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Édito
C’est avec une grande joie que La Reine 
Blanche révèle le contenu de sa saison 
17- 18 ! 

Fidèle à sa mission de diffusion des 
science s, La Reine Blanche prendra, dès 
novembre et avec ses partenaires,  le Musée 
Curie et le Panthéon, une participation 
active à la commémoration des cent-
cinquante ans de la naissance de Marie 
Curie. Le Paradoxe des jumeaux, création 
dirigée par Bernadette Le Saché, mais aussi 
Ma dame Curie, opéra d’Elzbieta Sikora, que 
nous verrons en projection grâce à l’Institut 
Polonais, Marie Curie, magicienne du 
radium, conte créé et produit par le Musée 
Curie, et la lecture de lettres par Marianne 
Denicourt, dans le cadre de l’association 
Textes et voix, évoqueront la vie et l’œuvre 
de cette grande dame de science. 

Tout au long de la saison, nous retrouverons 
avec bonheur les LabOrigins de Marie-Odile 
Monchicourt, incroyables performances 
où science et art se répondent et se mêlent. 
Et rien de plus efficace que de rire pour 
apprendre les maths, c’est Emma la clown 
qui nous le démontre !
Découvertes donc ! Comme avec les Scènes 
de science, rendez-vous mensuels avec des 
chercheurs en physique, en informatique, 
en mathématiques ou en biologie, mais 
également avec un ingénieur en robotique, 
faisant écho à la pièce Dans le plus simple 
appareil, écrite et mise en scène par Juliette 
Malfray. En effet, La Reine Blanche ouvre 
ses portes à bon nombre de jeunes com-
pagnies qui nous feront rire et réfléchir, 
nous étonneront et nous émouvront.

Les technologies nouvelles seront évoquées 
dans Off line, une comédie décapante écrite 
et mise en scène par Margherita Bertoli 
ou dans Rien ne saurait me manquer, de 
Maya Ernest, dont le sous-titre est J’ai 
découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7 ! 
Les mythologies contemporaines sont 
au cœur de La Course, écrite et mise 
en scène par Valérian Guillaume, et les 
comportements sociaux sont analysés sans 
concession dans miMésis, de Jean- Pierre 
Dumas au prisme de la notion de désir 
mimétique. Exploration du couple et de 

ses abîmes aussi, au rythme de La Danse 
de mort, d’August Strindberg, mise en 
cadence par Stuart Seide, et du désir 
d’enfant avec Tout va bien se passer, de Maïa 
Brami, avec Coralie Emilion- Languille.
Hervé Dubourjal nous conviera à réfléchir 
à L’Influence de l’odeur des croissants 
chauds sur la bonté humaine, au cours de 
cette pièce où l’on rit et participe, d’après 
le philosophe Ruwen Ogien. Philosophie 
donc, mais aussi anthropologie et histoire, 
car les Sciences humaines sur un plateau 
sont de retour avec les éditions Zones 
Sensibles. 
Sciences humaines, parfois inhumaines, 
politiques en tout cas avec Un Démocrate, 
pièce écrite et mise en scène par Julie 
Timmerman, mais aussi avec Une 
journée particulière, d’Ettore Scola, et 
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout 
soupçon,  d’Elio Petri, avec Vendredi 13, 
fresque poétique de Jean-Louis Bauer 
sur les attentats du 13 novembre 2015. 
Au Liban, Nadine Labaki se demande 
Et maintenant, on va où ? Et en Arabie 
Saoudite, où Haifaa Al Mansour filme 
Wadjda, une petite fille qui doit se battre 
pour avoir le droit de faire du vélo. Quant 
à Brigitte Jacques-Wajeman, elle met en 
scène un petit garçon qui quitte son shtetl 
pour aller à la découverte du monde, avec 
Le Voyage de Benjamin.
Lucia Anna Livia Joyce - En mouvement(s), 
création d’Eugène Durif mise en scène par 
Eric Lacascade, laisse se déployer la figure 
de James Joyce à tra vers celle de sa fille 
Livi a. Littérature, encore, avec En chair et 
en texte s, les merveilleuses rencontres de 
Cécile Ladjali, qui nous donne rendez-vous 
chaque mois avec de grands auteurs dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Littérature toujours, et musique, grâce à 
Ivan Morane et à l’Ensemble Zellig, qui ma-
rient belles lettres et concerts.
Enfin, last but not least, deux expositions 
d’œuvres picturales viendront compléter 
notre palette des arts, dans nos nouveaux 
salons.
Théâtre, jeune public, cinéma et cuisine 
du monde, littérature, science et musique, 
pein ture, convivialité et esthétique, re-
cherche, réflexion et rire, la Reine Blanche, 
encore et toujours, c’est tout cela et c’est 
bien davantage.  Un lieu de culture au nord 
de Paris, un havre de paix ouvert à tous.

Élisabeth Bouchaud

Théâtre en grande salle
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Du 27 septembre 
au 29 octobre

D’August 
Strindberg

Mise en scène
Stuart Seide

Traduction
Terje Sinding

Avec
Jean Alibert
Pierre Baux

Karin Palmieri
Helene Theunissen

Scénographie
Angeline Croissant

Lumière
Jean-Pascal Pracht

Son
Marc Bretonniére

Costumes
Sophie  Schaal

Coiffures et maquillages
Catherine Nicolas

Régie générale
Ladislas Rouge

Assistante mise en scène
Karin Palmieri

Responsable de production
Romain Picolet

Durée 1h40
Du mercredi au samedi — 20h45

Le dimanche — 15h30
Les jeudis 12 et 19 octobre — 14h30

Création

Dans une citadelle sur une île de 
garnison isolée, un capitaine au-
toritaire et sa femme,  ancienne 
actrice, s’apprêtent à fêter leurs 
noces d’argent lorsque débarque 
un vieil ami. Ce trio infernal se 
livre alors à une danse effrénée 
qui oscille entre tragédie et co-
médie : folie banale, souffrances 
et petits arrangements… Ce jeu de 
massacre débordant de férocité 
et de mauvaise foi, entre amour et 
haine, est- il effroyable ou cruel ? 
Certes. 
Grotesque ou risible ? 
Aussi.  

Production 
Compagnie C/T – Stuart Seide (Compa gnie 
conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication)
Coproduction 
La Reine Blanche

La Danse d

e mort
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Production
La Reine Blanche

La pièce met en scène deux 
immenses physiciens du début du 
xxe siècle : Marie Curie, qui comprit 
la radioactivité et découvrit le 
radium et le polonium et Paul 
Langevin, qui travailla sur un 
très grand nombre de sujets 
majeurs, dont l’électromagnétisme, 
le mouvement Brownien et la 
relativité.
Après la mort de Pierre Curie, 
Marie et Paul tombent amoureux 
l’un de l’autre.
Mais Paul est marié, et la presse 
d’extrême droite mène une 
campagne politique d’une violence 
inouïe contre l’« étrangère ». 
Pendant cette période terrible, 
Marie est soutenue par Bronia, sa 
soeur aînée, qui rêve de la ramener 
dans la Pologne de leur enfance, en 
lutte pour son indépendance.
Une histoire de science et d’amour.

Du 16 novembre au 28 décembre

Auteurs Jean-Louis Bauer
 et Elisabeth Bouchaud

Mise en scène Bernadette Le Saché
Avec Sabine Haudepin, 

Élisabeth Bouchaud 
et Karim Kadjar

Décors Juliette Azémar  et Félix Baratin
Costumes Karen Serreau

Création sonore Stéphanie Gibert
Création lumière Paul Hourlier

Durée 1h20
Du jeudi au samedi — 20h45

Le dimanche — 15h30
Vendredi 1er décembre 

et mardi 19 décembre — 14h30
Dates supplémentaires

Les 19, 20, 26 et 27 décembre — 20h45
Relâche le 24 décembre
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Léïla a été tuée dans l’attentat. 
Djebril est son frère. 
Jonas est son copain. 

Cécile sa rivale.
Ils sont amis depuis le collège, 

mais quand l’histoire leur tombe dessus, 
elle est trop lourde pour leurs épaules. 

Ils n’y étaient pas préparés.
Un duel entre ces amis d’enfance se crée 

alors que la douleur les sépare. 
Après l’orage, le soleil perce les nuages, 

et embrase l’horizon.

C
réation

et coproduction

Durée 1h20
Du jeudi au samedi — 20h45
Le dimanche — 15h30
Le jeudi 15 février — 14h30

Auteur et mise en scène 
Jean-Louis Bauer
Avec 
Amina Boudjemline
Mayel Elhajaoui
Loic Lemanac’h
Margot Van Hove
Scénographie 
Félix Baratin 
Caroline Long Nguyen
Création lumière
Paul Hourlier
Création sonore 
Maxime Denis
Coproduction 
La Reine Blanche
Frédéric Franck
Les Kiffeuses

Du 20 janvier au 25 février
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Vous trouverez dans ce spectacle des histoires de canots de 
sauvetage qui risquent de couler si on ne sacrifie pas un 

passager, de criminels invisibles, de machines à donner 
du plaisir, de tramways fous, de poissons d’élevage 

heureux, de races entières d’animaux qui disparaissent 
parce qu’on les aime beaucoup. Vous y verrez des 

expériences qui montrent qu’il faut peu de choses 
pour se comporter comme un monstre, et d’autres 

qui prouvent qu’il en faut encore moins pour se 
comporter comme un saint : une pièce de 

monnaie trouvée dans la rue par hasard, 
une bonne odeur de croissants 

chauds qu’on respire en passant…
Vous serez le troisième personnage, 

qui s’exprime, peut interrompre 
la représentation, est dans la 

représentation.
Invitation à penser la morale 

librement, ce spectacle allie 
sérieux et drôlerie, parce 

qu’il y a toujours des 
raisons de rire, et là, 

elles sont bonnes 
et nombreuses !

