! 

création 

Bigre
cie Le fils du grand réseau 
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de Molière
Cie Le menteur volontaire
mise en scène 
Laurent Brethome
création musicale
Jean-Baptiste Cognet
avec Jérémy Lopez (de La 
comédie-française), Morgane 
Arbez, Florian Bardet, Cécile 
Bournay, Yann Garnier, Benoît 
Guibert, Thierry Jolivet, Anne-
Lise Redais, Philippe Sire

à partir De 11 ans

22€/16€/10,50€

théâtre

du jeu 6 au 
sam 15 nov
mar, mer, ven, 
sam à 20H30, 
jeu à 19H30, 
dim à 16H

Comédie en trois actes, Les Fourberies de Scapin 
est l’une des dernières pièces de Molière dans 
laquelle il met tout son talent au service d’une 
forme qu’il affectionne tout particulièrement : la 
farce. elle met en scène les roueries d’un valet, Sca-
pin, qui se joue de ses maîtres pour mieux servir les 
amours contrariées de quatre jeunes gens.

jérémy Lopez, pensionnaire à la Comédie-Fran-
çaise, incarne Scapin. un Scapin qui ressemble à 
tout le monde, physique banal, homme du peuple 
par excellence, mais aussi « voyou » à ses heures. 
extrêmement calme et posé quand il s’agit de 
nouer les intrigues à haute voix, mais également 
capable d’une fureur et d’un déchaînement colos-
saux au cœur de l’action.

Costumes intemporels, langue respectée et enga-
gement physique de l’acteur guideront le travail 
de mise en scène, pour un spectacle vif, drôle et 
percutant.

Laurent Brethome, notre artiste en 
résidence, s’attaque au classique des 
classiques, Molière, et ses géniales 
Fourberies de Scapin.

création 

Les Fourberies 
de Scapin
cie Le menteur volontaire
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Le programme complet de cette 
nuit sera disponible dès la 
rentrée sur notre site internet 
www.theatrejeanarp.com

à partir De 14 ans

tarif unique 26€

hors abonnement

Ce qui fait le sel de 
I’événement, c’est 
aussi la diversité des 
propositions. Les 
habitués se repèrent de 
loin, équipés d’un sac à 
dos contenant de quoi 
passer la nuit, vivres, 
boissons, petite laine 
ou même couverture. 
Certains n’hésitent pas à 
piquer un petit somme 
entre deux étages 
pour tenir jusqu’à 
l’aube. Le covoiturage 
se fait naturellement. 
Libération

6e nuit de la 
marionnette

SaM 22 noV 
De 19h30 À 6h

Lors de cette nuit à nulle autre pareille, prioritaire-
ment destinée au public adulte, plus d’une dizaine 
de troupes se côtoient, parmi lesquelles de grands 
noms de la marionnette et du théâtre d’objets et 
de jolies découvertes ; les uns et les autres offrent 
un panorama haut en couleur de tout ce qui existe 
en la matière.

Pour les plus courageux, nous nous retrouverons 
autour d’un petit déjeuner convivial pour échanger 
nos impressions.

on vous attend !

Du parking au cinéma, des loges aux 
bureaux, attention, les marionnettes 
envahissent le Théâtre Jean Arp ! Pour 
la sixième année consécutive, nous 
vous proposons une folle déambula-
tion à travers les méandres du Théâtre, 
de la tombée du jour à l’aube.

La Nuit de la 
marionnette
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de Stéphane Jaubertie
mise en scène Johanny Bert
avec Olivier Letellier, Laëtitia 
Le Mesle, Christophe Luiz, 
Cécile Vitrant
objets, accessoires et 
marionnettes Judith Dubois et 
Amandine Livet

à partir De 9 ans

16€/12€

séances scolaires : 

• jeudi 27 et vendredi 28 
novembre à 10H 
(CM1 et CM2)

théâtre 
d’ombres, 
marionnette, 
conte

jeu 27 noV 
À 19h30
Ven 28 noV 
À 20h30

Sous des airs de conte dramatique, tout en délica-
tesse, Stéphane jaubertie signe un récit qui nous 
plonge entre réel et imaginaire, entre naïveté tou-
chante et émotion sensible. 

Tout en abordant des thèmes lourds comme le 
secret ou la parentalité, la poésie du texte et la sub-
tilité de la mise en scène font de ce spectacle une 
vraie bouffée d’espoir, un élan vers la vie. « C’est ce 
que j’aime dans cette pièce, rien n’est sombre, tout 
est lumineux, fluorescent, éclatant de vitalité », 
explique johanny Bert.

attention, en raison d’un dispositif très spécial, le 
nombre de spectateurs sera limité : pour que nous 
soyons au plus proche du texte, il sera donné à 
chaque spectateur un casque audio, comme si le 
conteur lui susurrait l’histoire au creux de l’oreille. 

Un fils qui vit seul avec sa mère.
Une mère transformée en mère courage 
lorsque son enfant frôle la mort.
Une pierre qui pousse dans la tête du 
petit et qui le conduira jusqu’au secret 
de ses origines…

création 

De passage
cDn Le fracas
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Cie Garin Troussebœuf
conception Patrick Conan 
et Francis Debeyre
mise en scène Patrick Conan 
avec Jean-Marc Hervé 
et Patrick Conan

à partir De 12 ans 

16€/12€

attention, JauGe Limitée 
à 30 pLaces. réservation 
conseiLLée

Un spectacle de 
marionnette pour 
de vrai, une ethno-
exposition pour de faux, 
une saison en enfer 
pour de rire, un album 
photos de voyages pour 
tous et une histoire 
d’amour pour toujours. 
Presse Océan

marionnette, 
spectacle-
exposition

du mar 2 au 
sam 6 déc
mar, jeu, ven
à 14H15, 19H, 21H
mer à 10H, 19H, 
21H
sam à 15H, 19H, 
21H

Conçue il y a 15 ans, cette petite vieille acariâtre, 
impertinente, menteuse et vindicative a voyagé 
partout dans le monde et fait la réputation interna-
tionale de son créateur.

jocko et Potat’ch, deux vieux frères, consacrent 
leur vie à entretenir et célébrer la mémoire 
de josette. Ils ont bâti un musée, une sorte de 
« josettarium » à la gloire de celle qui pourrait 
avoir été leur mère. L’un des frères est le gardien 
et le régisseur du lieu, l’autre est chargé d’enquê-
ter sur l’existence éventuelle de Protojosettes, 
c’est-à-dire des formes primitives de josette. 

un spectacle drôle et décalé, plastiquement très 
beau où, en moins d’une heure, vous passerez d’une 
forme de conférence à un spectacle puis à une 
visite guidée. Bon spectacle !

Un spectacle déambulatoire en hommage 
à Josette, personnage emblématique de 
la compagnie Garin Troussebœuf. Munis 
de lampes torches et de charentaises (si, 
si !), vous découvrirez la vie de Josette, 
une drôle de marionnette-sac avec une 
plume sur la tête.

Josette forever !
cie Garin troussebœuf
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d’après Le cœur cousu de carole 
martinez (éd. Gallimard)
Collectif des Baltringues
adapté et interprété par 
Julie Canadas 
regard extérieur Amalia Modica 
et Anne Sophie Dhulu 
marionnettes Alexandra Basquin
dans le cadre des Petites Nuits de 
Sceaux 2014
en partenariat avec le conseil général 
des hauts-de-seine

 à partir De 8 ans

16€/12€

Carole Martinez a un talent 
fou. Un style qui ensorcelle 
dès les premières pages, 
et une héroïne entraînée 
par son destin baroque au 
fin fond de l’Espagne du 
XIXe siècle.
Le Nouvel Observateur 

Notez bien le lieu du 
spectacle : Château du 
Domaine de Sceaux
Parc et Musée 
départementaux du 
Domaine de Sceaux – 92330 
Sceaux (30 min en voiture 
du Théâtre Jean Arp)

Avant la représentation, 
nous vous proposons 
une visite du Musée du 
Domaine départemental 
de Sceaux, conduite par un 
conférencier (durée 45 min).
Réservation obligatoire, 
dans la limite des places 
disponibles (30 places).
Navette depuis le Théâtre, 
départ 18H45. Retour assuré.

marionnette

jeu 4 DéC
Ven 5 DéC 
À 20h30

La jeune Frasquita y découvre des fils et des 
aiguilles et s’initie à la couture. elle sublime les chif-
fons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes 
effilochés. 
Dans l’intimité de l’atelier de couture où nous 
sommes invités à prendre place, l’ombre du fantas-
tique flotte sur les êtres qui parcourent cette his-
toire aux allures de conte initiatique.

julie Canadas, qui a adapté le roman de Carole 
Martinez, s’accompagne d’une ribambelle de 
marionnettes et d’objets rouillés, découpés, cise-
lés, taillés, et de chants flamenco qui fondent dans 
la bouche, et donnent corps et saveurs aux douces 
folies d’une réalité fantastique. elle mêle habile-
ment manipulation et théâtre d’ombres et invite 
malicieusement le public à une procession au plus 
profond de l’espagne.  

Dans un village du sud de l’Espagne, 
depuis la nuit des temps, une lignée 
de femmes se transmet une boîte 
mystérieuse... 

hors Les murs
spectacle au château 
du Domaine de sceaux

Cœur cousu
collectif des baltringues 
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ThéâTre jean arP - CLaMarT 

LA NuIT De LA MARIONNeTTe 
SaM 22 Nov De 19H30 à L’auBe

De PASSAGe
stéphane Jaubertie / Johanny bert – Le 
fracas - cDn de montluçon
Jeu 27 Nov à 19H30 eT veN 28 Nov 
à 20H30

JOSeTTe FOReVeR !
cie Garin troussebœuf – patrick conan
Du 2 au 6 DéC 
Mar, Jeu, veN à 14H15, 19H eT 21H
Mer à 10H, 19H eT 21H
SaM à 15H, 19H, 21H

CœuR COuSu
collectif des baltringues
veN 4 DéC à 20H30
veN 5 DéC à 20H30
château Du Domaine De sceaux 

ThéâTre VICTor huGo – BaGneux

MINe NOIRe
créatures compagnie
veN 28 eT SaM 29 Nov à 19H eT 21H

ThéâTre La PISCIne – 

ChâTenay-MaLaBry

BeSTIAIRe
Duda paiva company
veN 28 Nov à 20H30

ThéâTre De ChâTILLon

[HuLLu]
blick théâtre
Jeu 4 eT veN 5 DéC à 20H30

ThéâTre 71 – MaLaKoFF

HISTOIRe D’eRNeSTO
marguerite Duras / sylvain maurice
Du 3 au 5 DéC
Mer, Jeu à 19H30
veN à 20H30

ThéâTre DeS SourCeS - 

FonTenay-aux-roSeS

SuR LeS TRACeS Du ITFO
turak théâtre
veN 21 Nov à 20H30

TouTeS LeS iNFoS Sur 
WWW.FeSTivaLMarTo.CoM

tarifs De 8 à 16€
pass mar.t.o. 3 spectacLes 21€
La nuit De La marionnette 26€ 
(hors abonnement et pass mar.t.o., 
réservation auprès Du théâtre Jean arp)

coordonnées des lieux partenaires mar.t.o. (p. 87) | 
navette depuis clamart pour le château du 
Domaine de sceaux (réservation auprès du 
théâtre Jean arp) 
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Cie Le Nez en l’air
mise en scène et interprétation 
Alexandre Picard

à partir De 3 ans

6,50€

séances scolaires : 

• lundi 8, mardi 9 
et jeudi 11 décembre 
à 10H et 14H
• mercredi 10 et 
vendredi 12 décembre 
à 10H (de la PS au CP)

obJets, 

marionnette

Mer 10 DéC 
À 15h

jadis, il avait peur du noir, alors sa marraine la Fée 
lui a construit un monde tout blanc. 

Mais depuis, il a grandi et Ladislas s’ennuie : les 
cauchemars s’en sont allés et il rêve maintenant de 
fleurs, de soleil, de couleurs, bref, d’égayer sa vie.

Mais alors que faire ? Partir ? ou au contraire res-
ter et réveiller son royaume à coups de jaune, de 
rouge ou de bleu ?

Véritable écrin de délicatesse, ce spectacle nous 
donne à voir une métamorphose : « au commen-
cement tout est blanc. Le roi a la figure du clown 
triste, il se meurt. Mais ce matin-là, il va finalement 
se mettre en mouvement et déployer un univers 
tout en couleur, sensible et poétique, pour lutter 
contre l’ennui infini. » (alexandre Picard) 
et peut-être ainsi passer de l’enfance à l’adolescence.

Sa majesté Ladislas 1er est Roi. 
Il habite seul dans un royaume tout 
petit avec pour unique compagnon un 
zèbre.
C’est chez lui, il y décide de tout et de 
rien, mais sans faire de mal à personne.

Carte blanche
cie Le nez en l’air

Jeune pubLic
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Que ma joie 
demeure
cie fêtes galantes
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Cie Fêtes galantes
sur des musiques de 
Johann Sebastian Bach
chorégraphie Béatrice Massin
avec Céline Angibaud, Bruno 
Benne, Sarah Berréby, David 
Berring, Laura Brembilla, 
Olivier Collin, Laurent 
Crespon, Damien Dreux, 
Adeline Lerme, Gudrun 
Skamletz

tout pubLic

26€/22€/16€

pass famiLLe conseiLLé

C’est léger, planant, 
mousseux, plein de 
fines bulles qui ne 
demandent qu’à éclater 
au bon moment.  
Le Monde

danse 

baroque

SaM 13 DéC  
À 20h30

Dix danseurs sont réunis sur scène dans des cos-
tumes aux tons vifs, longues vestes rouges, roses, 
jaunes qu’ils tomberont plus tard avec grâce. Très 
vite, on retrouve sur scène ce langage baroque 
codifié, main légèrement repliée, bras tendu, petits 
sauts.

Mais l’art de Béatrice Massin n’est pas figé : elle y 
ajoute des effets de lignes chorégraphiques qui se 
croisent dans un canevas sophistiqué, des batailles 
rangées entre quatuor de danseurs, des courses au 
rythme trépidant du plus bel effet contemporain 
aussi.

Le plus beau est encore à venir dans cette danse 
à la musicalité enjouée sur les Concertos brande-
bourgeois de Bach : pas de deux irrévérencieux, 
roulades au sol et petits coups frappés du talon. Il 
est alors difficile de résister à cette joie qui se dif-
fuse sur le plateau et entraîne le spectateur dans 
un univers tout à la fois baroque et actuel.

Chez Béatrice Massin, on danse comme on respire, 
et avec joie. 

Béatrice Massin est une des plus 
grandes spécialistes de la danse 
baroque. Ses chorégraphies confrontent 
le style baroque à la danse d’aujourd’hui.
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Cie Cirque Hirsute
mise en scène et interprétation 
Mathilde Sebald 
et Damien Gaumet

tout pubLic

22€/16€/10,50€

pass famiLLe conseiLLé

Et puis il y a cette jeune 
trapéziste, qui installe 
en quelques gestes 
gracieux une « belle 
déplumée » sur une 
musique absolument 
envoûtante. C’est 
d’ailleurs la marque 
de fabrique du Cirque 
Hirsute, que cette 
musique d’un autre 
temps : Damien 
Gaumet, l’autre partie 
du duo, sorte de 
« Gollum » au regard 
halluciné va enchaîner 
les tours de force aux 
sangles aériennes sur 
un air fou… 
La Tribune de Bruxelles

Nos comédiens ont 
su mettre en œuvre 
leurs multiples talents 
pour un spectacle hors 
normes, décalé, original, 
mais surtout d’une 
grande beauté. Pariscope

cirque

du ven 19 au 
mar 23 déc
ven, sam 
à 20H30, 
dim à 16H, 
lun et mar 
à 14H

Deux personnages d’un autre temps dessinent les 
contours d’un univers surréaliste. La Dame, prin-
cesse surexcitée, vit dans ses rêveries. Lui, vieil 
esprit rouillé au cœur d’or, la suit dans ses divaga-
tions et tente tant bien que mal de garder un équi-
libre précaire.

D’insolites agrès de cirque (trapèzes fixes et bal-
lants, sangles aériennes, trapèze washington, mât 
chinois pendulaire) travestis en mobilier d’époque 
plantent le décor. une commode flotte dans les airs 
comme un balancier d’horloge ancienne, une chaise 
se roule par terre et la plante verte se dégourdit 
les racines. C’est époustouflant de beauté et de 
couleurs. et là, dans les airs, les portés acroba-
tiques et les jongleries s’enchaînent sous nos yeux 
émerveillés. 

Mathilde Sebald et Damien Gaumet défient les lois 
de la pesanteur et offrent un spectacle ébouriffant 
et d’une finesse extrême.

Vous les aviez tellement adorés en 
2008 que nous avons décidé de les 
reprogrammer pour les fêtes de Noël ! 
Plongez ou replongez dans l’univers 
décalé et poétique de deux artistes 
exceptionnels dont les prouesses tech-
niques raviront petits et grands.

Bal caustique
cie cirque hirsute
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de Karin Serres 
Théâtre du Rivage
mise en scène 
Pascal Daniel Lacombe
avec elisa Ruschke 
et Carol Cadilhac

à partir De 11 ans

tarif unique 10,50€

Un vrai moment 
d’émotion : texte au 
couteau, mise en 
scène minimaliste et 
intelligente, et deux 
comédiens formidables. 
Ouest France

séance scolaire 
(CollèGeS/lyCéeS)  

• ven 9 jan à 10H

théâtre

Ven 9 jan 
À 20h30

Ils ont des choses à se dire, attirés l’un vers l’autre 
depuis toujours, et des choses à choisir pour leur 
avenir…

Pour l’un comme pour l’autre il y a un voyage à 
faire. Lui veut une vie entière avec elle dans ce 
Finistère qu’il a appris à aimer. elle veut conquérir 
le monde et même l’espace. Commence alors une 
épopée amoureuse où chacun ira au bout de son 
voyage, jamais ensemble mais jamais séparés non 
plus…

une traversée drôle et émouvante, sous la neige, 
sur la plage, dans l’océan, aux etats-unis, dans les 
étoiles, dans la force et la douceur de l’amour, celui 
qui se vit à tout âge.

Les deux acteurs réussissent le tour de force de 
métamorphoser une petite scène en miroir gros-
sissant de notre vie. Surgit alors le désir de vivre, 
de rêver, de regarder au loin, de parier sur l’im-
probable, de résister à la fatalité de destins déjà 
écrits…

Sardine et Gabriel se connaissent 
depuis l’enfance. Elle vit en Bretagne, 
lui dans l’Est. Chaque été et chaque 
hiver, Gabriel part la retrouver.

©
 x

av
ie

r c
an

ta
t

à la renverse
théâtre du rivage

famiLiaL / hors Les murs
spectacle au conservatoire 
henri Dutilleux de clamart
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de Jean-Philippe Rameau
Les Paladins
direction musicale 
Jérôme Correas 
mise en scène Constance 
Larrieu 
chorégraphie Stefany 
Ganachaud
avec 
Anouschka Lara, soprano 
Françoise Masset, soprano 
Jean-François Lombard, ténor 
Virgile Ancely, baryton 
Cristina Iosif, David Lippe, 
Claire Rabant, marionnettistes
Samuel Crowther, flûte
Timothée Oudinot, hautbois
Jonathan Nubel, Vivien 
Steindler, violons
Samantha Montgomery, alto
Nicolas Crnjanski, violoncelle
Franck Ratajczyk, contrebasse
Nicolas Pouyanne, basson
Jérôme Correas, direction et 
clavecin

tout pubLic

26€/22€/16€

Jérôme Correas ferait 
aimer le baroque et les 
instruments anciens aux 
plus réfractaires ! 
Forum opéra

Avec l’aide à la diffusion 
d’Arcadi

opéra

SaM 10 jan 
À 20h30

quand jean-Philippe rameau écrit Les Indes 
galantes en 1735, il présente au public un grand 
divertissement chanté et dansé : il s’agit de savoir 
comment les différents peuples du monde aiment. 

La simplicité des histoires que raconte cet opéra-
ballet a conduit jérôme Correas à imaginer un 
monde dont les habitants ne seraient au fond que 
des marionnettes entre les mains de l’amour. 

habituellement présentées comme une grande 
revue, Les Indes galantes peuvent aussi se conce-
voir comme un univers onirique, une terre de ren-
contre entre différents moyens d’expression : ici 
dialoguent le bois et la chair, le chant et la danse, la 
France et l’exotisme, le baroque et notre époque. De 
grandes marionnettes à taille humaine  conversent 
avec les chanteurs et les marionnettistes à armes 
égales, en une relation triangulaire que l’amour ne 
désavouera pas.

éblouissante fresque aux parfums exotiques, Les 
Indes galantes permettent à jean-Philippe rameau 
de laisser libre cours à son inépuisable inspiration 
et à l’ivresse des sens et des rythmes.

Du pays inca à la Perse en passant par les amé-
riques ou des Indes de pacotille, cet opéra est un 
immense voyage au pays de l’insouciance, des 
plaisirs, de la galanterie et d’un raffinement… très 
français ! 

Jérôme Correas est un habitué de la 
scène du Théâtre Jean Arp. Après le suc-
cès du Couronnement de Poppée puis 
du Retour d’Ulysse, c’est avec beaucoup 
de plaisir que nous retrouvons l’équipe 
des Paladins.

Les indes galantes
Les paladins
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de Samuel Beckett
La compagnie du Bredin
mise en scène Laurent Vacher
avec Luc-Antoine Diquéro, 
Pierre Hiessler, Jean-Claude 
Leguay, Antoine Mathieu

à partir De 14 ans

22€/16€/10,50€

théâtre

du mar 13 au 
sam 24 jan
mar, mer, ven, 
sam à 20H30, 
jeu à 19H30, 
dim à 16H

Deux vagabonds, Vladimir et estragon, se 
retrouvent dans un endroit indéfinissable à la 
tombée de la nuit pour attendre un certain Godot. 
Cet homme leur a promis qu’il viendrait au ren-
dez-vous ; sans qu’on sache précisément ce qu’il 
est censé leur apporter ou leur dire, il représente 
un espoir de changement. en l’attendant, les deux 
compères tentent de trouver des occupations.

Puis un autre couple arrive : Pozzo et Lucky. Le pre-
mier est un homme très autoritaire, le second est 
une sorte d’esclave, un sous-homme tenu en laisse, 
que Pozzo commande tyranniquement. 

Mais qu’attendent-ils tous en fin de compte ?

« Comment sera le spectacle ? Burlesque ! oui, il 
sera drôle mais pas seulement, il sera noir, mais pas 
tout le temps... Il y aura un arbre ? oui, un saule. 
Des carottes ? oui, mais aussi un navet. et le jeu 
clownesque. Comme au cirque ? non, comme... 
dans le théâtre de Samuel Beckett.
on me dit que dans cette pièce il ne se passe rien... 
Il ne se passe rien ? et pourtant, en préparant les 
répétitions, je dresse la liste : manger, mentir, se 
battre, discuter, s’oublier, rire, chanter, souffrir, 
pleurer, tomber, attendre, aimer, respirer, craquer, 
se bousculer, reculer, danser, contempler, détester, 
vivre, et probablement un peu mourir.
alors ? Il ne se passe rien ?  non ! Il se passe trop de 
choses pendant que l’on attend Godot. » 
Laurent Vacher

Un chef-d’œuvre de la littérature du 
XXe siècle porté à la scène par Laurent 
Vacher et interprété par une équipe de 
comédiens brillants sélectionnés au 
cordeau. 

création 

en attendant 
Godot
samuel beckett
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Cirque National de Chine
textes Fabrice Melquiot
librement adapté d’alice au pays 
des merveilles de Lewis carroll
mise en scène
Petros Sevastikoglou

tout pubLic

26€/22€/16€

pass famiLLe conseiLLé

Le spectacle rebondit 
d’un tableau à l’autre, 
exécuté avec une 
maestria qui emporte 
l’enthousiasme. 
La poésie est là, 
l’émerveillement aussi. 
Le Figaro

cirque

Ven 30 jan 
À 20h30

Dans cette nouvelle version, le texte est remplacé 
par l’image, les dialogues par l’émotion, les mots 
par la musique. L’histoire d’alice est évoquée en 
tableaux spectaculaires ou poétiques révélant tous 
les arts du cirque à leur sommet. La technicité par-
faite des artistes chinois est magnifiée par l’adap-
tation de Fabrice Melquiot (auteur et metteur en 
scène reconnu pour son travail sur les spectacles 
jeune public) qui rend parfaitement lisible le conte 
de Lewis Carroll. 

Ces artistes du Cirque national de Chine vous 
éblouiront par leur virtuosité.

un spectacle à vous couper le souffle !

Pas moins de 26 artistes sur scène 
(acrobates, jongleurs, équilibristes, 
contorsionnistes, voltigeurs, magi-
ciens…) pour une féerie visuelle en 18 
tableaux, fidèle au conte de Lewis Car-
roll transposé dans la Chine urbaine 
contemporaine.

alice in China
cirque national de chine
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Dan Tepfer (piano)

tout pubLic

22€/16€/10,50€

Ces Variations 
Goldberg se révèlent 
passionnantes : on y 
perçoit tout à la fois 
la connaissance de 
la grande tradition 
classique, le sens 
aigu du rythme d’un 
Glenn Gould (versant 
classique) ou d’un Brad 
Mehldau (version jazz), 
la « real improvisation » 
apprise de Konitz, 
et une exigence 
architecturale qui lui 
vient peut-être de son 
esprit scientifique. 
Jazz Magazine/Jazzman

Jazz et 

musique 
classique

Mar 3 FéV 
À 20h30

rendu célèbre par le duo qu’il forme avec Lee 
Konitz, Dan Tepfer continue d’exceller dans l’art 
de l’improvisation et son goût du risque est sans 
limite. 