Du 10
 m

ars 
au 22 avril

De Ruwen Ogien
Éditions Grasset
Adaptation
Hervé Dubourjal

La Compagnie Tabard-Sellers
Mise en scène et scénographie
Éric Bu
Hervé Dubourjal
Avec 
Jean-Louis Cassarino
Hervé Dubourjal

Durée 1h25
Du jeudi au samedi — 20h45

Le dimanche à 15h30
Les vendredis 16 

et 30 mars — 14h30
Dates supplémentaires 
Les 17 et 18 avril — 20h45

C
réation
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Ala tè sunogo

Dieu ne dort pas / Ala tè sunogo 
en lange bambara, est un 
spectacle qui allie la farce et  le 
rêve, l’humour et la réflexion, 
la poésie et l’engagement. 
Cheickna, un opérateur 
culturel bamakois, tente de 
faire vivre sa salle de spectacle 
malgré les embûches de la 
corruption et de la jalousie. 
Traitée dans le style burlesque 
des comédies de kotèba, cette 
histoire où l’on retrouve le 
truculent personnage de 
Bougouniéré, croise celle de 
Solo, un «enfant des rues » qui 
ne s’exprime qu’en dansant…

Du 2 au 6 m
ai

De Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Mise en scène 

Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Ndji Traoré

Avec 
Adama Bakayogo 

Alimata Baldé
Diarrah Sanogo
Sidy Soumaoro

Souleymane Sanogo 
Production 

BlonBa
Coproduction 

Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez

Compagnie
BlonBa

Durée 1h25
Du mercredi au samedi — 20h45
Le dimanche — 15h30
Le vendredi 4 mai — 14h30

« Voilà 
qui nous change 

d’air. Du théâtre populaire. 
Sans prétention, mais très ambi-

tieux : il veut nous faire rire, y réussit, 
nous raconter aujourd’hui, et y réussit… » 

Jean-Luc Porquet, Le Canard enchaîné

« La bouffée d’air théâtrale nous vient du Mali. Il 
ne faut pas manquer les formidables comédiens 
de la compagnie BlonBa. Ils savent tout faire, jouer, 
chanter, danser, nous faire rire et nous toucher. » 

Marina Da Silva, L’Humanité
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« La propagande est à la démocratie ce que la violence est 
aux régimes totalitaires. » 

Noam Chomsky

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les 
années 20 à New York un système de manipulation des 
masses sans précédent. S’inspirant des découvertes de 
son oncle célèbre sur l’inconscient et toujours au service 
de la démocratie US, il vend indifféremment du savon, 
des cigarettes, des Présidents des États-Unis et des coups 
d’État. Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes pour 
la propagande nazie, mais Eddie ne comprend pas car 
Eddie est un démocrate… 
Méconnu, Edward Bernays est l’un des hommes les plus 
influents du xxe siècle et son système s’est imposé partout 
dans le monde. Aujourd’hui, à l’ère du Big Data et de 
l’hyper-communication, que reste-t-il de la Démocratie ? 

Écriture et mise en scène 
Julie Timmerman

Avec 
Anne Cantineau 

Mathieu Desfemmes
Julie Timmerman 

Jean-Baptiste Verquin
Dramaturgie 

Pauline Thimonnier
Scénographie 

Charlotte Villermet
Assistante à la mise en scène  

Claire Chaineaux
Lumière 

Philippe Sazerat
Costumes 

Dominique Rocher
Musique 

Vincent Artaud
Son 

Michel Head 

Du 15 mai au 23 juin

Durée 1h25
Du mardi au samedi — 20h45

Les jeudis 17 et 31 mai — 14h30

U
n

 D
émocrate
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Et les 
livres 
s’animent…

Quand les livres s’ouvrent, ils 
laissent s’échapper une famille 
souris partie en pique-nique, 
un garçonnet qui dessine sur 
les murs de sa chambre, un 
hippopotame mélomane…
Avec Mélo qui mène la danse 
de sa voix câline, Antonin et 
sa guitare, Adrien et sa basse 
perchée dans les étoiles, Félix et 
sa batterie, le groupe pop rock 
Yucca compose des chansons 
endiablées et romantiques pour 
jouer avec les images. 

Mercredi 6 décembre — 10h et 14h30
Jeudi 7 décembre — 10h et 14h30
Vendredi 8 décembre — 10h
Samedi 9 décembre — 16h

Chant
Yucca
Guitare 
Antonin Boisadan
Basse-clavier
Adrien Perier
Batterie 
spds
Prise de parole 
Félix

Une production Forum des images, 
dans le cadre du festival Tout-Petits Cinéma.

Ciné-c
hanso

n
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Marie Curie, 
magici en  ne 
du radium

Pionnière de génie, scientifique 
connue dans le monde 
entier, première femme à 
avoir reçu le Prix Nobel, la 
vie de Maria Sklodowska 
devenue Marie Curie peut 
être racontée comme une 
légende. Ce conte biographique 
permet de découvrir son destin 
exceptionnel et l’histoire 
de la radioactivité.  Un récit 
pédagogique aux accents 
poétiques, un spectacle qui 
transporte petits et grands dans 
un univers captivant de savoir 
et de progrès scientifique.

Mercredi 13 décembre — 10h et 14h30
Jeudi 14 décembre — 10h et 14h30
Vendredi 15 décembre — 10h

Création
Musée Curie
Avec 
Élisa Bou

En partenariat avec le Musée Curie dans le 
cadre du 150e anniversaire de la naissance de 
Marie Curie.

Théâtre conté
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Le Voyage 
de Benjamin

Voici l’histoire de Benjamin, 
garçon plein de rêves et d’espoirs, 
qui décide, avec un ami, de 
prendre les chemins de l’aventure 
et de la liberté, et de quitter 
Boulba, son misérable « shtetl » 
perdu au milieu de l’ancienne 
Russie, pour atteindre le fameux 
Pays du Monde Meilleur dont 
parlent les livres. 
Ils feront mille découvertes, 
des villes gigantesques à la 
mer immense, ils connaîtront 
mille aventures et feront mille 
rencontres.
Dans ce rêve d’enfant, c’est 
l’histoire de tous les migrants qui 
se raconte, pris dans les vents 
coupants du siècle et engagés 
dans la grande épopée de vivre.

Mercredi 24 janvier — 10h et 14h30
Jeudi 25 janvier — 10h et 14h30
Vendredi 26 janvier — 10h
Samedi 27 janvier — 16h

Pandora Compagnie 
De Gérard Wajcman 
D’après
Mendele Mocher-Sforim
Mise en scène 
Brigitte Jaques-Wajeman
Avec
Emilie Cazenave
Timothée Lepeltier
Aurélien Pawloff
Robin Antunes
Production
Compagnie Pandora

Théâtre
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Là
(et ici aussi)

Et si je restais là, 
Pour te regarder, toi, 
Sans bouger, sans parler, 
Mes yeux dans tes yeux, rois. 

L’une danse, l’autre chante.
Anne-Laure, danseuse et Julie, 
chanteuse nous proposent 
un moment suspendu, un 
instant de douceur et de 
découverte. La danse répond 
aux chansons, la poésie alimente 
la danse, les mots et les gestes 
s’entremêlent et se complètent 
harmonieusement. 

Mercredi 7 février — 10h et 14h30
Jeudi 8 février — 10h et 14h30
Vendredi 9 février — 10h

Compagnie Cincle Plongeur 
Chorégraphe et interprète
Anne-Laure Rouxel
Auteure-compositrice- interprète 
Julie Bonnie
Lumières
Franck Thévenon
Costumes
Céline Haudebourg
Arrangements musicaux 
et design sonore
Kamal Hamadache
Regard extérieur
Isabelle Carré
Règies
Marine Pourquié
Producteur délégué
Compagnie Cincle Plongeur
Co-producteurs
la Ville de Clermont-Ferrand / Graines de 
spectacles, la Ville de Tours/ Label Rayons 
Frais, Théâtre Onyx/ scène conventionnée 
de Saint-Herblain, DRAC Centre, Conseil 
Régional Centre - Val de Loire, Conseil 
Départemental d’Indre et Loire... 

Danse et chant
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Minute
papillon !

Alain Schneider nous démontre 
ici que la curiosité, loin d’être 
un vilain défaut, est la plus 
enrichissante des qualités. 
S’arrêter un peu, minute 
papillon !, prendre le temps 
de regarder… écouter… sentir… 
toucher. 
Les animaux sont ici le « terrain 
de jeu » de l’artiste. Que nous 
disent-ils quand on les observe, 
quand on les écoute ? De  C’est 
nous les vilaines petites bêtes  à  
J’entends le Yéti , des chansons 
animalières, comme une suite de 
tableaux, chantées avec humour 
et malice.

Mercredi  21 mars — 10h et 14h30
Jeudi 22 mars — 10h et 14h30
Vendredi 23 mars — 10h
Samedi 24 mars — 16h

D’Alain Schneider
Guitare et chant
Alain Schneider
Percussions et choeurs 
Cyril Dompnier 
Régie son
Philippe Cailleaux 
Mise en scène
Marinette Maignan

Une production Victorie Music 
Avec le soutien de la SACEM et de l’ADAMI
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Histoires 
bizarres
Le Trio Volière 
chante Steve Waring

Et les chansons s’amusent ! 
Le trio Volière s’empare de 
l’univers musical et vocal 
de Steve Waring, auteur, 
compositeur, interprète à 
l’immense talent. 
Les polyphonies harmonieuses 
des trois voix, les 
instrumentations ludiques, le 
jeu théâtral et chorégraphique 
apportent de nouvelles couleurs 
à ces petits bijoux. 
Chansons connues à savourer 
(Les Grenouilles, le Matou, 
L’ami d’Annie… ) ou originalités 
musicales à découvrir par les 
petites et grandes oreilles…

Mercredi 11 avril — 14h30
Jeudi 12 avril — 10h et 14h30
Vendredi 13 avril — 10h
Samedi 14 avril — 16h

Compagnie La Volière
Mise en scène et interprétation
Agnès Buffet-Dorembus
François Dorembus
Catherine Vaniscotte
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Musique et chanson

Création
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LabOrigins

Tandis que, sur scène, deux ou trois 
scientifiques de disciplines différentes et 
un philosophe nous décrivent leur vision 
du monde éprouvée par leurs dernières 
découvertes, des artistes nous expriment 
l’univers émotionnel qu’une telle source 
d’inspiration suscite en eux. Il s’agit pour 
les artistes comme pour les scientifiques 
de jouer, ensemble, le jeu d’une véritable 
performance créant ainsi un spectacle 
toujours inédit. Le but : éveiller notre 
imaginaire sur la question de nos origines.