Fasciné par les Variations de Goldberg de Bach 
depuis tout petit, il se lance à 29 ans dans un projet 
de reprise. en concert, il les interprète dans leur 
version originale puis y ajoute ses propres varia-
tions improvisées, générant ainsi un dialogue avec 
le vieux maître, dans un « impressionnant exemple 
de communication des esprits à travers le temps » 
(Télérama).

un moment de grâce musicale, que vous soyez 
amateur de musique ou non.

Considéré comme « brillant » par le 
Boston Globe, « remarquable » par 
le Washington Post, Dan Tepfer fait 
aujourd’hui partie des pianistes aux-
quels on ne peut échapper. 

Goldberg variations/
variations
Dan tepfer
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Brokentalkers
mise en scène Feidlim Cannon 
et Gary Keegan
avec Dylan Coburn Gray, eddie 
Kay, Gary Keegan, Jessica 
Kennedy, Megan Kennedy,
Stephen Lehane, Mary-Louise 
McCarthy, Lucy Andrews

à partir De 14 ans

22€/16€/10,50€

(spectacLe en anGLais 
surtitré)

Une mise en scène 
brillamment orchestrée 
qui atteint une qualité 
fascinante. 
The Irish Times 

La tournée de ce 
spectacle est organisée 
par le Groupe des 20 
théâtres en Île-de-
France.

théâtre 
visuel

SaM 7 FéV 
À 20h30

C’est l’histoire d’un pays, l’Irlande, qui a récemment 
ouvert les yeux sur l’ampleur des scandales au sein 
de l’église. en 2009, le rapport ryan révèle com-
ment d’innombrables enfants enfermés dans des 
institutions disciplinaires y ont subi de nombreux 
sévices.
C’est l’histoire d’un metteur en scène irlandais qui, 
un jour, apprend que son grand-père a vécu, au 
début du xxe siècle, dans un orphelinat…

De ce sujet grave, Brokentalkers tire un spectacle 
magistral. S’appuyant sur les témoignages de vic-
times, diffusés en voix off sur le plateau, The Blue 
Boy parvient à transcender le documentaire pour 
recréer une atmosphère volontairement trouble, 
traduisant avec pudeur la violence insoutenable du 
propos.

Les interprètes, au visage étrangement déformé 
par un masque de papier, évoquent cet univers de 
terreur à travers des mouvements chorégraphiés, 
amplifiés par une bande son obsédante et de puis-
sants effets de lumière et de projection vidéo.

un spectacle parfois dur, forcément dérangeant, 
mais physique et puissant, émouvant et terrible.

En s’appuyant sur des textes originaux 
et des films d’archives qu’elle mêle à 
la danse, la compagnie Brokentalkers 
revient sur les affaires de maltraitance 
enfantine dans les établissements dis-
ciplinaires catholiques irlandais. Un 
spectacle-documentaire engagé, res-
tituant avec pudeur l’atmosphère de 
terreur et le mutisme entourant ces 
scandales.
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d’après Orhan Pamuk
mise en scène Alain Lecucq 
et Narguess Majd
création musicale et 
interprétation 
Siamak Jahangiry
avec Brice Coupey, Alain 
Lecucq et Narguess Majd

à partir De 12 ans

22€/16€/10,5€

La compagnie d’Alain 
Lecucq réalise une 
fascinante et limpide 
adaptation du 
volumineux roman du 
prix Nobel de littérature 
turc Orhan Pamuk. Un 
billet pour leur Istanbul 
s’impose. 
Le JDD 

théâtre de 

papier et 

musique

Mar 10 FéV 
À 20h30

Le spectacle Mon nom est Rouge est construit 
à l’image des miniatures persanes, réalisées en 
touches successives par les peintres, enlumineurs, 
doreurs et calligraphes sous la direction du Grand 
Maître de l’atelier. Grâce à l’enchantement du 
théâtre de papier et à la musique interprétée sur 
scène par Siamak jahangiry, maître du ney (flûte 
orientale), les multiples personnages et voix du 
roman s’animent en une grande fresque colorée.

Subtile réflexion sur l’art et sur le choc des cultures 
entre l’occident et l’orient, le roman du prix nobel 
de littérature orhan Pamuk nous plonge dans l’uni-
vers fascinant de l’empire ottoman de la fin du 
xVIe siècle, et nous tient en haleine jusqu’à la der-
nière page par un extraordinaire suspense. 

En cet hiver 1591, Istanbul est sous la 
neige. Un cadavre, le crâne fracassé, 
nous parle depuis le puits où il a été 
jeté. Il connaît son assassin, de même 
que la raison du meurtre dont il a été 
victime : un complot contre l’Empire 
ottoman, sa culture, ses traditions et sa 
peinture. 

Mon nom est 
rouge
d’après orhan pamuk
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Cie Käfig
direction artistique et 
chorégraphie Mourad Merzouki
mise en scène Mourad 
Merzouki, Adrien Mondot, 
Claire Bardainne
création numérique Adrien 
Mondot, Claire Bardainne
avec Rémi Autechaud dit 
rms, Marc Brillant, Dorothée 
Dall’Agnola, Islam el Shafey, 
Yvener Guillaume, Amélie 
Jousseaume, Ludovic Lacroix, 
Xuan Le, Steven Valade… 
(distribution en cours)

tout pubLic

26€/22€/16€

pass famiLLe conseiLLé

danse hip-hop

Ven 13 FéV 
À 20h30        

Pixel c’est le mariage entre la vidéo et la danse 
hip-hop.
10 danseurs et circassiens dansent, se confrontent, 
se jouent de projections lumineuses. un jeu, une 
danse à la frontière du virtuel et du vivant. 
Pour Mourad Merzouki, chorégraphe, il s’agira de 
travailler sur l’illusion en conjuguant énergie et 
poésie, fiction et prouesse technique pour créer un 
spectacle à la croisée des arts. 

qu’y a-t-il de commun entre les arts numériques, 
les images de synthèse et le corps bien réel d’un 
danseur ? Vous le découvrirez en venant voir Pixel !

Mourad Merzouki nous a habitués à des spectacles 
où le public finit toujours debout. Gageons qu’il en 
sera de même cette fois-ci encore !

Après avoir exploré les territoires de la 
capoiera et la salsa du Brésil, la com-
pagnie Käfig s’attaque au monde du 
virtuel. Où quand les arts numériques 
rencontrent la danse.
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de Jean Cagnard, 
Christian Carrignon, 
Claudine Galéa, Aude Latarget, 
Claire Latarget, Sylvain Levey, 
Catherine Verlaguet
cie Anima Théâtre
mise en scène Claire Latarget
dramaturgie Catherine 
Verlaguet
avec Alexandra Mélis

à partir De 7 ans

10,50€

séances scolaires  

• jeudi 5 et vendredi 6 
mars à 10H (du Ce2 au 
CM2)

marionnette - 

théâtre 

d’obJets

Ven 6 MarS 
À 20h30

elle est toute petite, courbée par le poids de cette 
vie qu’elle trimbale sur son dos, dans une bosse 
lourde et douloureuse ; une bosse qui contient les 
7 couronnes de ses 7 petites filles tuées par l’ogre, 
son mari, à la place de Poucet et de ses frères.

Mais aujourd’hui sa bosse est prête à exploser ; 
il est temps qu’elle la dépose enfin ; qu’elle nous 
raconte, avec tout l’amour d’une mère, ce qu’aurait 
pu être la vie de ses 7 filles ; pour pouvoir enfin se 
redresser et être non plus la femme de l’ogre mais 
juste la femme qu’elle est.

Pour nous raconter l’histoire de ces petites 
ogresses, Claire Latarget a demandé à 7 auteurs 
de raconter chacun l’histoire d’une des petites filles 
en s’inspirant d’un conte traditionnel.

un beau projet qui met en valeur la figure féminine 
dans les contes en général et dans notre société en 
particulier.

Sur scène, une seule comédienne.
C’est la femme de l’Ogre, celui du Petit 
Poucet, vous vous souvenez ?

creation 

Mijaurées
cie anima théâtre

Jeune pubLic
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d’après Victor Hugo
Cie Karyatides 
mise en scène Agnès Limbos
conception et interprétation 
Karine Birgé et Marie Delhaye
marionnettes evandro Serodio 
et Françoise Colpé

à partir De 10 ans

22€/16€/10,50€

théâtre 
d’obJets

du mar 10 au 
sam 14 mars
mar, mer, ven, 
sam à 20H30, 
jeu à 19H30

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria 
de la société, poursuivi par son passé de bagnard 
et qui se sacrifie pour le bonheur d’une enfant que 
le sort lui a confié. 

C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à 
vendre son corps et à abandonner son enfant ; d’un 
policier fanatique et infatigable, d’un gamin des 
rues impertinent et libre, d’un jeune homme révolté 
et rêveur qui tombe amoureux, d’un peuple aux 
abois qui se soulève et défend son idéal jusqu’à la 
mort ; d’une justice inique ; du combat en l’homme 
entre le Bien et le Mal. 

C’est l’histoire d’une course-poursuite qui dure des 
années, d’un homme dont la conscience est sans 
cesse mise à l’épreuve et qui se sacrifie toujours, 
d’une enfant qui grandit et devient femme, d’un 
amour qui fleurit sur le sacrifice.

Santons, statuettes en porcelaine ou plâtre, photos, 
puzzles, reproductions de tableaux célèbres, pou-
pées folkloriques trafiquées, silhouettes découpées 
dans une anthologie de la photographie, marion-
nettes à gaine grossièrement cousues. Voilà pour 
les objets qui seront les protagonistes de cette his-
toire hors du commun.
Mais n’ayons crainte, Valjean, Fantine, Thénardier, 
Cosette, Gavroche et l’infâme javert seront bien 
tous au rendez-vous !

Après Carmen et Madame Bovary, la 
compagnie Karyatides nous propulse 
dans le monde de Cosette et de 
Jean Valjean, l’un des récits les plus 
emblématiques de la littérature française.

création 

Les Misérables
cie Karyatides
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texte et mise en scène 
Alexis Michalik 
avec Jeanne Arènes, Maud 
Baecker, Michel Derville, 
Arnaud Dupont, Vincent 
Joncquez et Mathieu Métral

à partir De 11 ans

26€/22€/16€

Un spectacle rare qui 
joue sur les ressorts 
d’enfance du public 
adulte le plus exigeant. 
Une épatante illusion 
comique ! 
Figaro Magazine

Un petit bijou 
d’ingéniosité porté 
par six comédiens 
impeccables. 
Direct Matin

Un plaisir et un 
émerveillement assez 
rare au théâtre. 
Le Parisien

théâtre

Ven 20 MarS 
À 20h30 

en 1984, alors que se déroule le championnat 
d’europe des nations, le prénommé Décembre 
vole un sac dans le métro. Il y découvre la photo 
d’avril qu’il trouve très jolie. Il la rappelle, ils se 
rencontrent dans un café. Il va lui raconter l’his-
toire de jean-eugène robert-houdin, horloger, 
inventeur, magicien du xIxe siècle. Cette histoire 
les mènera tous deux sous le coffre de la BnP du 
Boulevard des Italiens, dans le Théâtre disparu de 
robert-houdin, devant la roulotte d’un escamo-
teur, derrière les circuits du Turc mécanique, aux 
prémices du kinétographe, et à travers le cercle 
des illusionnistes…

Il fallait tout le talent d’un alexis Michalik pour 
raconter, réinventer, magnifier cette histoire mécon-
nue, romantique, magique, cinématographique et 
parisienne. une histoire d’illusions, de théâtre, de 
peinture, de photographie, d’escamoteurs, de magi-
ciens, d’amour et de kinétographe. 

ne ratez pas ce spectacle qui a fait salle comble à 
Paris la saison dernière et qui vient d’être nominé 
5 fois aux Molières 2014 !

Après le succès du Porteur d’histoire au 
Théâtre Jean Arp, le nouveau spectacle 
d’Alexis Michalik.

Le Cercle des 
illusionnistes
alexis michalik
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création collective Les Sans Cou
mise en scène Igor Mendjisky
avec Clément Aubert, Romain 
Cottard, Paul Jeanson, Arnaud 
Pfeiffer, esther Van Den 
Driessche, eléonore Joncquez 
Simon (distribution en cours)

à partir De 14 ans (sous 
réserve, spectacle en création)

22€/16€/10,50€

théâtre

Mar 24 MarS 
À 20h30

Lors d’une prise d’otage dans un Théâtre loin de 
chez lui, comme celle qui a eu lieu en 2002 au 
Théâtre de la Doubrovka à Moscou, un homme 
subit un choc et perd totalement la mémoire. La 
seule chose dont il se souvient est qu’il se trouvait 
dans un théâtre. Mais était-il dans le public ? était-
il sur scène ? était-il parmi les preneurs d’otage ? 

Il rencontre alors différents groupes, tribus, mou-
vements, qui lui racontent tous une histoire diffé-
rente de sa vie.

Mais qui est-il vraiment ? qui est cette fille sur 
cette cassette retrouvée qui lui demande de ne 
pas oublier tous ces souvenirs partagés avec elle ? 
qui est ce chauffeur de taxi qu’il rencontre partout 
et qui n’est jamais tout à fait le même ? qui est 
ce médecin qui travaille sur la schizophrénie, le 
trouble de la personnalité ? qui sont ces gens qui 
le suivent, l’entourent, le perdent ? 