Animés par 
Marie-Odile Monchicourt
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12 novembre — 18h30

Le jardin des délices
L’œuvre de Jérôme Bosch devient 
ici le fil rouge de ce LabOrigins 
consacré au rôle de l’imaginaire 
dans notre représentation du 
monde.

3 décembre et 21 janvier — 11h

Étrange matière
Emma la clown et le 
mathématicien Anatole Khelif nous 
initient au comportement étrange 
de la matière qui nous constitue.

27 mai — 18h30

Entre mémoire 
et oubli
Le rôle de la mémoire dans 
l’évolution.

24 juin — 18h30

Le hasard, l’auteur 
caché du Grand Récit
En devenant le fruit d’une 
multitude d’événements hasardeux 
nous découvrons que chaque être 
vivant est unique.

Les sciences humaines 
sur un plateau

Les éditions Zones sensibles 
explorent des territoires inconnus 

et inclassables.

17 octobre — 20h30

Hilarotragoedia
—

Giorgio Manganelli

Inspiré d’un genre de l’antiquité où 
les mythes de la tragédie étaient 
traités sur le mode comique, ce 
text e hybride essai et récit pour 
gloser la « nature descensionnelle » 

de l’homme... 
Rencontre-lecture en présence du traduc-

teur de l’ouvrage, Christophe Mileschi.

5 décembre — 20h30

Mexique profond 
Une civilisation niée

—
Guillermo Bonfil Batalla

Classique de l’anthropologie, 
Mexi qu  e profond ne se réduit 
pas à opposer monde indien et 
« Mexique imaginaire » mais rend 
sensible « l’ubiquité de la présence 
multiforme de l’indianité » dans 

l’histoire de ce pays.
Rencontre avec le préfacier, Alèssi 
Dell’Umbria, auteur d’un ouvrage sur la 

révolte de Oaxaca au Mexique.

27 mars — 20h30

L’Occupation 
du monde

—
Sylvain Piron

À quand remonte le début de 
l’anthropocène ? Si les datations 
oscillent entre 1750 et 1945, ce livre 
remonte aux origines du christia-
nisme pour identifier la disposition 
qui voue les Occidentaux à trans-

former le monde.
Rencontre avec Sylvain Piron, historien de 
la pensée méciévale à l’École des hautes 

études en sciences sociales.

29 mai — 19h30

Leonardus Lessius
—

Wim Decock

Dans un xvie siècle marqué par les 
bouleversements politico-religieux 
et économiques, le jésuite Léonard 
Lessius fut l’oracle des Pays-Bas 
parmi les marchands, banquiers et 
princes cherchant à s’orienter dans 
ce nouveau monde. Il jeta les bases 

du libéralisme moderne.
Rencontre avec Wim Decock, enseignan t 
à la Faculté de droit de l’Université 
catholique de Leuven et à l’université li-
bre de Liège, et chercheur associé au Max 

Planck Institute.
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Scènes de 
science

8 octobre — 18h30

Insectes et lumière : 
liaisons dangereuses
Serge Berthier Physicien, professeur 
à l’université Paris Diderot, Institut 
des Nanosciences de Paris, titulaire 
d’une chaire UNESCO-UNISA en 
Nanotechnologies, Cap Town

Si les insectes comptent parmi les or-
ganismes les plus colorés de la nature, 
c’est que la lumière est un élément 
fondamental pour leur développement 
et leur survie. Ils ont appris très tôt à 
l’utiliser, à jouer avec, et à s’en protéger.
Pour interagir avec cette mystérieuse 
entité, il faut se mettre à sa hauteur, ou 
plutôt à  sa taille, qui est de l’ordre de la 
centaine de nanomètres. Aussi les in-
sectes ont-ils structuré la ma tière à cette 
échelle, fabriquant ainsi, il y a quelques 
800 millions d’années, les premiers cris-
taux photoniques que, de notre côté, nous 
commençons tout juste à réaliser. 

5 novembre — 18h30

Histoire du Centre 
Européen  de  Recherche 
Nucléaire : comment 
une union bien née 
peut faire la force pour 
explorer l’inconnu

Laurent Baulieu Physicien, directeur de 
Recherche au CNRS (ENS Paris) et titulaire 
d’une Chaire UNESCO

Cette conférence décrit l’histoire du 
CERN - organisation européenne 
pour la recherche nucléaire - et 
son type d’organisation interna-
tionale efficace. Elle explique son 
labeur persistant pour parvenir 
à  des découvertes fondamen-
tales concernant les mécanis-
mes intimes de la nature et, en 
parallèle, à  des avancées tech-
nologiques révolutionnaires, 
tout en restant rentable  d’un 
point de vue écono mique. 
Cett e méthodologie pourrai t 
se généraliser, et permettre de 
résoudre d’autres questions 
importantes sur  le  long 
terme,  telles que le climat, 
la malnutrition mondiale, 
l’accès à l’eau et, plus  géné-
ralement, à des questions 
technologiques  de grande 
ampleur.

10 décembre — 18h30

Des robots 
humanoïdes 
à nos côtés
Rodolphe Gelin Ingénieur, directeur 
de Recherche chez SoftBank 
Robotics

La présence de robots dans 
notre vie quotidienne sembl e 
inéluctable. Pour que cette 
cohabitation se passe bien, 
l’interaction entre l’homme 
et le robot doit respecter un 
ensemble de contraintes 
qui vont bien au-delà de la 
bonne exécution de tâches 
jusque-là confiées à des ma-
chines.  Pour être accepté, le 
robot devra probablement 
se comporter d’une manière 
qui paraitra naturelle à 
l’homme. Le choix de la 
forme humanoïde, pour un 
robot compagnon, rend cette 
exigence encore plus cru-
ciale. Dans cet exposé nous 
verrons les difficultés tech-
niques issues de ces con-
traintes d’acceptabilité.

11 février — 18h30

Une Histoire de l’Image 
Scientifique : de la 
Chronophotographie 
à la Microscopie 
Moderne
Michael Benzaquen Physicien, chargé de  
recherche au CNRS, Ecole Polytechnique, 
et Alexandre Darmon Entrepreneur et 
photographe scientifique.

Nous discuterons de la place capitale 
qu’occupe l’image dans la recherche 
scientifique. En particulier, nous mon-
trerons comment les techniques de 
visualisation et de représentation 
graphique se mettent au service de 
la créativité scientifique. Au travers 
de quelques exemple de photogra-
phies, vidéos ou encore simulations 
numériques, nous mettrons en avant 
la démarche esthétisante, parfois 
même artistique, des chercheurs sur 
la représentation de leur travail.

18 mars — 18h30

Mathématiques 
du hasard et de 
l’évolution 
Sylvie Méléard Mathématicienne, Professeur 
à l’Ecole Polytechnique

Lorsqu’on évoque Darwin et la 
théorie de l’évolution, on ne pense 
pas forcément aux mathématiques. 
Pourtant, celles-ci aident à com-
prendre les mécanismes de la sélec-
tion naturelle et peuvent apporter 
un point de vue objectif dans la mo-
délisation de la biodiversité. 
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Nous présenterons quelques  
exemples  d’objets mathéma-
tiques qui permettent d’aider 
à prédire le futur d’une popu-
lation (son extinction, sa di-
versité…) ou au contraire d’en 
connaître le passé génétique 
(l’ancêtre commun d’un groupe 
d’individus par exempl e). 
L’introduction du hasard dans 
la modélisation des ques-
tions liées à la biodiversité et 
à l’évolution est fondamental e. 
Elle permet de prendre en 
compte les variabilités indivi-
duelles et les changements en-
vironnementaux, et de mieux 
comprendre l’impact des fac-
teurs écologiques et génétiques.

6 mai — 18h30

L’Intelligence 
artificielle est 
géométrique plutôt 
que logique
Stéphane Mallat Mathématicien et 
informaticien, professeur au Collège 
de France et à l’ENS Paris, membre de 
l’Académie des Sciences 
 
Créer des machines intelligente s 
est un vieux rêve ou cauchemar, 
qui était principalement du ressort 
de la littérature et du ciném a de 
science fiction. La situation a radi-
calement changé avec l’apparition 
de systèmes informatiques capa-
bles d’apprendre à reconnaître des 
images, de la parole et de la mu-
sique, répondre à des questions, 
conduire une voiture en ville, ou 
jouer au Go mieux que le champion 
du monde.

Cet exposé donnera un point de vue 
mathématique, pour comprendre 
les difficultés de l’apprentissage de 
l’intelligence.

3 juin — 18h30

Lumière 
sur le mouvement 
et la posture
Claire Wyart Biologiste, Directrice de 
recherche INSERM, Institut du Cerveau et 
de la Moelle épinière.