Ce que nous savons pour le moment, c’est que le 
dénouement de cette histoire aura lieu là où tout a 
commencé, dans un Théâtre, et qui sait, peut-être 
au Théâtre jean arp ?... 

Vous les avez chaudement applaudis la 
saison dernière dans J’ai couru comme 
dans un rêve. Ils reviennent avec une 
nouvelle création qui, à partir d’une 
histoire rocambolesque, interroge la 
notion d’identité.

création 

idem
Les sans cou



©
 J

. b
oh

n

©
 D

r

59

dessin, 
musique, 
vidéo

Mer 1er aVrIL 
À 15h

et voilà que cette petite créature s’anime et affiche 
déjà un caractère bien assuré et très autoritaire. 
Sous ses ordres, un musicien et une peintre satis-
font ses moindres désirs : un lit, une douche, une 
fenêtre, un ballon, et puis une porte, qui lui per-
met d’accéder à un jardin… Il lui manque pourtant 
l’essentiel : la couleur.
Le pinceau à la main, dévouée et patiente, la peintre 
ajoute alors, au bon vouloir de la petite reine, du 
rouge, puis du jaune, puis du bleu, au risque de 
transformer sa vie en un infâme gribouillis…
un grand classique de la compagnie allemande 
Les Voisins qui a tourné dans le monde entier et a 
obtenu de nombreux prix. elle nous fait l’honneur 
de poser ses valises à Clamart.

Il était une fois une petite reine, unique 
habitante d’un royaume tout vide. 
En trois coups de crayon, sur un vaste 
écran blanc, elle naît, stylisée, sous les 
yeux du public. L’essentiel est là pour 
l’identifier : une robe triangulaire, une 
couronne, quelques mèches de che-
veux et un nez tout rond.

Jeune pubLic

Concert
proGrammation en cours

Festival Chorus

musique

Ven 27 MarS  
À 20h30

après avoir accueilli Barbara Carlotti et Thomas 
Fersen les deux dernières saisons dans le cadre du 
Festival Chorus des hauts-de-Seine, nous atten-
dons cette année la venue surprise d’un autre 
artiste pour rejoindre la programmation.

aujourd’hui (au moment de l’impression de cette 
brochure) le concert que nous vous proposons 
n’est pas encore programmé, mais nous ne man-
querons pas de vous faire connaître dès que pos-
sible l’heureux élu qui viendra chanter sur la scène 
du Théâtre jean arp.

rendez-vous sur notre site internet pour le découvrir. 

tout pubLic

tarif unique 26€

hors abonnement

d’après l’album jeunesse 
éponyme de Jutta Bauer 
Cie Les Voisins (allemagne)
mise en scène et scénographie 
eva Noell et Paul Olbrich
avec Raoul Goellaen 
(accordéon), eva Noell 
et Paul Olbrich

à partir De 3 ans

6,50€

séances scolaires

• mardi 31 mars à 10H 
et 14H / mercredi 1er 
avril à 10H (de la PS 
au Ce1)

5958

Le festival chorus est produit 

et organisé par le conseil 

général des hauts-de-seine

La reine des couleurs
cie Les voisins
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etienne Saglio / Monstre(s)  
conception et interprétation 
etienne Saglio
écriture et regard extérieur 
Raphaël Navarro

à partir De 10 ans 

22€/16€/10,50€

pass famiLLe conseiLLé

Le circassien développe 
un univers atypique : 
un monde étrange 
que viennent hanter 
d’inoubliables oiseaux 
blancs. Comme dans un 
conte, il insuffle la vie et 
donne une âme à toutes 
sortes d’ustensiles. 
Un univers fascinant. 
Prodigieux.
Télérama Sortir, à propos 
du spectacle Le Soir des 
monstres

magie 

Ven 3 aVr 
À 20h30

« Comment fait-il ? » n’est plus la question. on 
est envoûté. au point qu’on en voudrait bien plus 
encore...

Il nous propose un étrange voyage dans les 
limbes. un conte fantastique peuplé de créatures 
magiques. avec pour guides une méduse et une 
baleine éblouissante, suivez le voyage d’une âme 
jusqu’au royaume de l’au-Delà ! Bienvenue dans 
l’autre monde ! 

apparition, disparition, effets spéciaux, jeux de 
lumières, vidéo, etienne Saglio fait appel à toutes 
les techniques artisanales ou technologiques pour 
exercer son talent de magicien et nous proposer un 
travail d’une grande esthétique visuelle. 

Plongez dans cet univers mystérieux, entre vivant 
et inanimé, et découvrez le langage puissant et uni-
versel de la magie, en compagnie d’etienne Saglio.

C’est d’une beauté à couper le souffle !

Étienne Saglio est un des représen-
tants les plus prometteurs de ce nou-
veau courant artistique que l’on appelle 
« magie nouvelle ».  

création 

Les Limbes
etienne saglio / monstre(s)  
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d’après le conte de Jacob et 
Wilhelm Grimm
Cie La Cordonnerie
mise en scène 
Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule
avec Samuel Hercule, Métilde 
Weyergans, Manuela Gourary, 
Michel Crémadès, Timothée 
Jolly, Florie Perroud

à partir De 6 ans

10,50€

séances scolaires 

• jeudi 9 avril à 10H et 
14H / vendredi 10 avril 
à 10H (du CP au CM1)

ciné-
spectacle

Ven 10 aVrIL 
À 20h30

Fidèles à leur esthétique, ils réalisent eux-mêmes 
des films muets qu’ils accompagnent ensuite en 
direct sur scène.

L’histoire d’Hansel et Gretel est l’une des plus 
anciennes du répertoire européen. Tout le monde 
connaît ce conte des frères Grimm dont l’histoire 
est très proche de celle du Petit Poucet de Charles 
Perrault.

Dans la version proposée par La Cordonnerie, il y 
est bien sûr question d’abandon dans la forêt, de 
sorcière affamée et d’échappée belle, mais ici les 
rôles sont inversés. Le fils, adulte et à bout de res-
sources, dans un contexte de crise financière des 
années 70, décide d’aller perdre ses parents (han-
sel et Gretel, magiciens à la retraite) dans la forêt.

en inversant ainsi les rapports enfants/parents, le 
spectacle interroge notre rapport aux personnes 
âgées. Il nous parle, toujours avec l’humour sobre 
et discret qui caractérise le travail de la compagnie, 
d’une réalité de notre monde contemporain : celle 
du rejet de nos aînés.

C’est avec grand plaisir que nous 
retrouvons cette saison la compagnie 
La Cordonnerie, ces musiciens-acteurs-
bidouilleurs que nous suivons depuis 
plusieurs années au Théâtre Jean Arp.

Hansel et Gretel
cie La cordonnerie

Jeune pubLic
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Cie Garin Troussebœuf
conception et interprétation 
Patrick Conan
en partenariat avec albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux

à partir De 6 ans

tarif unique 10,50€

attention, nombre De 
pLaces Limité. réservation 
conseiLLée.

D’un pupitre surgissent 
des forêts, des 
bûcherons, des ogres. 
Il est conseillé de s’y 
précipiter. 
Le Monde

Une adaptation 
fantaisiste et 
talentueuse du conte 
de Charles Perrault. 
Avec de simples feuilles 
de papier, déchirées, 
découpées, pliées ou 
jetées, Patrick Conan 
nous fait découvrir le 
conte célèbre comme 
nous ne l’avons jamais 
entendu. C’est tout à fait 
délirant ! 
Le Figaro

théâtre 
d’obJets

DIM 12 aVr 
À 15h30 eT 17h                             

Conteur et manipulateur de talent, Patrick Conan 
nous entraîne dans le monde du Petit Poucet revi-
sité. avec trois fois rien, quelques bouts de papier, 
la magie opère et nous voici plongés au cœur des 
aventures du petit homme.

et puis, parce qu’une surprise n’arrive jamais seule, 
nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 
ce lieu magique qu’est albert-Kahn, musée et jar-
din départementaux. 

entièrement dédié à albert Kahn, banquier phi-
lanthrope, le musée s’ouvre sur des jardins gigan-
tesques, de toute beauté, et qui vous feront voyager 
aux quatre coins du monde.

un après-midi bucolique et voyageur à partager en 
famille.

Petit Poucet pour grand spectacle.

©
 c

ie
 G

ar
in

 t
ro

us
se

bo
eu

f

Petit Poucet en 
arménie
cie Garin troussebœuf

hors Les murs
spectacle à albert-Kahn, musée et 
jardin départementaux (boulogne)

NOTEz BIEN LE LIEU DU 
SPECTACLE : 
Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux, 10-14, rue 
du Port - 92100 Boulogne-
Billancourt (20 min en voiture du 
Théâtre Jean Arp)

Avant la représentation, nous 
vous proposons une visite du 
musée et du Jardin conduite par 
un conférencier (durée 1h).
Réservation obligatoire, dans la 
limite des places disponibles (30 
places).
Navette depuis le théâtre, 
départ à 14H pour le spectacle 
de 15H30, et 15H30 pour le 
spectacle de 17H. Retour assuré.
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Son spectacle ? un mélange de stand up tout en 
finesse et de personnages cultes : la vendeuse 
écervelée, l’adolescente sur-hormonée, l’odieux 
directeur de casting...  

Mais alex Lutz, c’est également le hippie nazi dans 
OSS 117, le metteur en scène de Sylvie joly, d’au-
drey Lamy et de Pierre Palmade dont il a mis en 
scène les trois derniers spectacles et notamment 
Ils se reaiment avec Michelle Laroque.

Depuis sa création, le spectacle a été vu par plus de 
300 000 spectateurs. 

alex Lutz est également sur Canal + avec La Revue 
de presse de Catherine et Liliane, programme court 
diffusé dans Le Petit Journal de yann Barthès.

envie d’une soirée fou rire ?

humour

Mer 15 aVr 
À 20h30

tout pubLic

tarif unique 26€

hors abonnement

Alex Lutz est drôle dans 
tous les registres, son 
spectacle se termine en 
apothéose. Un nom à 
retenir. 
Le Monde

Un comédien hors 
pair en plus d’être une 
sacrée plume. 
Elle

Un brin de folie, une 
touche de poésie, quand 
il termine son tour de 
piste, dans la peau d’un 
cheval de manège, tout 
le monde se lève pour 
l’applaudir.
Le Figaro

Alex Lutz est partout ! Tapi dans 
l’ombre, il nous observe avec imperti-
nence et, en une fraction de seconde, 
nous nous retrouvons sur scène.

alex Lutz 
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Cie Théâtre Irruptionnel
texte Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre
mise en scène Vincent Debost 
et Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre
avec Lisa Pajon et Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre
et la participation de 
Christian Nouaux

à partir De 12 ans

22€/16€/10,50€

théâtre 

Ven 17 aVr 
À 20h30  

Les Deux Frères et les Lions est un conte. La pièce 
commence comme une veillée au coin du feu. Deux 
frères jumeaux milliardaires nous ont conviés dans 
leur château-bunker de Breqhou pour boire le thé 
et nous raconter leur vie…

Ils ont seize ans au milieu des années cinquante et 
à coup d’intuitions, de chance et de coups de poing, 
ils vont profiter d’un contexte historique et écono-
mique particulier pour sortir de leur condition et 
devenir des magnats de l’immobilier.

Mais alors qu’ils ont triomphé de tout, que se 
passe-t-il, lorsqu’en 1990, ces deux frères milliar-
daires veulent faire hériter leurs filles respectives ? 
Leur île, paradis fiscal faisant partie des îles anglo-
normandes, applique un droit particulier : seuls les 
fils peuvent hériter de leurs pères…

Les deux frères en appellent à la Cour européenne 
des droits de l’homme pour tenter de faire abolir 
ce droit barbare, et les habitants, eux, défendent 
leurs coutumes.

qui aura gain de cause ?

D’après une histoire vraie, le combat 
de deux frères anglais devenus milliar-
daires pour transmettre leur héritage à 
leurs filles, sur une île où seuls des gar-
çons peuvent hériter.
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Les Deux Frères 
et les Lions
théâtre irruptionnel
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Cie Vertical détour 
écriture et mise en scène 
Frédéric Ferrer
avec Pierre Grammont, Karen 
Ramage, Anna Schmutz, 
Hélène Seretti

à partir De 8 ans 

10,50€

séances scolaires 

• mercredi 6 et jeudi 7 
mai à 10H (du Ce2 au 
CM2)

théâtre 

jeuDI 7 MaI 
À 20h30

Ça commence dans un zoo, où un ours blanc 
dépressif n’aurait jamais dû venir (oursonnade 1). 
Ça se poursuit par une conférence avec des confé-
renciers pas toujours très clairs qui finissent par 
partir dans tous les sens (oursonnade 2). Ça passe 
par l’antarctique où décidément rien ne va plus 
(oursonnade 3). et ça se termine dans un vais-
seau spatial qui navigue à travers les galaxies à la 
recherche d’une nouvelle « Terre » (oursonnade 4).

entre vrai exposé scientifique (Frédéric Ferrer est 
agrégé de géographie) et fausse conférence tota-
lement loufoque — la marque de fabrique de la 
compagnie — le spectacle nous parle d’écologie et 
de préservation de la nature. Sous des airs com-
plètement décalés et humoristiques, il est en fait 
question de l’homme et de son rapport au monde 
et surtout de la place qu’il y occupe.

un moment de doux délire à savourer entre 
générations.

Sunamik pigialik ? (« Que faire ? » en 
langue inuit) pose la question du deve-
nir de l’ours blanc.
C’est une histoire d’aujourd’hui dont 
personne ne connaît la fin et dont nous 
sommes chacun acteur… C’est un 
voyage à travers l’espace et le temps, 
avec des spécialistes du climat et de 
l’écologie animale, des ours blancs, des 
Inuits, de la glace, des manchots et des 
cosmonautes…

creation 

Sunamik pigialik ? 
une sacrée histoire du monde
cie vertical détour 

Jeune pubLic
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???Nos voisins sont 
formidables
abonnements croisés

Dans le cadre de votre abonnement, vous avez la possibilité de choisir dans 
la liste ci-dessous des spectacles proposés par nos théâtres partenaires à 
Bagneux, antony/Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-roses et Malakoff. 
Vous bénéficiez également d’un tarif réduit sur tous les autres spectacles 
de leur saison ! 
retrouvez leurs coordonnées p.87 et leurs brochures de saison à l’accueil 
de notre Théâtre. 

MaLaKoFF

théâtre 71, scène nationaLe De maLaKoff

LA DOuCeuR PeRMéABLe De LA 
ROSée (Danse)
chorégraphie Paco Décina 
Jeu 5 et ven 6 mars 
Jeu 19h30, ven 20h30

anTony

espace cirque D’antonY

FACe NORD (cirque)
cie Un Loup pour l’homme 
Du ven 13 au Dim 29 mars 
ven à 20h, sam à 20h (sous réserve), 
Dim à 16h

BaGneux

théâtre victor huGo

TIGRAN HAMASYAN (Jazz)
avec Tigran Hamasyan (piano), Areni Agbabian (voix), 
charles Altura (guitare), chris Tordini (basse), Arthur 
Hnatek (batterie)
ven 7 nov à 20h30

FonTenay-aux-roSeS

théâtre Des sources

De PeIGNe eT De MISèRe
(conte/théâtre)
Fred Pellerin
ven 17 oct à 20h30

Le cinéma jeanne moreau est une 
salle classée art et essai, labellisée 
jeune public. c’est autour d’une 
programmation éclectique que nous 
vous accueillons du mardi au dimanche. 
toutes les semaines retrouvez en 
salle deux à quatre films français, 
européens et internationaux pour les 
petits et les plus grands, mais surtout 
pour les curieux de découvertes, 
d’œuvres indépendantes et de grandes 
productions cinématographiques. 
un court métrage est mis en lumière 
chaque semaine en avant-programme. 
en partenariat avec différentes 
structures de la ville, le cinéma 
propose des temps forts annuels 
(journée de la femme, Quinzaine 
culturelle) et mensuels (ciné thé) qui 
sont l’occasion d’échanges entre divers 
acteurs de la vie culturelle de clamart 
et les clamartois.
tout au long de l’année, le cinéma 
organise des débats, des rencontres et 
des avant-premières en présence de 
professionnels du cinéma et participe 
à différents festivals (Festival acid, 
Festival télérama…).
chaque mois le cinéma propose aussi 
un « ciné-Goûter », le rendez-vous 
cinéma des enfants des Hauts-de-
seine, qui donne l’occasion aux jeunes 
cinéphiles d’assister à une séance 
spéciale suivie d’un goûter et d’une 
animation.
Le cinéma est également engagé 
dans les trois différents dispositifs 

d’éducation à l’image (école au 
cinéma, collège au cinéma et 
Lycéens et apprentis au cinéma). en 
partenariat avec les enseignants et les 
structures référentes, ces dispositifs 
permettent à de nombreux élèves de 
découvrir et de développer un sens 
critique en assistant à des projections 
en salle de cinéma.

LeS NouveauTéS

- Cette année, le cinéma vous propose plus de 
confort et change de fauteuils ! 
- un nouveau rendez-vous est organisé pour 
les jeunes cinéphiles en herbe : les « Cinés 
Poussettes » proposent une séance pour les tout-
petits de 2 à 5 ans un mercredi matin par mois. 
- un club « Ciné Jeune » est organisé pour 
les jeunes de 15 à 18 ans un samedi sur deux 
tout au long de l’année (inscription à partir de 
septembre).

Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5€
Tarif - de 14 ans : 4€
Carte 10 entrées : 54€
Ciné-Goûter : 3,50€
adhérent FNaC : 5,40€
Contact cinéma : Marion Ladet 01 41 90 18 91

Le Cinéma jeanne Moreau est membre 
des associations aCriF (association des 
cinémas de recherche d’Île-de-France), 
aFCae (association française des cinémas 
art et essai), aCID (association du cinéma 
indépendant pour sa diffusion), aDrC (agence 
pour le développement régional du cinéma), 
ra Di (réseau alternatif de diffusion) et 
Cinémascope.
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L’action 
culturelle

un artiste en 
résidence  : 
Laurent BretHome

Troisième saison en compagnie de 
Laurent Brethome et la compagnie 
Le Menteur Volontaire.

éTaT DeS LIeux :

La saison 2013-2014 a été 
entièrement consacrée à l’action 
culturelle à destination des 
Clamartois.
Le Menteur Volontaire a poursuivi 
son travail sur le territoire en 
direction des différents publics, tant 
en milieu scolaire et hors temps 
scolaire, tant pour les jeunes que 
pour les adultes, tant au théâtre que 
hors les murs.

Mais ce que l’on retiendra 
particulièrement de cette saison, 
c’est « Plus forte la vie », notre 
chantier théâtral qui a réuni une 
soixantaine de Clamartois de 
tous âges et de tous horizons. 
en partenariat avec l’hôpital 
militaire Percy, les Clamartois ont 
travaillé durant plusieurs mois 
à la construction d’un spectacle 
réunissant amateurs et artistes 
professionnels. 

eT 2014-2015 aLorS ?

nous poursuivrons le travail engagé 
avec l’équipe du Menteur Volontaire 
au sein des établissements scolaires 
et auprès d’un public amateur 
(ateliers, mise en voix des comités 
de lecture, stages…).
14-15 sera aussi la saison de la 
création des Fourberies de Scapin, 
dernier-né de la compagnie. Vous 
retrouverez toutes les informations 
sur le spectacle en page 17.

un partenariat 
resserré avec Le 
conservatoire à 
rayonnement 
départementaL Henri 
dutiLLeux de cLamart

Depuis quelques années, le Théâtre 
jean arp et le Conservatoire 
henri Dutilleux ont mis en œuvre 
une collaboration pérenne autour 
du projet pédagogique élaboré 
par le CrD pour son cursus d’art 
dramatique (et par extension, le 
département arts de la scène).
Parallèlement à l’enseignement 
pratique de la discipline, il s’agit 
de proposer aux élèves une 
confrontation directe avec la scène 
et les artistes professionnels du 
spectacle vivant.

en SePTeMBre 2013, 
ouVerTure D’un CyCLe 3 
SPéCIaLISé À DoMInanTe 
« MarIonneTTeS eT ThéâTre 
D’oBjeTS »

unique en France et créé en 
partenariat avec le Théâtre 
jean arp, ce 3e cycle spécialisé 
« Marionnettes et théâtre d’objets » 
a été conçu comme un outil de 
formation pré-professionnelle 
pour les futurs marionnettistes. 
Il est aussi un complément de la 
formation de l’acteur et assure donc 
un enseignement pluridisciplinaire 
complet. Il s’adresse aux étudiants 
de 18 à 26 ans.
Ce cycle est finalisé par l’obtention 
du D.e.T. (Diplôme d’études 
théâtrales) sur avis des professeurs 
et des intervenants, après 
consultation de l’évaluation continue 
de chaque élève, en prenant en 
compte les travaux et recherches de 
celui-ci.
> renseignements : 01 55 95 92 72

CLaSSe À horaIreS 
aMénaGéS ThéâTre (ChaT) 
au CoLLèGe DeS PeTITS 
PonTS

en partenariat avec l’éducation 
nationale, la Classe à horaires 
aménagés théâtre des Petits Ponts 
offre aux élèves la possibilité 
de recevoir, au sein de leur 
formation scolaire générale, une 
formation dans le domaine du 
théâtre dans des conditions leur 
garantissant les meilleures chances 
d’épanouissement. L’objectif de 
cette formation est de favoriser une 
pratique amateur éclairée. 
La partie « pédagogie » est assurée 
par le Conservatoire et la partie 
« école du spectateur » par le 
Théâtre.
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La pratiQue amateur

LeS aTeLIerS De PraTIque 
ThéâTraLe

> pour les enfants à partir de 8 ans 
intervenant Franck paitel
Les mercredis de 14h30 à 16h 
tarif 235€ (3 spectacles inclus : 
De passage, Mijaurées et Hansel 
et Gretel)

> pour les adolescents 
intervenante pascale cousteix
Les mercredis de 16h30 à 18h
tarif 235€ (tarifs réduits sur les 
spectacles)

> pour les adultes 
intervenante pascale cousteix
Les mercredis de 20h à 23h
tarif 310€ (tarifs réduits sur les 
spectacles)

> pour les adultes 
intervenant : un(e) comédien(ne) de 
la compagnie Le menteur volontaire 
Les lundis de 20h à 23h 
tarif 310€ (tarifs réduits sur les 
spectacles)

LeS STaGeS
Cette année, le Théâtre jean arp 
s’associe à La nef – Manufacture 
d’utopies (Pantin) pour vous 
proposer deux stages autour de la 
marionnette :

concours d’éloquence 
marionnettique : initiation à la 
fabrication et à la manipulation 
d’un muppet articulé
avec Carole allemand, plasticienne 
et jean-Louis heckel, marionnettiste 
et metteur en scène

> du lundi 20 au vendredi 31 octobre 
2014 (pendant les vacances de la 
Toussaint)

> du lundi au vendredi, de 10h à 18h 
(10 jours, 70h)

une semaine de fabrication 
consacrée à des personnages 
tranchés à la Daumier, dans un 
univers animalier. une galerie de 
personnages et de portraits style 
muppet avec articulation de la 
bouche pour travailler dans la 
deuxième semaine sur le thème des 
grands discours qui ont changé le 
monde.
Tarif 840€

l’alchimie du moulage, techniques 
de fabrication de marionnettes
avec Carole allemand, plasticienne 

> Du lundi 20 au vendredi 24 avril 
2015 (1re semaine vacances de 
printemps)

> de 10h à 18h (5 jours, 35h)

Le moulage est un artisanat 
ancestral dont tous les créateurs 
de chimères, sculptures et autres 
marionnettes doivent connaître les 
secrets. nous vous proposons de le 
découvrir en expérimentant un large 
éventail de techniques.
nous aborderons l’estampage en 
terre, le moulage en alginate, le 
moule en silicone pour savoir tirer 
des objets en plâtre, latex, mousses 
et résines.
Tarif 480€

> Plus de renseignements sur : 
www.la-nef.org

éCoLeS PrIMaIreS eT 
éLéMenTaIreS

Le Théâtre jean arp collabore avec 
de nombreuses écoles clamartoises et 
franciliennes.

Des représentations sur le temps 
scolaire vous sont proposées pour les 
spectacles suivants:

> White (de la PS à la GS) p. 9

> De passage (du CM1 au CM2) p. 21

> Carte blanche (de la PS au CP) p. 29

> Bal caustique (du CP au CM2) p. 33

> Mijaurées (du Ce2 au CM2) p. 51

> La Reine des couleurs (de la PS au Ce1) p. 59 

> Hansel et Gretel (du CP au CM1) p. 63

> Sunamik pigialik ? (du Ce2 au CM2) p. 71

Pour connaître les dates et horaires de 
ces séances, reportez-vous à la page 
du spectacle concerné.

Tarifs écoles de Clamart : 4 € / écoles 
hors Clamart : 5 €

Vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription annuelle sur notre site 
internet (rubrique action culturelle).