Depuis les premières observations 
dynamiques d’Etienne- Jule s Mare y, 
notre compréhensio n du contrôle 
du mouvement et de la postur e a fait 
un bond en avant. Des outil s pour 
sonder et mani puler l’activité des 
neurones à distance avec de la lu-
mière nous permettent de détermi-
ner le neurone qui intervien t 
dans différentes séquences du 
mouvemen t. Nos résultat s chez 
un petit animal transparent, la 
larve de poisson zèbre, ouvrent 
de nouvelles pistes pour éluci der 
les circuits qui sous-tenden t le 
comportemen t.

Rencontres



Rencontres

28 29

Rencontres

Caméléon musical et 
littéraire, l’Ensemble Zellig 

et Ivan Morane vous 
invitent à partager 

des soirées mêlant 
concerts et 

lectures…

L’ensemble Zellig

Lumières d’Orient
Airs et danses klezmer, 

Bacchanale «  orientale » 
de Samson et Dalila de 

Saint-Saëns, parcours 
parmi les musiques 

d’inspiration juive 
et arabe… Œuvres de 
Camille Saint-Saëns, 

Ernest Bloch, Zad Moultaka, 
musiques traditionnelles…

Flûte, clarinette, violoncelle 
et comédien

Les Corps 
électriques … 

De Haydn à Steve Reich, la musique a, au fil du 
temps et des progrès technologiques, tissé des 
liens toujours plus étroits avec la machine, 
jouant, dialoguant et composant avec elle.

Flûte, clarinette, violoncelle, chanteuse 
et comédien

L’Opéra de Quat ’sous 
Issue du chef-d’œuvre de Kurt Weill et Bertolt Brecht, 
la Suite d’orchestre de L’Opéra de Quat ’sous dans une 
transcription pour flûte, clarinette, violoncelle, accordéon 
et percussion. D’autres musiques, qualifiées par les Nazis de « 
dégénérées », et des lectures de textes de cette époque compléteront 
le programme.

Flûte, clarinette, violoncelle, accordéon, percussion et comédien. 

La folie et son double
Au miroir d’Artaud, Dubuffet, Hölderlin, des musiques 

qui explorent avec méthode, avec rage mais aussi humour, 
l’expérience des limites.

Flûte, clarinette, violoncelle et comédien
Du 

temps 
jadis… 

Autour des poèmes de François Villon, l’Ensemble 
Zellig fait résonner les échos du temps jadis, notamment 

au travers d’une création pour récitant et quatre 
instruments de Christophe Looten sur le texte de La Ballade 

des Pendus. Airs et danses de la Renaissance, Philippe Hersant…

Flûte, clarinette, violoncelle, harpe  et comédien
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À la rencontre des écrivains 
reçus par Cécile Ladjali. 

En partenariat avec Actes Sud.
L’entretien est suivi d’une séance de dédicace autour d’un verre.

Cécile Ladjali est écrivain et enseigne 
le français ainsi que la littérature dans 
le secondaire et à la Sorbonne nouvelle. 
Elle a publié neuf romans, ainsi que 
des pièces de théâtre et des essais. 
Elle dirige la collection Le Préau 
aux éditions Actes Sud.

Mardi 3 octobre — 19h30 

Alice Ferney

Mercredi 8 novembre — 19h30 

Lola Lafon 

Mercredi 6 décembre — 19h30 

Frédéric Gros 

Mercredi 24 janvier — 19h30 

Linda Lê 

Mercredi 28 février — 19h30 

Table ronde 

Cécila Dutter
Philippe Fenwick

Cynthia Fleury

Mercredi 11 avril — 19h30

Pierre Péju

Mercredi 23 mai — 19h30

Céline Curiol 

Mercredi 20 juin — 19h30

Rencontre avec le cinéaste 

Jean-Pierre Améris 
et l’écrivaine

Murielle Magellan

E
n

 c
ha

ir et en textes

La littérature est chose vivante 
et claire. Elle s’offre et se reçoit. 

Les auteurs invités aux rencontres 
littéraires de La Reine Blanche 

révèlent au public le langage 
singulier de leur œuvre et dévident 

le lien si personnel que leurs 
mots tissent avec la modernité. 

La littérature contemporaine 
s’incarne alors dans un précieux 

dialogue entre l’écrivain et son 
lecteur, faisant de ce dernier 

l’acteur inédit d’une parole 
et de la fiction.
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15 octobre — 18h30

I soliti ignoti 
(Le pigeon) 

(1958) De Mario Monicelli
Avec Vittorio Gassman 

et Renato Salvatori
1h46

Projection suivie par un dîner 
de Pasta e cecci.

Cosimo se fait arrêter par la police 
alors qu’il tente de dérober une 

voiture. Pour sortir de prison 
plus rapidement, il demande à 
ses complices extérieurs de lui 

trouver un « pigeon », quelqu’un 
qui prendra sa place derrière 

les barreaux.

19 novembre — 18h30

Madame Curie
(2011) Opéra de Elżbieta Sikora 
Musique Agata Miklaszewska 

Livret Elżbieta Sikora et Gregor Blumstein 
Adaptation Marek Weiss 

Mise en scène Wojciech Michniewski 
Direction musicale Hanna Szymczak  
Orchestre, chœur, solistes de l’Opéra 

Baltique de Gdansk 
Danseurs du Théâtre Baltique 

de la Danse de Gdansk
Opéra Baltique de Gdansk / Pologne

Projection suivie d’un dîner 
polonais.

Marie Curie, franco-polonaise, 
grande figure féminine du 

xxe siècle, est pour la première 
fois l’héroïne d’une œuvre 

scénique musicale. Sans être 
un récit linéaire Madame Curie 
évoque les facettes de la vie de 

cette femme, scientifique, épouse 
et mère, ses ambitions, ses 

émotions mais aussi ses doutes 
et ses angoisses. La construction 
musicale contemporaine de cet 
opéra, commandé par l’Opéra 

Baltique de Gdańsk, inclut 
ouverture, fragments orchestraux, 

interventions du chœur mixte, 
récitatifs, arias, et fragments 

électroniques.

17 décembre — 18h30

Una giornata 
particolare 

(Une journée particulière) 

(1977) D’Ettore Scola
Avec Sophia Loren 

et Marcello Mastroianni 

Projection suivie par un dîner 
de tonnarelli cacio e pepe.

A Rome le 6 mai 1938. Alors que 
tous les habitants de l’immeuble 

assistent au défilé du Duce 
Mussolini et d’Hitler, une mère 

de famille nombreuse et un 
homosexuel se rencontrent.

14 janvier — 18h30 

Habemus Papam  
(2011) De Nanni Moretti Avec Michel Piccoli 

et Nanni Moretti 

Projection suivie par un dîner 
de spaghetti alla gricia.

Après la mort du Pape, 
le Conclave se réunit afin d’élire 
son successeur. Plusieurs votes 
sont nécessaires avant que ne 

s’élève la fumée blanche. Enfin, 
un cardinal est élu ! Mais les fidèles 

massés sur la place Saint-Pierre 
attendent en vain l’apparition 

au balcon du nouveau souverain 
pontife. Ce dernier ne semble pas 

prêt à supporter le poids d’une telle 
responsabilité. Le monde entier 

est bientôt en proie à l’inquiétude 
tandis qu’au Vatican, on cherche 

des solutions pour surmonter 
la crise…

Cinéma

et cuisine

du monde

18 février — 18h30 

Et maintenant, on va où ?
(2011) De Nadine Labaki

Avec Nadine Labaki et Yvonne Maalouf

Projection suivie par un dîner de mezze libanais.

Avec pour toile de fond un pays déchiré par la guerre, Et maintenant 
on va où ? raconte la détermination sans faille d’un groupe de femmes 
de toutes religions, à protéger leur famille et leur village des menaces 

extérieures. Faisant preuve d’une grande ingéniosité, inventant de drôles 
de stratagèmes, unies par une amitié indéfectible, les femmes n’auront 

qu’un objectif : distraire l’attention des hommes et leur faire oublier leur 
colère et leur différence.
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8 avril — 18h30 

Una vita tranquilla 
(Une vie tranquille) 

(2010) De Claudio Cupellini
Avec Toni Servillo et Marco D’Amore

Projection suivie par un dîner 
de  tagliatelle al ragù di cinghiale.

Rosario Russo, un restaurateur de 
cinquante ans, s’est installé depuis 
douze ans en Allemagne où il mène 

une vie paisible, entouré de sa 
femme Renate, de son fils Mathias 

et de son ami Claudio. La vie 
tranquille de Rosario va prendre 

un tournant dramatique le jour où 
deux jeunes italiens font irruption 

dans sa vie.

20 mai — 18h30 

Wadjda 
(2012) De Haifaa al-Mansou, 

Avec Waad Mohammed et Reem Abdullah

Projection suivie par un dîner de  
spécialités moyen-orientales.

Wadjda, douze ans, habite dans 
une banlieue de Riyad, capitale 

de l’Arabie Saoudite. Bien 
qu’elle grandisse dans un milieu 

conservateur, c’est une fille pleine 
de vie qui porte jeans et baskets, 

écoute du rock et ne rêve que d’une 
chose : s’acheter le beau vélo vert 

qui lui permettra de faire la course 
avec son ami Abdallah. Mais au 

royaume wahhabite, les bicyclettes 
sont réservées aux hommes car 

elles constituent une menace 
pour la vertu des jeunes filles. 

Wadjda décide de participer au 
concours de récitation coranique 

organisé par son école, avec pour la 
gagnante, la somme tant désirée.

10 juin — 18h30 

Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto 

(Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon)

(1970) D’Elio Petri Avec Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan

Projection suivie par un dîner de pasta all’amatriciana.

En Italie, au début des années 70, le chef de la brigade criminelle est 
sur le point d’être promu au poste de directeur de la section politique. 
Persuadé que ses fonctions le placent au-dessus des lois, il égorge sa 
maîtresse, Augusta Terzi, au cours de leurs joutes amoureuses. Avec 

un sang-froid parfait, il met tout en œuvre pour prouver que personne 
n’aura l’intelligence, ni même l’audace, de le soupçonner et de troubler 

ainsi la bonne hiérarchie sociale. Il s’ingénie à semer des preuves 
accablantes, relançant l’enquête quand celle-ci s’égare...

11 mars — 18h30  

La ragazza con 
la valigia 

(La fille à la valise) 

(1962) De  Valerio Zurlini
Avec Claudia Cardinale et Jacques Perrin

Projection suivie par un dîner 
de lumaconi alla parmigiana.

Attirée par le succès, Aïda une 
jeune danseuse de province, 

se laisse séduire par les belles 
promesses de Marcello, un don 
juan qui se lasse bientôt d’elle. 

Il demande alors à son frère 
Lorenzo d’éloigner la jeune fille.
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7 — 23 juin

Coralie 
Emilion-Languille 

est comédienne, metteur en scène 
et plasticienne, depuis une quinzaine 

d’années, elle croise ses disciplines qui se 
nourrissent les unes les autres. 

Elle combine un travail de peinture sur toiles et papiers à l’encre 
aquarelle et au café avec une recherche sur des poupées à taille humaine 
et plus petites, qu’elle met en scène différemment à chaque exposition.
Elle a exposé entre autres à La Halle Saint Pierre à Paris, à la Galerie 
du Bateau-Lavoir, à la galerie Bel air, collection permanente Pasal 
Bello au Luxembourg, elle fait partie des artistes suivis par Didier 
Simon d’une Vision Singulière. Son travail plastique est qualifié par les 
collectionneurs comme Néo-figuratif . 
À travers ses œuvres elle traverse de manière 
brute et sans concession émotions, réflexions 
et ritournelles au plus proche de ses intimités 
triturées, macérées, travaillées pour s’offrir à 
l’autre, précieux et singulier. Comme le titre d’une 
de ses expositions  « La confidence comme preuve 
d’amour » au cœur de ses recherches.

28 septembre— 28 décembre

Virginie Houdet
est née en 1957 à Nantes, France, dans une famille d’artistes, peintres 
et photographes. Passionnée par les Arts depuis son plus jeune âge, elle 
commence par photographier son monde et explore le dessin, la 2D, 3D, 
la gravure, la peinture, la cartographie, le dessin animé et tout ce qui 
tourne autour de l’image… Elle devient monteuse, truquiste, réalisatrice 
et finalement prend la caméra.
Depuis les années 90, elle étudie la peinture avec Véronique Masurel 
aux Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris, reconnectant avec son 
héritage familial et trouvant sa propre voie entre la peinture, le montage 
et la réalisation. Ses inspirations sont Malevich, Sonia Delaunay et 
Paul Klee. Nourrie par les anciens, elle s’embarque dans une 
aventure poétique pour ce qui est du présent.

Ahtenysti
Arachnées (et sa version solo, Arachnée), 

O et « I Lock the Door upon myself » 
composent une sorte de trilogie ; dans 

chaque pièce, un mythe de métamorphose 
est revisité avec un regard à la fois intime 

et contemporain. 

C’est ainsi que les femmes-araignées, 
cousines d’Arachnée, la tisserande 
antique, transformée en araignée, 

se relaient avec les femmes-sirènes ou 
femmes-Narcisses, surgies des eaux 

en quête de leur reflet idéal, puis avec 
la femme-arbre, reminiscence de Daphné, 

transformée en laurier pour fuir 
l’appel de l’Autre...

30 janvier — 21h 

Arachnées 
Avec Maria Yannaros 

et Mairi Pardalaki

31 janvier — 21h 

O 
Avec Maria Yannaros 

et Mairi Pardalaki

1er février — 19h 

I lock the door 
upon myself 
Avec Maria Yannaros

Femmes de science, Marie Curie n’en est pas 
moins femme de lettres, ainsi qu’en témoigne 
sa correspondance riche et variée, avec sa 
famille, ses proches, mais aussi d’autres 
personnalités de l’époque, tous engagés dans 
la formidable aventure scientifique qui se 
joue à l’orée du xxe siècle. Une femme à la 
vie romanesque, qui a aussi inspiré films 
et pièces de théâtre, ainsi que de nombreux 
textes, biographiques ou fictionnels, 
s’attachant à cerner la vérité de son combat, 
sur le terrain des sciences ou sur celui tout 
aussi périlleux de l’amour. 

Marie Curie, 
femme de lettres

9 novembre — 20h
Te
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Lecture
Marianne Denicourt
Conception et montage
Nadine Eghels
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30 octobre — 2 novembre 

Vacances de La Toussaint

Tchekhov 

Pièces en un acte

2 — 5 janvier

Vacances de Noël

Hanokh Levin 

Shitz

19 — 22 février

Vacances de février

Georges Feydeau

Dormez, je le veux

16 — 19 avril

Vacances de Pâques

Dario Fo 

Mystère bouffe

 S
ta

ge
s Claudia M
orin

   saion 2017 - 2

018

Salle Marie Curie 14h — 18h
Stages animés par Claudia Morin

Informations et tarifs :
administration@reineblanche.com

In
fos



Infos

40 41

Infos

L'équipe
Élisabeth Bouchaud
Directrice
direction@reineblanche.com

Adrien Péchard
Administrateur
administration@reineblanche.com

Ulysse Baratin 
Chargé de programmation
ulysse.baratin@reineblanche.com

Olivia Régisseur 
Chargée de communication 
et médiatrice culturelle
communication@reineblanche.com

Hélène Snyders 
Responsable des relations publiques 
et de la programmation jeune public
helene.snyders@reineblanche.com

François Schmit
Responsable de la billetterie
reservation@reineblanche.com

Anna Agostini et Inès Fakhet
Chargés de la billetterie
reservation@reineblanche.com

Sylvie Djian 
Comptable
comptabilite@reineblanche.com

Paul Hourlier 
Directeur technique
paulhourlier@hotmail.fr

Maxime Denis 
Régisseur

Saïd Sahri 
Chargé de la logistique
administration@reineblanche.com

Félix Baratin et Ruth Mekoun
Responsables du bar

Mobilité réduite
Un accueil est prévu pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Ces personnes sont invitées à 
contacter le service billetterie 

avant leur venue.

En salle
, le

 placement e
st 

lib
re !

Le bar restaurant
La Reine Blanche, c’est aussi un bar 
et un restaurant ! Notre équipe sera 
heureuse de vous servir avant et 
après chaque spectacle les délicieuses 
pizzas à la coupe de notre partenaire 
Al Taglio et les savoureuses spécialités 
syriennes du chef Emad.D
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Venir
2 bis passage Ruelle 

75018 Paris
 

Métro
12 Marx Dormoy

2 La Chapelle

Bus 
35, 65, 302, 350

Stations Vélib’
n° 10041 

39 boulevard de la Chapelle 
n° 18040 

29 boulevard de la Chapelle
n° 18110 

53 rue du Département 
n° 100034 

68 rue Louis Blanc

Billetterie
Par téléphone 

01 40 05 06 96
Du lundi au vendredi de 14h à 19h

Par mail 
reservation@reineblanche.com

Les places sont à retirer à la billetterie 
de La Reine Blanche, ouverte 40 minutes 

avant le spectacle.

Tarif réduit 
(dans la limite des places disponibles)

Pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les résidents du 18e, les moins de 26 ans 
et les plus de 65 ans, les bénéficiaires du RSA.

Nos fidèles 
collaborateurs

Isabelle Muraour 
06 18 46 67 37
& Emily Jokiel 

06 78 78 80 93
Attachées de presse 
zef.lysa@gmail.com

Pascal Gely
photographe
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Et aussi…

Partenaires
France Culture, La Terrasse, le Panthéon, l’Institut polonais, le musée Curie, les éditions Actes Sud, 
les éditions Zones sensibles, Pluton magazine, le Centre Culturel Italien, Al Taglio
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Infos

Tarifs
    Carte cadeau

2 places pour un spectacle au choix

Form
ule d

écou
verte 2*

1 place pour 5
 sp

ectacles au choix

La carte Blanche donne droit à :
- Une entrée pour toutes les pièces de théâtre de La Reine Blanche (Grande Salle et salle 

Marie Curie) durant la période de la carte. 
- Un tarif privilégié pour les évènements autres que théâtre (Cinéma et cuisines du 

monde, Scènes de sciences, Les sciences humaines sur un plateau, En chair et en 
textes, LabOrigin…)

- Un tarif réduit valable pour un accompagnateur par spectacle
- Des réductions au bar du théâtre
- Une invitation à la présentation de Saison 2018-2019

* Cartes nominatives et personnelles
Réservation indispensable 
au 01 40 05 06 96
ou à reservation@reinblanche.com

La carte Blanche « illimité »*
 

Saison entière (27 / 09 → 24 / 06)    160 €
 

Demi-saison (27 / 09 → 31 / 12)    75 €
 

Demi-saison (01 / 01 → 24 / 06)    120 €

À la carte !