CoLLèGeS eT LyCéeS
Soucieux de sensibiliser le jeune 
spectateur à une pratique « adulte » de 
la venue au spectacle, nous proposons 
aux classes d’assister aux spectacles sur 
des séances tout public.

nous vous recommandons les 
spectacles suivants :

> La Meute - à partir de la 6e p. 7

> Bigre - à partir de la 6e p. 15

> Les Fourberies de Scapin – à partir de 
la 6e p. 17

> Que ma joie demeure – à partir de la 
6e  p. 31

> Bal caustique - à partir de la 6e  p. 33

> Les Indes galantes - à partir de la 6e 

p. 37

> Alice in China - à partir de la 6e p. 41

> Pixel - à partir de la 6e p. 49

> Les Misérables - à partir de la 6e p. 53

> Le Cercle des illusionnistes - à partir 
de la 6e p. 55

> Les Limbes - à partir de la 6e p. 61

> À la renverse - à partir de la 6e p. 35

> Petit Poucet en Arménie - à partir de 
la 6e p. 65

> Josette forever ! - à partir de la 4e p. 23

> Mon nom est Rouge - à partir de la 4e 

p. 47

> Les Deux Frères et les Lions - à partir 
de la 4e p. 69

> En attendant Godot – à partir de la 3e 

p. 39

> Idem – à partir de la 3e p. 57

> The Blue Boy - à partir de la 2de p. 45

Tarif 8€ 

à L’attention des enseiGnants

Dans le cadre de votre venue aux spectacles, des actions de sensibilisation vous 
sont proposées. elles sont menées par nos équipes d’action culturelle et de relations 
publiques et par les artistes associés au Théâtre jean arp. Ils interviennent dans les 
établissements scolaires pour sensibiliser les élèves au spectacle vivant.

vous souhaitez être force de proposition ?  

Le Théâtre jean arp est votre partenaire 
privilégié pour vos projets culturels et 
artistiques, SIeL, ateliers, comités de 
lecture…

Des présentations de saison dans votre 
établissement sont envisageables. 
n’hésitez pas à prendre contact avec notre 
service d’action culturelle.

Des dossiers pédagogiques sont 
également à votre disposition sur simple 
demande (ou téléchargeables sur notre 
site theatrejeanarp.com, rubrique action 
culturelle).

notre site internet est un lieu ressources : 
vous y trouverez des dossiers artistiques 
des spectacles, des photos, des vidéos, des 
articles de presse.

pour tout renseignement concernant 
l’action culturelle, contactez 
magali Herbet au 01 41 90 17 03 / 
mherbet.theatrearp@clamart.fr

une rencontre en amont du spectacle 
peut être envisagée en fonction de la 
disponibilité des artistes.

Le Théâtre jean arp participe au 
dispositif « eteignez vos portables ». 
Initié par le Conseil général des 
hauts-de-Seine, il propose aux 
collégiens une programmation de 
spectacles accompagnée d’actions de 
sensibilisation. 

renseignements sur www.hauts-de-
seine.net/education-jeunesse
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comment venir ?

ThéâTre jean arP
22 rue Paul Vaillant-Couturier  
92140 Clamart

en TranSPorTS en CoMMun
> métro ligne 12 direction Mairie 
d’Issy, arrêt « Corentin Celton », puis 
bus 189 direction Clamart – Georges 
Pompidou, arrêt « Centre Culturel 
jean arp » (20 min) - dernier passage 
pour le retour : 00h58.

ou

> prendre le transilien à la Gare 
Montparnasse, arrêt « Clamart » 
(7min), puis bus 189 direction 
Clamart – Georges Pompidou, 
arrêt « Centre Culturel jean arp » 
(10 min) - dernier passage pour le 
retour : 00h58.

en auToLIB’ 
Station autolib au 68 rue Paul 
Vaillant-Couturier (Place Marquis) ou 
40 avenue Victor hugo.

en VoITure 
Sur le périphérique, sortir à « Porte 
de Châtillon », prendre la D906, et 
suivre le fléchage « Clamart », puis 
« Clamart Centre », puis « Théâtre 
jean arp ». Parking sous le Théâtre.

naVeTTeS au DéParT De 
ParIS Pour LeS SPeCTaCLeS 
SuIVanTS :

> Les Fourberies de Scapin
> La Nuit de la marionnette
> Josette forever!
> Bal caustique
> En attendant Godot
> Les Misérables

Pour ces spectacles, nous mettons 
certains soirs des navettes à votre 
disposition au départ de Paris. À 
l’aller, le départ est à 19h devant le 
Théâtre de la Ville, Place du Châtelet. 
La navette assure votre retour au 
même endroit après le spectacle. 
Dans la limite des places disponibles. 
réservation obligatoire.

naVeTTe au DéParT Du 
ThéâTre Pour LeS 
SPeCTaCLeS horS LeS MurS 
SuIVanTS:

> Cœur cousu
> Petit Poucet en Arménie
Pour ces spectacles, une navette est à 
votre disposition au départ du Théâtre. 
retour assuré après la représentation. 
Pour les horaires de départ, reportez-
vous à la page du spectacle concerné. 
réservation obligatoire.

Sur PLaCe, VouS 
TrouVereZ :

un bar-restaurant
Le Bar-restaurant L’autrement 
Bon vous accueille au 1er étage 
du Théâtre jean arp chaque soir 
avant et après la représentation. 
Vous y trouverez une formule 
adaptée pour bien manger et être 
servi rapidement avant ou après le 
spectacle, ainsi qu’un choix de vins, 
bières et boissons.

une librairie
L’espace librairie, en partenariat 
avec la librairie entre les lignes 
(Clamart), vous accueille au niveau 
Bar une heure avant et après les 
représentations.

rester inFormé 

Sur noTre SITe InTerneT
www.theatrejeanarp.com
et sa version mobile 
m.theatrejeanarp.com

Sur FaCeBooK
devenez fan de notre page officielle 
Théâtre jean arp

Sur TWITTer
suivez-nous sur le compte 
@theatrejeanarp

infos 
pratiques 

comment réserver ?

Sur InTerneT 
www.theatrejeanarp.com 
(paiement sécurisé)

au ThéâTre jean arP 
du mardi au vendredi de 14h à 19h et 
le samedi de 10h à 13h30

(Fermeture pendant les vacances 
scolaires sauf vacances de la 
Toussaint. Fermeture estivale du 
vendredi 11 juillet, 19h au mardi 26 
août 2014, 14h) 

> La billetterie est ouverte 1h avant 
chaque représentation.

> Modes de paiement : espèces, 
chèques, CB, Ticket Théâtre(s), 
Chèques culture, Chèques vacances… 

> Les billets ne sont ni repris ni 
échangés après achat.

Par TéLéPhone 
au 01 41 90 17 02 aux horaires 
d’ouverture de la billetterie. 

Paiement direct par CB ou règlement 
par chèque dans les 4 jours suivant 
votre réservation.

auPrèS DeS BILLeTTerIeS 
ParTenaIreS 

> magasins FnaC ou site internet 
www.fnac.com ou au 08 92 68 36 22 
(0,34 €/min)
> www.theatreonline.com 
ou au 08 20 81 18 11
> www.billetreduc.com

attention : pour toutes les places 
prépayées, les billets sont à retirer 
30 minutes maximum avant la 
représentation à l’accueil du Théâtre.
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janvier

veN 9 20h30 à la renverse (conservatoire henri Dutilleux de clamart)

SaM 10 20h30 Les Indes galantes
Mar 13 20h30 n en attendant Godot
Mer 14 20h30 en attendant Godot
Jeu 15 19h30 en attendant Godot
veN 16 20h30 n en attendant Godot
SaM 17 20h30 en attendant Godot
DiM 18 16h en attendant Godot
Mar 20 20h30 en attendant Godot
Mer 21 20h30 en attendant Godot
Jeu 22 19h30 en attendant Godot
veN 23 20h30 n en attendant Godot
SaM 24 20h30 en attendant Godot
veN 30 20h30 Alice in China

février

Mar 3 20h30 Dan Tepfer
SaM 7 20h30 The Blue Boy
Mar 10 20h30 Mon nom est Rouge
veN 13 20h30 Pixel

mars

veN 6 20h30 Mijaurées
Mar 10 20h30 n Les Misérables
Mer 11 20h30 Les Misérables
Jeu 12 19h30 Les Misérables
veN 13 20h30 Les Misérables
SaM 14 20h30 Les Misérables
veN 20 20h30 Le Cercle des illusionnistes
Mar 24 20h30 Idem
veN 27 20h30 Concert Festival Chorus (programmation en cours)

avril

Mer 1 15h La Reine des couleurs
veN 3 20h30 Les Limbes
veN 10 20h30 Hansel et Gretel
DiM 12 15h30 et 17h n Petit Poucet en Arménie (musée albert-Kahn de boulogne)

Mer 15 20h30 Alex Lutz
veN 17 20h30 Les Deux Frères et les Lions

mai

Jeu 7 20h30 Sunamik pigialik ?

octobre

veN 3 20h30 La Meute
SaM 4 20h30 Shai Maestro Trio
Mer 8 15h White

veN 10 20h30 Gregory Porter
Mer 15 20h30 Birds on a wire
veN 17 20h30 Bigre

novembre

Jeu 6 19h30 n Les Fourberies de Scapin
veN 7 20h30 Les Fourberies de Scapin
SaM 8 20h30 Les Fourberies de Scapin
DiM 9 16h Les Fourberies de Scapin
Mar 11 20h30 Les Fourberies de Scapin
Mer 12 20h30 n Les Fourberies de Scapin
Jeu 13 19h30 Les Fourberies de Scapin
veN 14 20h30 n Les Fourberies de Scapin
SaM 15 20h30 Les Fourberies de Scapin
SaM 22 19h30 n La Nuit de la marionnette
Jeu 27 19h30 De passage
veN 28 20h30 De passage

décembre

Mar 2 14h15, 19h, 21h n Josette forever ! (navette uniquement à 21h)

Mer 3 10h, 19h, 21h Josette forever !
Jeu 4 14h15, 19h, 21h Josette forever !
Jeu 4 20h30 n Cœur cousu (château du Domaine de sceaux)

veN 5 14h15, 19h, 21h Josette forever !
veN 5 20h30 n Cœur cousu (château du Domaine de sceaux)

SaM 6 15h, 19h, 21h Josette forever !
Mer 10 15h Carte blanche
SaM 13 20h30 Que ma joie demeure
veN 19 20h30 n Bal caustique
SaM 20 20h30 Bal caustique
DiM 21 16h Bal caustique
LuN 22 14h Bal caustique
Mar 23 14h Bal caustique

Calendrier de saison
n = navette depuis paris  
n = navette depuis clamart } réservation obligatoire au 01 41 90 17 02

Document non contractuel, sous réserve de toute modification.  
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L’aBonnement

plein tarif tarif réduit 1* tarif réduit 2**

4 spectacles 58€ (= 14,50€/place) 50€ (= 12,50€/place) 40€ (= 10€/place)

6 spectacles 77€ (= 12,83€/place) 68€ (= 11,33€/place) 53€ (= 8,83€/place)

9 spectacles 98€ (= 10,89€/place) 84€ (= 9,33€/place) 61€ (= 6,78€/place)

La carte 
Buissonnière

5€ la place après achat de la carte !  
achetez la Carte buissonnière puis 
bénéficiez d’un tarif à 5€ pour tous 
les spectacles de la saison (hors 
Gregory Porter, Alex Lutz, Nuit de 
la marionnette et Concert Festival 
Chorus).
Prix de la carte : 52€ (plein tarif), 42€ 
(tarif réduit 1*), 33€ (tarif réduit 2**) 

Le pass mar.t.o. 

21 €
valable pour trois spectacles du 
festival Mar.T.o.
(places supplémentaires à 12€)

Le pass FamiLLe

38 €
valable pour 4 personnes (minimum 
deux enfants de moins de 15 ans 
accompagnés d’au moins un adulte) 
et disponible pour les spectacles 
suivants :
> La Meute
> Que ma joie demeure
> Bal caustique
> Alice in China
> Pixel
> Les Limbes

nouveau 

Fini les files d’attente au guichet !
À partir du 11 juin nous vous 
proposons de prendre rendez-
vous avec notre service billetterie 
pour construire ou finaliser votre 
abonnement.
Du mardi au vendredi, à partir de 
14h, puis toutes les heures. 
Le samedi à 10h, 11h, et 12h.
Contactez-nous au 01 41 90 17 02

afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux, 
nous vous proposons plusieurs formules :

Nos formules 
d’adhésion

astuces !

> Groupe-relais : Pour les spectacles 
en série (Les Fourberies de Scapin, 
Bal caustique, En attendant Godot 
et Les Misérables) formez un groupe 
de 8 personnes, vous êtes invité et 
les personnes vous accompagnant 
bénéficient d’un tarif à 10,50 €.
Sur tous les autres spectacles de la 
saison, bénéficiez du tarif réduit 1.

> Le Théâtre jean arp fait partie 
du réseau ticket théâtre(s). Si 
vous êtes un comité d’entreprise 
ou une association de personnel, 
l’association Ticket Théâtre(s) vous 
propose le premier abonnement 
inter-théâtre. Vous pouvez vous 
procurer des carnets de 2 places à 
12 € chacune, valables dans tous les 
théâtres membres de l’association. 

> renseignements auprès de 
Christiane Boua au 01 41 17 18 94.

> envie d’offrir ? Pensez aux chèques 
cadeaux du Théâtre jean arp.

à noter !

Vos billets ne sont plus échangeables 
une fois la représentation passée.

en cas de retard, les numéros de 
places ne sont plus garantis : un(e) 
hôte(sse) vous placera au mieux dans 
la salle.

Merci de votre compréhension !