Formule découverte 1*

25 20
+ 65 ans

Résidents du 18e

Demandeurs 
d’emploi

12
- 26 ans
Groupes

Étudiants
Bénéficiaires RSA

20 15
+ 65 ans

Résidents du 18e

Demandeurs 
d’emploi

10
- 26 ans
Groupes

Étudiants
Bénéficiaires RSA

7 4
+ 65 ans /- 26 ans

Demandeurs 
d’emploi
Étudiants

Bénéficiaires RSA
Groupes

Entrée
libre

Résidents du 18e

Théâtre 
en grande salle

+ miMésis
Tout le monde descend !
Lucia Anna Livia Joyce
Tout va bien se passer

Théâtre 
en salle Marie Curie

Ensemble Zellig
Ahtenysti

Scènes de science
Les sciences 
humaines sur 

un plateau
En chair et en textes

LabOrigins

25

20
+ 6

5 a
ns 15

Demandeurs 
d’emploi

Bénéficiaires RSA
Groupes

10
- 26 ans

Étudiants

20 15
+ 65 ans / -26 ans
Résidents du 18e

Demandeurs 
d’emploi

Bénéficiaires RSA
Étudiants

Cinéma et
cuisines du monde

Plat + séance de cinéma

Entrée 
libre

Pour la séance
de cinéma seule

Jeune public
8

Adulte

6
Enfant

5
Scolaire
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Pour plus de renseignements
administration@reineblanche.com

01 42 05 47 31

La Reine Blanche c’est un 
lieu où l’on peut dîner, 
se rafraîchir en été, 
se réchauffer en hiver, 
un havre de paix, 
un espace de convivialité 
où rencontrer les artistes...

Venez goûter aux 
plats syriens 
de Chef Emad : 
houmous, caviars 
de courgettes et 
d’aubergine…

 Notre équipe sera heureuse de vous servir 
les délicieuses pizzas à la coupe 

de notre partenaire Al Taglio

Le bar restaurant 
est ouvert tous les 
soirs de spectacle 

à partir de 18h.
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La Danse de mort

La Danse de mort

Tout le monde descend ! / La Danse de mort

Tout le monde descend ! / La Danse de mort

La Danse de mort / Tout le monde descend !

En chair et en textes

La Vie est courbe / La Danse de mort

La Vie est courbe / La Danse de mort

La Vie est courbe / La Danse de mort

La Vie est courbe / La Danse de mort

La Danse de mort / Scènes de science

La Danse de mort

La Danse de mort

Dans le plus simple appareil / La Danse de mort

Dans le plus simple appareil / La Danse de mort

La Danse de mort / Cinéma & cuisine du monde

Les sciences humaines sur un plateau

Dans le plus simple appareil / La Danse de mort

Dans le plus simple appareil / La Danse de mort

Dans le plus simple appareil / La Danse de mort

Dans le plus simple appareil / La Danse de mort

La Danse de mort

La loba

La loba / La Danse de mort

La loba / La Danse de mort

La loba / La Danse de mort

La loba / La Danse de mort

La Danse de mort

La loba

La loba

La loba

Tout le monde descend !

Tout le monde descend !

Tout le monde descend ! / Scènes de science

En chair et en textes

Marie Curie : textes et voix

LabOrigins

Festival des idées

Le Paradoxe des jumeaux

Festival des idées / Le Paradoxe des jumeaux

Festival des idées / Le Paradoxe des jumeaux

Le Paradoxe des jumeaux / Cinéma et cuisine…

Cymbalta

Cymbalta

Cymbalta / Le Paradoxe des jumeaux

Cymbalta / Le Paradoxe des jumeaux

Cymbalta / Le Paradoxe des jumeaux

Le Paradoxe des jumeaux

Cymbalta

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

LabOrigins / Le Paradoxe des jumeaux

Les sciences humaines sur un plateau

Et les livres s’animent / En chair et en textes

Et les livres s’animent / miMésis / Le Paradoxe…

Et les livres s’animent / miMésis / Le Paradoxe…

Et les livres s’animent / miMésis / Le Paradoxe… 

Le Paradoxe des jumeaux / Scènes de science

Marie Curie, magicienne…  / miMésis

Marie Curie, magicienne…  / miMésis / Le Paradoxe…

Marie Curie, magicienne…  / miMésis / Le Paradoxe…

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

Le Paradoxe des jumeaux / Cinéma et cuisine…

Le Paradoxe des jumeaux

Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

miMésis / Le Paradoxe des jumeaux

Mimésis / Tout le monde descend !

 Tout le monde descend ! / miMésis
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 miMésis

 miMésis

 miMésis

miMésis

miMésis

Le syndrome de Jouvet

Le syndrome de Jouvet

Le syndrome de Jouvet

Le syndrome de Jouvet

Cinéma et cuisine du monde

Le syndrome de Jouvet / Ensemble Zellig

Le syndrome de Jouvet

Le syndrome de Jouvet

Vendredi 13

LabOrigins / Vendredi 13

Le syndrome de Jouvet

Le Voyage de Benjamin / En chair et en textes

Le Voyage de Benjamin / Le syndrome… / Vendredi 13

Le Voyage de Benjamin / Le syndrome… / Vendredi 13

Le Voyage de Benjamin / Le syndrome… / Vendredi 13

Vendredi 13

Le syndrome de Jouvet / Ahtenysti

Le syndrome de Jouvet / Ahtenysti
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Ahtenisty / Vendredi 13

Vendredi 13

Vendredi 13

Vendredi 13

On va faire la cocotte

Là (et ici aussi) / On va faire la cocotte

Là (et ici aussi) / On va faire la cocotte / Vendredi 13

Là (et ici aussi) / On va faire la cocotte / Vendredi 13

On va faire la cocotte / Vendredi 13

Vendredi 13 / Scènes de science

On va faire la cocotte / Ensemble Zellig

On va faire la cocotte / LabOrigins

 On va faire la cocotte / Vendredi 13 

 On va faire la cocotte / Vendredi 13 

Vendredi 13

Vendredi 13 / Cinéma et cuisine du monde

Rien ne saurait manquer

Rien ne saurait manquer

Rien ne saurait manquer / Vendredi 13

Rien ne saurait manquer / Vendredi 13

Rien ne saurait manquer / Vendredi 13

Vendredi 13

Rien ne saurait manquer

En chair et en textes

Rien ne saurait manquer

Rien ne saurait manquer

Rien ne saurait manquer

Off line

Off line

Off line

Off line

Off line / De l’Influence de l’odeur…

De l’Influence de l’odeur… / Cinéma et cuisine…

Off line / Ensemble Zellig

Off line

Off line / De l’Influence de l’odeur…

Off line / De l’Influence de l’odeur…

Off line / De l’Influence de l’odeur…

De l’influence de l’odeur… / Scènes de science

Winterreise

Minute papillon ! / Winterreise

Minute papillon ! / Winterreise / De l’Influence…

Minute papillon ! / Winterreise / De l’Influence…

Minute papillon ! / Winterreise / De l’Influence…

De l’influence de l’odeur…

La Course / Les sciences humaines sur un plateau

La Course

La Course / De l’Influence de l’odeur…

La Course / De l’Influence de l’odeur… 

La Course / De l’Influence de l’odeur…

De l’Influence de l’odeur…

La Course

La Course

La Course / De l’Influence de l’odeur…

De l’influence de l’odeur…

 De l’influence de…

De l’influence de l’odeur… / Cinéma et cuisine…

Trio La Volière / En chair et en textes

Trio La Volière / De l’Influence de l’odeur…

Trio La Volière / De l’Influence de l’odeur…

Trio La Volière / De l’Influence de l’odeur…

De l’Influence de l’odeur…

Lucia Anna Livia Joyce / De l’Influence de l’odeur…

Lucia Anna Livia Joyce / De l’Influence de l’odeur…

Lucia Anna Livia Joyce / De l’Influence de l’odeur…

Lucia Anna Livia Joyce / De l’Influence de l’odeur…

Lucia Anna Livia Joyce / De l’Influence de l’odeur…

De l’Influence de l’odeur…

Ensemble Zellig

Lucia Anna Livia Joyce

Lucia Anna Livia Joyce

Lucia Anna Livia Joyce

Lucia Anna Livia Joyce
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Mai Juin

Le dernier 
resto routier 
authentique de Paris

→ 50 bis rue Marx dormoy
75018 Paris

01 46 07 93 80
u

ne
 c

ui

sin
e traditionnelle française, généreuse et conv

iv
ia

le
.

Ala tè sunogo

Ala tè sunogo

Ala tè sunogo 

Ala tè sunogo

Ala tè sunogo / Scènes de science

Entre nos chairs

Entre nos chairs

Entre nos chairs

Entre nos chairs

Un Démocrate

Nous les petits enfants de Tito / Un Démocrate

Nous les petits enfants de Tito / Un Démocrate

Nous les petits enfants de Tito / Un Démocrate

Nous les petits enfants de Tito / Un Démocrate

Nous les petits enfants de Tito / Cinéma et cuisine…

Nous les petits enfants de Tito / Un Démocrate

En chair et en textes / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Un Démocrate

LabOrigins

 Les sciences humaines sur un plateau / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Un Démocrate

Madame Shakespeare / Scènes de science

Un Démocrate

Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Cinéma et cuisine du monde

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Ensemble Zellig

Tout va bien se passer / Un Démocrate

En chair et en textes / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

Tout va bien se passer / Un Démocrate

LabOrigins
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Théâtre

2 bis passage Ruelle, Paris 18e — 01 40 05 06 96 — reineblanche.com 
reservation@reineblanche.com — Métro Marx Dormoy — Bus 35 et 65

La Reine Blanche, scène des arts et des sciences
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Tout le monde 
descend !