Nos tarifs
Catégorie de spectacle plein tarif tarif réduit 1* tarif réduit 2**

tous spectacles 22€ 16€ 10,50€

spectacles exceptionnels 26€ 22€ 16€

spectacles à voir en 
famille

10,50€ tarif unique

spectacles jeune public 6,50€ tarif unique

festival mar.t.o. 16€ 12€ 12€

nuit de la marionnette
Gregory porter
alex Lutz
concert festival chorus

26€ tarif unique

* le tarif réduit 1 s’applique aux personnes de plus de 65 ans, familles nombreuses, cartes Pôle 
emploi, théâtres partenaires et ceux du réseau Ticket Théâtre(s).

** le tarif réduit 2 s’applique aux jeunes de moins de 30 ans, bénéficiaires du rSa, cartes 
d’invalidité. 
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s’abonner au théâtre jean arp, c’est 
bénéficier de nombreux avantages !

> une économie jusqu’à 15€ par place !

> L’accès au tarif réduit chez nos 
partenaires : 

- nos voisins sont formidables, 

- les théâtres du réseau Ticket 
Théâtre(s) 

- les lieux du réseau Marionnettissés 
(Théâtre de la Marionnette à Paris, La 
nef – Manufacture d’utopies, le Clastic 
théâtre, le Théâtre aux Mains nues)

> La possibilité de payer en trois fois 
sans frais 

> La possibilité d’assister à des 
répétitions ou des étapes de travail

> jusqu’au 17 septembre, vous êtes 
prioritaires sur les spectacles Gregory 
Porter, Alex Lutz et le concert du  
Festival Chorus.

à noter :

Chaque abonnement doit comporter 
au moins un spectacle en série. Cette 
saison, il s’agit des Fourberies de 
Scapin (p. 17), Bal caustique (p. 33), 
En attendant Godot (p. 39) et Les 
Misérables (p. 53).

Vous avez également la possibilité de 
prendre des places pour les spectacles 
Mar.T.o. (p. 27) et abos croisés (p. 72).

> ouverture des abonnements le 11 juin 
2014 !

comment vous
aBonner ?

> sur place, du mardi au vendredi de 
14h à 19h et le samedi de 9h30 à 13h.

> par courrier, en renvoyant votre 
formulaire d’abonnement dûment 
rempli à : 
Théâtre jean arp – service billetterie – 
22 rue Paul Vaillant-Couturier – 92140 
Clamart.

n’oubliez pas de joindre un justificatif 
de tarif réduit, le cas échéant.

> par internet
Vous pouvez également vous abonner 
en ligne ou télécharger notre 
formulaire d’abonnement sur notre 
site internet : 
www.theatrejeanarp.com

> pour tout renseignement, contactez 
le 01 41 90 17 02.

nouveau !

Cette année, pour toutes les 
personnes qui n’ont pas pu être 
présentes lors de notre présentation 
de saison du 10 juin, nous vous 
proposons une séance de rattrapage 
le mardi 16 septembre à 19h30 au 
Théâtre.

abonnez-vous ! Formulaire d’abonnement 
2014-2015

Formulaire d’abonnement à détacher et à renvoyer au théâtre jean arp, 
accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public, en joignant deux timbres 
et une enveloppe portant vos nom et adresse + une photocopie des justifica-
tifs pour les tarifs réduits.

pour les abonnements multiples, merci de remplir un formulaire par per-
sonne (nous pouvons vous envoyer d’autres formulaires sur simple demande 
de votre part ; également téléchargeables sur notre site internet).

(en maJuscuLes)
NoM : 

PréNoM :     aNNée De NaiSSaNCe :

aDreSSe : 

CoDe PoSTaL  :  viLLe : 

TeL. Fixe  :    TeL. PorTaBLe :

CourrieL :

à renvoYer à : THéâTre JeaN arP Service billetterie 
22 rue Paul Vaillant-Couturier - 92140 Clamart

Cochez la ou les cases correspondant à vos souhaits, puis remplissez la liste des 
spectacles choisis au dos de ce bulletin. Pour le détail des tarifs réduits, voir p. 82.

   ABONNeMeNT choisissez d’abord votre formule :

PLeiN TariF TariF réDuiT 1 TariF réDuiT 2

4 SPeCTaCLeS 58 € 50 € 40 €

6 SPeCTaCLeS 77 € 68 €      53 €

9 SPeCTaCLeS 98 € 84 € 61 €

puis vos spectacles hors abonnement 
La Nuit de la marionnette 26 €      Gregory Porter   26 €     

alex Lutz  26 €        Concert Festival Chorus  26 €      

et notez votre total général :   €

   CARTe BuISSONNIèRe choisissez le tarif qui vous correspond :

CarTe BuiSSoNNière     52 €      42 € (tarif réDuit 1)      33 € (tarif réDuit 2)

puis indiquez le nombre de spectacles à 5€ la place : x 5 € =  €

et notez votre total général :             €
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abos croisés (nos voisins sont 
formidables) – p. 73

De peigne et de misère
(fontenay) veN 17 oCT

Tigran Hamasyan (bagneux) veN 7 Nov 

La douceur perméable à la 
rosée (malakoff) 5 eT 6 MarS ..........

Face Nord (antony) Du veN 13 au DiM 29 MarS ..........

spectacles en série

Les Fourberies de Scapin Jeu 6 Nov 19h30

Les Fourberies de Scapin veN 7 Nov 20h30

Les Fourberies de Scapin SaM 8 Nov 20h30

Les Fourberies de Scapin DiM 9 Nov 16h

Les Fourberies de Scapin Mar 11 Nov 20h30

Les Fourberies de Scapin Mer 12 Nov 20h30

Les Fourberies de Scapin Jeu 13 Nov 19h30

Les Fourberies de Scapin veN 14 Nov 20h30

Les Fourberies de Scapin SaM 15 Nov 20h30

Bal caustique veN 19 DéC 20h30

Bal caustique SaM 20 DéC 20h30

Bal caustique DiM 21 DéC 16h

Bal caustique LuN 22 DéC 14h

Bal caustique Mar 23 DéC 14h

en attendant Godot Mar 13 JaNv 20h30

en attendant Godot Mer 14 JaNv 20h30

en attendant Godot Jeu 15 JaNv 19h30

en attendant Godot veN 16 JaNv 20h30

en attendant Godot SaM 17 JaNv 20h30

en attendant Godot DiM 18 JaNv 16h

en attendant Godot Mar 20 JaNv 20h30

en attendant Godot Mer 21 JaNv 20h30

en attendant Godot Jeu 22 JaNv 19h30

en attendant Godot veN 23 JaNv 20h30

en attendant Godot SaM 24 JaNv 20h30

Les Misérables Mar 10 MarS 20h30

Les Misérables Mer 11 MarS 20h30

Les Misérables Jeu 12 MarS 19h30

Les Misérables veN 13 MarS 20h30

Les Misérables SaM 14 MarS 20h30

Grille des spectacles 
Cochez vos spectacles et dates sans oublier de choisir au moins un spectacle en série

Les Théâtres 
Partenaires  

autres spectacles

La Meute veN 3 oCT 20h30

Shai Maestro Trio SaM 4 oCT 20h30

Birds on a wire Mer 15 oCT 20h30

Bigre veN 17 oCT 20h30

De passage Jeu 27 Nov 19h30

De passage veN 28 Nov 20h30

Josette forever ! Mar 2 DéC
14h15 
19h 
21h

Josette forever ! Mer 3 DéC
10h 
19h 
21h

Josette forever ! Jeu 4 DéC
14h15 
19h 
21h

Cœur cousu Jeu 4 DéC 20h30

Josette forever ! veN 5 DéC
14h15 
19h 
21h

Cœur cousu veN 5 DéC 20h30

Josette forever ! SaM 6 DéC
15h 
19h 
21h

Que ma joie demeure SaM 13 DéC 20h30

à la renverse veN 9 JaNv 20h30

Les Indes galantes SaM 10 JaNv 20h30

Alice in China veN 30 JaNv 20h30

Dan Tepfer Mar 3 Fév 20h30

The Blue Boy SaM 7 Fév 20h30

Mon nom est Rouge Mar 10 Fév 20h30

Pixel veN 13 Fév 20h30

Le Cercle des 
illusionnistes

veN 20 MarS 20h30

Idem Mar 24 MarS 20h30

Les Limbes veN 3 avriL 20h30

Petit Poucet en Arménie DiM 12 avriL
15h30 
17h

Les Deux Frères 
et les Lions

veN 17 avriL 20h30

jeune public (concerne uniquement la 
carte buissonnière)

White Mer 8 oCT 15h

Carte blanche Mer 10 DéC 15h

Mijaurées veN 6 MarS 20h30

La Reine des couleurs Mer 1 avriL 15h

Hansel et Gretel veN 10 avriL 20h30

Sunamik pigialik ? Jeu 7 Mai 20h30

indiquez 
la date 
choisie

mar.t.o. cHez nos voisins – p. 27 indiquez 
la date 
choisie

Sur les traces du Itfo 21 Nov

Bestiaire 28 Nov

Mine Noire 28 eT 29 Nov ..........
Histoire d'ernesto Du 3 au 5 DéC ..........
[Hullu] 4 eT 5 DéC ..........

spectacles Hors abonnement

Gregory Porter veN 10 oCT 20h30

La Nuit de la marionnette SaM 22 Nov 19h30
Concert Festival Chorus veN 27 MarS 20h30

Alex Lutz Mer 15 avriL 20h30

« nos voisins sont 
FormidaBLes »

> Théâtre Firmin Gémier/La Piscine
Théâtre Firmin Gémier - place Firmin
Gémier - 92160 antony
Théâtre La Piscine - 254 avenue 
de la Division Leclerc  
92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 41 87 20 84 

> Théâtre Victor hugo
14 avenue Victor hugo  
92290 Bagneux
Tél. 01 46 63 10 54

> Théâtre des Sources
8 avenue jeanne et Maurice Dolivet  
92260 Fontenay-aux-roses
Tél. 01 41 13 40 80

> Théâtre 71 - Scène nationale 
3 place du 11 novembre  
92240 Malakoff
Tél. 01 55 48 91 00

pour Les comités 
d’entreprise : 
ticket tHéâtre(s) 

L’association Ticket Théâtre(s) 
propose aux comités d’entreprise 
et aux associations du personnel, le 
premier abonnement inter-théâtre. 
Vous pouvez vous procurer des 
carnets de 2 places à 12 € chacune, 
valables dans tous les théâtres 
membres de l’association.

> Théâtres partenaires de Ticket 
Théâtre(s) : nouveau Théâtre de 
Montreuil, Le Tarmac, Théâtre 13 – 
jardin & Seine, Théâtre 71 de Malakoff, 
Théâtre de L’aquarium, Théâtre de 
La Commune d’aubervilliers, Théâtre 
de la Tempête, Théâtre des Sources 
de Fontenay-aux-roses, Théâtre 
Firmin Gémier/La Piscine à antony/ 
Châtenay-Malabry, Le Forum au Blanc-
Mesnil, Théâtre Gérard Philipe de 
Saint-Denis, Théâtre ouvert, Théâtre 
romain rolland de Villejuif, Théâtre-
Studio d’alfortville, espace 1789 à 
Saint-ouen, le Centre Dramatique 
national de Sartrouville, le Théâtre 
de la Bastille, le Monfort Théâtre, 
International Visual Theater (IVT), 
T2G-Théâtre de Gennevilliers, La 
Maison des Métallos, Le Mouffetard-
Théâtre des arts de la Marionnette et 
le Théâtre des quartiers d’Ivry.
 

> renseignements : 

Christiane Boua au 01 41 90 18 94 ou 
sur www.ticket-theatre.com.
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L’éQuipe du 
tHéâtre jean arp

Farid Bentaïeb
directeur
fbentaieb.theatrearp@clamart.fr

antoine pitel
administrateur
apitel.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 07

séverine Bouisset
secrétaire générale
sbouisset.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 08

magali Herbet
programmation jeune public 
et action culturelle en milieu 
scolaire 
mherbet.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 03

constance pascal
communication
cpascal.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 04

christiane Boua
billetterie et relations publiques
cboua.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 02/18 94

sanya tsvetkova
billetterie et relations publiques
stsvetkova.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 02/18 94

djenaba aw 
secrétariat, comptabilité, 
accueil administratif
01 41 90 17 00
daw.theatrearp@clamart.fr

christophe duthoit
programmation Cinéma jeanne 
Moreau

marion Ladet
coordination Cinéma jeanne 
Moreau 
mladet.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 02

michaël peixe
chef de cabine Cinéma jeanne 
Moreau
mpeixe.theatrearp@clamart.fr

Baptiste dautricourt
opérateur de projection Cinéma 
jeanne Moreau 
bdautricourt.theatrearp@
clamart.fr

christophe Labonde
direction technique
clabonde.theatrearp@clamart.fr
01 41 90 17 06

patrick Lerouxel
régie générale
plerouxel.theatrearp@clamart.fr

eric Bernard
régie plateau
ebernard.theatrearp@clamart.fr

Léo Bentaïeb
régie lumière
leo.bentaieb@clamart.fr

Hanane ayyad - alain courtois
entretien

Techniciens intermittents 
sébastien sailly, alexandre 
Boghossian, kévin Bellay, 
patrick Benoît et tous les 
autres…

Merci à nos hôtesses et hôtes 
d’accueil.

Stagiaires
camille jeannet… et ceux et 
celles à venir.

Les artistes et intervenants 
qui nous accompagnent cette 
saison sur l’action culturelle :

Laurent Brethome, metteur en 
scène - compagnie Le Menteur 
Volontaire, en résidence au 
Théâtre ; François jaulin, 
comédien - compagnie 
Le Menteur Volontaire ; 
pétra korosi, comédienne 
- compagnie Le Menteur 
Volontaire ; pascale cousteix, 
comédienne, intervenante 
ateliers théâtre - compagnie Le 
Voyage Intérieur ; Frank paitel, 
auteur, comédien et metteur 
en scène ; pascale Grillandini 
et anne marenco - association 
Postures ; Luc Laporte, 
comédien marionnettiste – 
compagnie Contre Ciel.

Les partenaires 
du tHéâtre

Le Théâtre jean arp, Scène 
Conventionnée, est financé 
par la Ville de Clamart et la 
Communauté d’agglomération 
Sud de Seine et soutenu par :

* le Conseil régional 
d’Île-de-France
* le Conseil général des 
hauts-de-Seine 
* le rectorat de Versailles
* l’Inspection académique des 
hauts-de-Seine
* la DraC Île-de-France – 
Ministère de la Culture et de la 
Communication

Certains spectacles font 
l’objet d’une aide de l’onDa 
(office national de la diffusion 
artistique) et de arCaDI (action 
régionale pour la création 
artistique et la diffusion en 
Île-de-France).

Le Théâtre jean arp fait partie 
du Groupe des 20 théâtres en 
Île-de-France et de l’association 
Latitude marionnette.Le Théâtre Jean arp 

c’est aussi
chaque année au mois de 
juin un Festival des arts de 
la rue Les petits pois

des spectacles partout dans 
la ville et notamment place 
de la mairie, parc maison 
Blanche, place aimé 
césaire…
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Partenaires des spectacles  
La Meute
production : La meute - Los muchachos production. 
coproduction : cira - pôle national des arts du cirque 
de auch, espace périphérique, parc de la villette de 
paris.
accueil en résidences : cira - pôle national des arts du 
cirque de auch, espace périphérique - parc de la 
villette de paris, La Grainerie - fabrique des arts du 
cirque et de l’itinérance de balma, Le crabb de 
biscarosse.
avec le soutien de La Doch - university of dance and 
circus de stockholm (suède), région midi-pyrénées, 
pop circus - école de cirque loisir de auch.

Shai Maestro Trio
Label : Laborie Jazz.
tous droits réservés : abeille musique amcD sarL. 

White
production : catherine Wheels theatre company
financé par creative scotland.

Birds on a wire
production : madamelune
avec le soutien de l’adami, du cnv, de la sacem et de 
la sppf

Bigre
production : compagnie le fils du Grand réseau. 
coproduction : Le quartz - scène nationale de brest, Le 
théâtre de L’union de Limoges, Le théâtre de la croix 
rousse de Lyon (autres coproducteurs en cours).

Les Fourberies de Scapin
production : Le menteur volontaire.
coproduction : scènes de pays dans les mauges 
de beaupréau, théâtre Jean arp - scène 
conventionnée de clamart, théâtre de 
bourg-en-bresse - scène conventionnée.
Le menteur volontaire est en convention avec : le 
ministère de la culture et de la communication, Drac 
pays de la Loire, la ville de La roche-sur-Yon et le 
conseil régional des pays de la Loire. 
avec le soutien du conseil général de la vendée.

De Passage
production (en cours) : Le fracas - centre dramatique 
national de montluçon, Les tréteaux de france – 
centre dramatique national.
avec le soutien du théâtre du phare – olivier Letellier 
(champigny-sur-marne)

Josette Forever
production : compagnie Garin troussebœuf.
coproduction : Le Kiosque et le musée du château de 
mayenne.
La compagnie est subventionnée par : la Drac et la 
région des pays de la Loire, le département de 
Loire-atlantique et la ville de savenay.

Cœur cousu
production : collectif Les baltringues
coproduction : ville de Douchy-les-mines, ville de 
noyelles-Godault et ville de saint-amand-les-eaux.
avec le soutien : de la maison folie moulin de Lille, 
printemps culturel du valenciennois.
D’après le roman de carole martinez (© ed. Gallimard).

Carte Blanche
La compagnie tient à remercier : 
Le théâtre du pilier de belfort, le petit théâtre de la 
bouloie de besançon, la vache qui rue de 
moirans-en-montagne, la commune de thervay, le 
collège Jean Jaurès de saint-vit, la cave théâtre de 
poligny, le moulin de brainans, l’apac, le réveil du 
cygne, la médiathèque de Dole, la commune de 
montmirey-le-château, la commune de moissey et la 
caisse d’epargne bourgogne-franche-comté. 

Que ma joie demeure
coproduction : L’apostrophe - scène nationale de 
cergy-pontoise, Le parvis - scène nationale de tarbes, 
Le ballet de Lorraine – centre chorégraphique national 
de nancy, compagnie fêtes galantes.
avec l’aide de : l’adami.
spectacle créé dans le cadre de la résidence de la 
compagnie fêtes galantes à L’apostrophe - scène 
nationale de cergy-pontoise.
La compagnie fêtes galantes est subventionnée par : 
le ministère de la culture (Drac ile-de-france), par le 
conseil régional ile-de-france, et par le conseil général 
du val-de-marne. avec l’aide de la ville d’alfortville. 
avec le soutien de : la fondation bnp-paribas pour le 
développement de ses projets. L’institut français 

contribue régulièrement aux tournées internationales 
de la compagnie fêtes galantes.

Le Bal Caustique
production : association du boulon manquant, cirque 
hirsute.
avec le soutien : de la Grainerie, du théâtre des aires, 
de circomad. 

à la renverse 
production : le théâtre du rivage.
compagnie conventionnée par : le conseil général des 
pyrénées-atlantiques, soutenue par la Drac aquitaine 
et la région aquitaine.
coproduction : l’office artistique de la région 
aquitaine - oara, très-tôt-théâtre, ccas france.
avec le soutien : du ccas anglet, du pôle ressource 
jeune public agora billère, des villes de saint-pabu, 
Lacanau, billère, anglet et du département des 
pyrénées-atlantiques.
remerciements : au théâtre national de bordeaux en 
aquitaine – tnba.

Les Indes galantes
producteur délégué : Les paladins. 
coproduction : La comédie de reims, l’opéra de reims, 
l’institut international de la marionnette de charleville-
mézières.
Les paladins sont en résidence à l’opéra de reims et 
en champagne-ardenne.
avec l’aide de : arcaDi Île-de-france.

en attendant Godot
production : compagnie du bredin. 
coproduction : théâtre ici&là-mancieulles, château 
rouge de annemasse, les colporteurs de château 
rouge annemasse, l’arsenic de Lausanne, Le poche de 
Genève, maison des arts de thonon evian. 
avec le soutien : du théâtre Jean arp de clamart.
La compagnie du bredin est subventionnée par : la 
Drac Lorraine, le ministère de la culture et par la 
région Lorraine.

Alice in China
production : Gbo en co-production avec l’académie 
des arts du cirque de tianjin et le soutien du bureau 
culturel de la ville de tianjin
coproduction : Gruber ballet opéra de paris, 
l’académie nationale des arts du cirque de tianjin.
avec le soutien : du bureau culturel de la ville de 
tianjin.

Dan Tepfer
sunnyside records 

The Blue Boy
coproduction : ulster bank Dublin theatre festival, 
LÓKaL theatre festival reykjavík, noorderzon 
performing arts festival Groningen, Korjaamo theatre/ 
stage festival helsinki et the cork midsummer festival 
avec la participation de the norfolk and norwish 
festival et culture irland.
avec le soutien : the arts council, Dublin city council 
et culture ireland.
brokentalkers font partie de project catalyst, une 
initiative de project arts centre
brokentalkers sont représentés par sarah ford/
quaternaire.

Mon nom est rouge
coproduction : papierthéâtre, La salamandre - scène 
conventionnée marionnette de vitry-le-françois, mJc 
intercommunale d’aÿ et Le nouveau relax de 
chaumont.
aide à la création : ministère de la culture, conseil 
régional de champagne-ardenne et conseil général de 
la marne.

Pixel
production : centre chorégraphique national de créteil 
et du val-de-marne, compagnie Käfig.
coproduction (en cours) : maison des arts de créteil.
avec le soutien : de la compagnie adrien m / claire b.

Mijaurées
production : compagnie anima théâtre.
coproduction : le sémaphore du port-de-bouc, créam 
de Dives-sur-mer, théâtre andré malraux de chevilly 
Larue, théâtre de Lenche de marseille, théâtre victor 
hugo de bagneux, centre culturel Jacques Duhamel 
de vitré.
avec le soutien : de La rose des vents de 
villeneuve-d’ascq, très tôt théâtre de quimper, 
théâtre massalia de marseille, espace culturel de 

fayence, conseil général des bouches-du-rhône.

Les Misérables
production : compagnie Karyatides.
coproduction : le théâtre de Liège, le théâtre Jean 
arp - scène conventionnée pour les arts de la 
marionnette de clamart, et le festival mondial des 
théâtres de marionnettes de charleville-mézières.
avec le soutien : la montagne magique de bruxelles, du 
centre culturel Jacques franck de bruxelles, de la 
Grande ourse de villeneuve-lès-maguelone et du 
théâtre du papyrus de bruxelles.

Le Cercle des Illusionnistes
coproduction : La pépinière, théâtre des béliers 
parisiens, mises en capsules.

Idem
production (en cours) : Les sans cou, Le théâtre du 
nord, centre dramatique national de Lille sous la direc-
tion de christophe rauck à partir de 2014, le théâtre 
national de beauvais, Le théâtre Louis aragon scène 
conventionnée pour la danse de tremblay-en-france, 
l’aDami. 

La Reine des couleurs
production : compagnie Les voisins.
avec le soutien : du Goethe institut.

Les Limbes
production : monstre(s).
coproductions, aides et soutiens : festival mettre en 
scène (structures associées : théâtre national de 
bretagne à rennes, Le carré magique - pôle national 
des arts du cirque de Lannion, théâtre Le Grand Logis, 
ville de bruz), le tJp cDn d’alsace strasbourg.
en partenariat avec : Le maillon théâtre de strasbourg, 
La brèche - pôle national des arts du cirque de 
cherbourg, Le creac - pôle national des arts du cirque 
méditerranée, La faïencerie théâtre de creil, epcc Le 
quai de angers, l’espace Jéliote de oloron-ste-marie, 
l’espace Jean vilar de ifs, La méridienne - scène 
conventionnée de Lunéville, L’estran de Guidel.
avec le soutien : du ministère de la culture et de la 
communication, DGca et Drac bretagne et de la ville 
de rennes.
résidences : théâtre Le Grand Logis de bruz, le centre 
culturel Jacques Duhamel de vitré, L’intervalle de 
noyal-sur-vilaine, La paillette de rennes, Le channel 
- scène nationale de calais, L’estran de Guidel, 
L’hectare - scène conventionnée de vendôme, Les 
passerelles - espace culturel de pontault-combault, La 
brèche - pôle national des arts du cirque de 
cherbourg, Le théâtre de Laval, Le carré magique 
- pôle national des arts du cirque de Lannion.

Hansel et Gretel
production : nouveau théâtre de montreuil - centre 
dramatique national (producteur délégué), La 
cordonnerie. 
coproduction : Le Granit - scène nationale de belfort, 
opéra théâtre de saint-etienne. 
avec l’aide : du traffo carrérotondes. 
avec le soutien : de la région rhône-alpes.

Petit Poucet en Arménie
subventionné par : la Drac des pays de la Loire, le 
conseil régional des pays de la Loire, le conseil général 
de Loire-atlantique et la ville de savenay.

Alex Lutz
JmD productions

Les Deux Frères et les Lions
production : théâtre irruptionnel.
coproduction : le forum – scène conventionnée de 
blanc-mesnil.
avec le soutien : du trident – scène nationale de 
cherbourg et du conseil général de la 
seine-saint-Denis.
Le théâtre irruptionnel est en résidence au forum 
– scène conventionnée de blanc-mesnil et au moulin 
du roc de niort – scène nationale de niort.

Sunamik Pigialik ? une sacrée histoire du monde
production : compagnie vertical Détour, Le quai - 
forum des arts vivants de angers, Le Gallia 
théâtre - scène conventionnée de saintes.
avec le soutien : de la Drac ile-de-france, ministère de 
la culture et de la communication, la région 
Île-de-france, l’eps de ville-evrard.
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vallee-culture.hauts-de-seine.net

vente en ligne

www.theatrejeanarp.com

tHÉÂtRe JeAn ARP

22 rue Paul vaillant-Couturier
92140 Clamart
Réservations / Billetterie 
01 41 90 17 02 
Administration 
01 41 90 17 00