Adam et Eve, les cousins lointains 
des chimpanzés ? Allons bon ! 
Réveillez le primate qui dort 
en vous et venez comprendre 
l’évolution des espèces grâce à 
cette pièce à l’humour décalé et 
corrosif. Et si, comme 40 % des 
Américains, vous pensez que 
L’Origine des espèces de Darwin 
est le titre d’un conte de fées, 
passez votre chemin.
Après tout, les humains ont 
longtemps cru que la Terre était 
plate et que le soleil tournait autour 
de la Terre. Il est tout aussi difficile 
d’intégrer que les mutations à 
l’origine de l’évolution apparaissent 
par hasard, sans l’intervention 
d’une intelligence supérieure. 
Pourquoi une telle difficulté ? 
C’est ce que Tout le monde 
descend ! cherche aussi à 
comprendre et illustre de manière 
drolatique. Une pièce ô combien 
d’actualité, au vu des conflits entre 
la science et les dogmes religieux 
les plus obscurantistes…

Texte original, illustrations, jeu 
Marie-Charlotte Morin
Adaptation, mise en scène, jeu
Alexandre Taesch
Musique Cyrille Davidson
Costumes et accessoires Tania Tolstoï

Le 29 septembre — 19h
Le 30 septembre — 16h et 19h
Le 1er octobre — 18h30
Le 3 novembre — 20h45
Le 4 novembre — 16h et 20h45
Le 5 novembre — 16h
Le 29 décembre — 20h45
Le 30 décembre — 16h et 20h45

1h20

Du 4 au 7 octobre — 19h

1h

   
 L

a 
V

ie
 est courbe

Dans le 
plus simple 

appareil
Dans cette pièce inédite, deux 
histoires s’entremêlent. Celle 

d’Anna, perdue dans un monde 
peuplé de robots humanoïdes et 

celle de Natan, homme hybride au 
passé énigmatique. Une plongée 

dans la course poursuite effrénée 
de deux êtres fuyant un monde 

qui a banni la différence et célèbre 
la performance et la perfection. 

Mêlant marionnette, vidéo et 
musique composée en direct, Dans 

le plus simple appareil interroge 
notre rapport à la technologie et 
ce qu’elle transforme dans nos 

relations humaines aujourd’hui. 
Une réflexion sur les enjeux actuels 
et réels de notre monde connecté.

Texte et mise en scène 
Juliette Malfray

Avec 
Charlotte d’Ardalhon
Antoine de Foucauld

Baudouin Sama
Composition sonore 

et musique live 
Maxime Fraisse

Conception marionnette
Julien Guy

Conception décor 
Myrtille Debièvre

Mathieu de Volkovitch
Création lumière 
Nicolas de Castro

Avec le soutien de la Ville de Paris, de la MIE, 
du CROUS de Paris, de l’ATEP3, 

du Fond de soutien aux initiatives étudiantes d’USPC 
et de l’Université Paris III.

Prix du jury 

du Festival 

À Contre Sens 

2017

1h

D
u 13 au 21 octobre —

 19h
Relâche le dim

anche, lundi, m
ardi

L
a 

L
o
b
a

Les 24, 25, 26, 27 
et 28 octobre — 19h

Les 31 octobre,
 1er et 2 novembre — 20h45

La Loba est une lecture concert 
qui nous transporte dans des 
univers festifs et mystérieux, 
au travers de poèmes et d’écrits 
qui interrogent notre percep-
tion de l’autre. Un retour à ce 
qui nous anime et nous définit 
en dehors de toute pression ex-
térieure et sociale. Ce spectacle 
poétique, poignant et loufoque 
questionne le monde par le 
prisme de l’intime. La dérision 
du geste se mêle à la profondeur 
des mots, à la joie du chant et la 
sensualité de la danse. Une invi-
tation au délice de la fougue et 

de la tendre folie.

Par et avec 
Selin Altıparmak et Thérésa Berger
Voix enregistrée Yves Buchin
Composition musicale Théo Gallienne
Création lumière Laurie Sanchez

Avec le soutien de la CAP*, de La Péniche Anako 
et du Kibélé

Deux 
f e m m e s 

(ou bien n’y 

en a-t-il qu’une 

seule ?) sont dans 

une salle de  bains.    Dans 

cet espac e intim e, elles 

chantent, jouent, rêvent, 

se brossen t les dents, se 

perdent dans leurs pensée s. 

Dans ce monologue, trans-

formé ici en « monologue 

à deux », Jacques Rebotier 

aborde les thèmes de la soli-

tude, du temps qui passe et de 

l’identité, tandis que la pensée 

du (ou des) personnage(s) dérive 

au fil de l’eau. Sur le plateau, mu-

sique et vidéo se mélangent à la 

performance des comédiennes 

afin de créer un uni vers particulier, 

à la fois beau, drôle et inquiétant, 

et finalemen t bien barré.

D’après La vie est courbe 

de Jacques Rebotier 
Avec 

Anna Agostini et Tessa Bazin
Mise en scène 

Anna Agostini et Tessa Bazin

Collaboration artistique 

Caroline Cristofoli

Scénographie et costumes 

Aïdé Agostini
Création son et lumières 

Maxime Denis
Production 

Le Diptyque Collectif

Avec le soutien de l’Université 

Paris-Sorbonne, du CROUS de 

Paris, des Studios de Virecourt, 

d’Anis Gras- Le lieu de l’autre

      
        

   Lectu
re

-c
on

cert

1h



Cymbalta nous raconte l’histoire 
de quatre femmes en séance de 
psychanalyse. Ces femmes confient 
à leur médecin l’histoire de 
leur vie.
Entre ces quatre figures, il y 
a Louis, un voyageur solitaire 
qui veut faire de ces femmes le 
combat de sa vie. « Et Bim ! » 
Le rythme s’accélère, et les cœurs 
s’échauffent. Ils se confrontent, 
leurs corps agités se perdent 
dans la musique et dans la danse, 
croyan t créer la chorégraphie de 
leurs sentiments.

Écriture et mise en scène
Elisa Schramm
Avec
Tessa Bazin
Angèle Canu
Lucien Garré
Sarah Labhar
Adèle Liners
Création Lumière
Maxime Denis
Scénographie
Charlotte Taisne
Production 
Cie Les Réveillés

Date
s s

up
pl

ém
en

ta
ire

s :
 M

ercredi 22 novembre à 14h30 et Sam
edi 25 à 16h

Du 21 au 28
novembre — 19h

Relâche les lundis 
et dimanches

C y m b a l t a

14 — 18 
novembre

Multi-sites et gratuit, 
le festival s’associe 

à La Reine Blanche 
pour vous offrir une 
programmation 
éclectique, décalée et 

corrosive, dédiée à 
la jeune création, la 

pensée scientifique 
et au débat d’idées.2e

 é
di

ti
o

n
 : 

L’

amour du risq
u

e

Faire 
dialoguer les Arts 
et les Sciences sur un 
enjeu d’actualité ; articuler 
la recherche universitaire et 
la création artistique autour 
d’un défi sociétal : l’ambition 
du Festival des idées Paris est 
de déstabiliser notre pensée, 
déclencher de la controverse, 
bousculer le regard que nous 
portons sur le monde.
En 2017, le festival vous 
invite à penser « l’amour 

du risque », entre peur 
du changement, goût 

de l’aventure et 
découverte de 

l’inconnu.

Festival des id
ées P

aris

www.festivaldesidees.paris 

Un événement 

Université Sorbonne Paris Cité

1h05

Écriture et mise en scène Thomas Poitevin 
Avec Andréa Brusque et Ophélie Legris 

(distribution en cours)

Du 10 au 27 janvier — 19h

Relâches les 19, 20 et 24 janvier

Les romans s’éclairent les uns par les autres et, lire ou jouer ces ro-
mans, c’est revivre l’expérience spi rituelle dont ils épousent la forme. 
Aussi notre intrigue explore une certaine histoire du désir dans le 
roma n. Histoire qui se confond avec celle du monde moderne, dans 
lequel les hommes et les femmes ne s’entendent que pour ne pas 
s’entendre. En effe t, à l’intérieur de notre uni vers toujours plus libr e, 
plus concurrentiel, les êtres humains, parado xalement, désirent la 
même chose et se comparant les uns aux autres courent le risque, 
comme le rappelle l’un de nos quatre héros, de se voir dominé 
par le premier venu : un employé municipal ou un livreur de 
chez Darty ! Comment survivre à cette humiliatio n ? Com-
ment cette société pourrait-elle donner naissance à autre 

chose que cette angoisse permanente de la mort sociale ?

50 minutes

Du 30 novembre au 6 janvier
Du jeudi au samedi — 19h
Dates supplémentaires :
les 13, 26, 27, 30 décembre 
et 2, 3 janvier — 19h
Les 8 et 15 décembre — 14h30

De Jean-Pierre Dumas 
D’après René Girard Mise en scène Jean-Pierre Dumas

Avec Lymia Vitte, Karelle Prugnaud, Jean-Pierre Dumas et Mathieu Métral

miMésis

Le Syndrome de Jouvet
En 2003 fut présentée une étude de cas cliniques 

frappante : des individus ayant la conviction 
qu’ils étaient secrètement filmés pour une émission 

de téléréalité. Le Syndrome de Jouvet  racontera  
l’histoire d’une femme pensant qu’un public de 
théâtre assiste à sa vie. D’une personne pensant 

être un personnage. D’une réalité se pensant fiction, 
et inversement… Entre le rire et l’inquiétude, entre 

le spectaculaire et l’intime, l’histoire d’une vie 
extraordinaire parce que regardée.

1h
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 va faire la cocotte!

Le mari 
trompe sa femme, 

le téléphone sonne, 
la maîtresse débarque, 

les portes cla quent, 
la mécanique de la joyeuse 

comédie s’enraye et c’est la prise 
de conscience d’une femme qui se 
rêve de devenir l’égale de l’homme 

à laquelle nous assistons. Cette 
pièce drôle et impertinente, nous 
fait entendre les prémices de la 

libération féminine ; la pièce 
s’achève dans un cri de liberté 

« on va faire la cocotte ! », 
mais qu’en reste- il 

aujourd’hui ? 

Adaptation et mise en scène 
groupe ACM

Avec Laurent Charpentier, Hélène François et 
Émilie Vandenameele
Écriture chorégraphique Stéphanie Chêne 
Scénographie Olivier Urman
Création lumière Étienne Exbrayat 
Production groupe ACM 
Coproduction La Faïencerie -Théâtre de Creil 

Avec le soutien de la Spedidam et de la mairie de 
Saint-Ouen

D’après 

Georges 

Feydeau

Du 6 au 16 février
Du mardi au samedi — 19h

Date supplémentaire :
le 9 février — 14h30

1h
0
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Rien ne 

saurait me 

manquer
Inspirez. Expirez. 

Concentrez-vous sur 
une pensée positive. 

Visualisez une plage isolée, 
un désert étincelant. 

Renouez avec votre moi intérieur 
en croquant avidement 

dans un crackers sans gluten.

Nous avons essayé 
d’apprendre à être heureux. 

Nous avons acheté des paniers bio 
et des Marlboro light. 

Nous avons bu du Whisky Coca 
et des smoothies détox. 

Nous sommes allés en Inde 
et avons lu Cioran.

Nous avons essayé d’être 
des résistants, des indignés, 

des résilients, 
des jeunes de notre temps. 

Nous avons essayé.

Compagnie Avant l’Aube 

Écriture collective 
Mise en scène 

Maya Ernest  
Distribution (en cours) 

Vincent Calas
Agathe Charnet

Lillah Vial

(J’ai découvert Pierre Rabhi

sur mon Iphone7) 

Du 20 février au 3 mars — 19h
Du mardi au samedi 

Relâche le mercredi 28 février
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Abordant, au cours de ses 
huit chapitres, la politique 

autrichienne, l’enlèvement de 
Natascha Kampusch, l’amour 

des parents, le rapport au temps, 
la place de l’artiste dans la société 
ou encore le monde de la finance 
– tout cela au fil du Voyage d’hiver 
de Schubert – ce texte de Jelinek 

pourtant sous-titré « pièce de 
théâtre » se présente comme un 
réel défi pour la scène. La voix 

de quatre acteurs dans un espace 
épuré permettra de dénouer 

quelque peu ce mystère et d’en 
transmettre la force.

D’après Elfriede Jelinek
Mise en scène Lucile Mary

Assistanat Magali Alphand
Avec David Lelièvre

Henock Malulu
Yohan Vallée

Maxime Villeléger

Avec le soutien de la Maison des Arts de Créteil 
et du Forum Culturel Autrichien

1h

Du 20 
au

 2
4 

mars — 19h

Off
Line

Nous sommes la dernière 
génération à avoir connu le 
monde sans Smartphone, 
sans internet et sans Facebook. 
Maintenant nous y sommes. 
Forts de notre double culture, 
nous essayons de comprendre 
comment la technologie change 
notre rapport aux autres. 
Concerts de textos, dates 
virtuels, overdoses de 
connectivité, crises de 
manque d’e-mails, hystérie 
anti-wifi, selfis mortels. 
Dans quelle mesure toute 
cette connectivité nous 
transforme ? Est-ce qu’on 
tombe encore amoureux à 
l’ère de youporn ? 

Mise en scène  
Margherita Bertoli
Dramaturgie 
Thierry Gaudin 
Avec
Valentin Dilas
Adeline Fontaine
Véronique Vogt
Régie 
Stéphane Leclercq 
Administration 
Adeline Pierrat 

1h

du 
6 
au 
17 
mars
 — 
19h 

Du 
mardi 
au 
samedi

Avec le soutien 
des Studios de Virecourt
du Carreau du Temple
du Centre Culturel Le Moustier 
de Thorigny sur Marne
et de la Mairie de Saint Ouen.

1h
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Eugène Durif avait depuis longtemps le 
projet de cette pièce autour de la relation 

étroite de Joyce et de sa fille Lucia, qui fut 
danseuse et sombra dans la schizophrénie.

Karelle Prugnaud, qui a un rapport constant 
et profond au mouvement, sera Lucia, dirigée 

par Eric Lacascade, dans ce qui promet 
d’être un corps à corps violent et brûlant 

du texte et de l’actrice, placé sous le signe 
de l’excès, de la transgression et du « work 

in progress », terme de Joyce pour parler de 
« Finnegans Wake » en cours d’écriture.
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Avec près de 8,2 millions de 

chaussures de course vendues 
l’année dernière, le running est de 

plus en plus présent dans nos vies. 
Que signifie cet essor ? 

Et que dit-il de nous ? 
Composée à partir de témoignages et 

de paroles collectées, La Course est une 
proposition dramatique qui s’envisage 

comme un véritable marathon pour les 
interprètes. L’acteur transpire. 

Du 27 mars au 5 avril — 19h
 Relâches le lundi et le dimanche

Écriture et mise en scène Valérian Guillaume

Collaboration artistique Giulia Dussolier
Scénographie et conception visuelle 
Thibault Le Page
Avec Arthur Daniel et Jeanne Desoubeaux
Production Compagnie Désirades

Avec le soutien du Nouveau Théâtre de 
Montreuil (Centre Dramatique National), 
de Bonlieu - scène nationale d’Annecy, 
du Service Culturel de la Sorbonne 
Nouvelle, du CROUS de Paris, 
de la Maison des initiatives 
étudiantes, du dispositif Créart’up, 
du Festival Nanterre Sur Scène, 
du Festival des Idées, 
de la Sorbonne USPC, 
du dispositif Acte&Fac, 
de l’ATEP3, de la Mairie 
de Paris et de la ville 
de Perros-Guirec.
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Nous 
les petits 
enfants 
de Tito
Sous la forme d’une autofiction, 
c’est le parcours d’un adolescent 
habité de mythes et de légendes, 
mais aussi l’histoire intermi na-
ble de conflits ethniques et re-
ligieux, que Simon Pitaqaj nous 
raconte. C’est l’histoire d’un ado-
lescent poursuivi par ses démons 
qui s’échappe d’une forêt mysté-
rieuse pour arrive r dans un uni-
vers urbain et désenchanté. C’est 
dans ce nouveau monde si diffé-
rent et si semblable qu’il devien-
dra adult e. Il y vivra les meilleurs 
moments de sa vie, mais aussi 
ses pires cauchemars. 

Ecriture, mise en scène,  jeu 
Simon Pitaqaj 

Création sonore Cyrille Métivier                                                                                                                    
Création lumière Franz Laimé                                                          
Collaboration artistique 
Cinzia Menga et Samuel Albaric
Production et communication 
Gaëlle Hubert
Coproduction 
Théâtre de Corbeil-Essonnes

Avec le soutien de  la Villa Mais d’ici,  Le 
Colombier / Centre de création théâtrale 
et chorégraphique indépendant, ARTCENA, 
Centre national des Arts du cirque, de la 
rue et du théâtre, Conseil départemental de 
l’Essonne,  La Friche / Amin Théâtre, Théâtre 
de Corbeil-Essonnes.
Ce texte a reçu les Encouragements dans le 
cadre de l’Aide à la création du Centre national 
du Théâtre.

Du 16 au 22 mai — 19h
Le dimanche 20 mai à 15h30
Relâche le lundi 21 mai

dès 12 ans

1h

Du 8 mai au 11
 m

ai
 —

 20h45 —
 Du m

ardi au vendre
di

« Laisse-moi t’aimer
Laisse-moi lécher tes yeux fermés 

Laisse-moi les percer 
avec ma langue pointue

Et remplir leur creux 
de ma salive triomphante.

Laisse-moi t’aveugler »

Là où les cris pulsent avec 
le sang, Entre nos chairs 

explore une libération du 
désir dans une performance-

sonore . La sensualité et la 
perversion s’interpénètrent 

et s’embrasent. De l’érotisme 
surréaliste de Joyce Mansour 
à la cruauté sadienne, Entre 
nos chairs vous invite à une 
expérience où la beauté du 

vice sera sans borne.

Conception Pierre-Alexandre Culo
D’après Cris de Joyce Mansour 

Librement inspiré de Sade
Mise en scène Marianne Griffon

Création sonore Iván Adriano et Retina Ríos
Création lumière Paul Hourlier

Avec Pierre-Alexandre Culo
Production Le Cri du lombric

1h05Entre
nos

chairs

D’Eugène Durif

Mise en scène Éric Lacascade

Avec Karelle Prugnaud
1h

1h
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D’Anca Visdei

Création 
Compagnie du Coup Monté

Mise en scène 
Benjamin Dussud

Assisté par 
Julie Crégut

Avec 
Teddy Bogaert

Caroline Cristofoli 
Julie Crégut

À peine arrivé à Londres, 
William écrit. Non pas une 
pièce mais une lettre, à sa 

femme, Anne Hathaway, pour 
qu’elle l’autorise à revenir 

dans leur maison de Stratford 
où elle est restée. Il ne croit 

plus en leur projet de faire de 
lui un auteur qui traversera 

les âges. C’est le début 
d’une relation épistolaire 

passionnelle et dévorante qui 
donnera naissance à la figure 
que l’on connaît aujourd’hui 
sous le seul nom de William 

Shakespear e, mais qui en 
réalité est l’association de 

deux êtres de génie.

Du 24 mai au 3 juin — 19h

Relâches les dimanches, 
lundis et mardis

Date supplémentaire :
Dimanche 3 juin — 15h30

Tout 
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Une femme 
désire devenir mère, 

en vain. Elle s’en remet au 
plus éminent spécialiste, qui 
lui assure : « Tout va bien se 
passer ». Mais sous le scalpel, 
piégée, réduite à la passivité, 
elle se retrouve à lutter pour 
sa propre vie.
Après le succès de Valentina-

Tchernoby l, née pour l’amour, 
Coralie Emilion-Languille re-

vient avec un seule-en-scène 
brûlant d’actualité, servi par la 

plume affutée et musicale de Maïa 
Brami, où l’ironie permet de brise r 
les tabous et d’éveiller les con-
sciences afin de libérer le corps 
des femmes.

Auteurs 
Coralie Emilion-Languille

Maïa Brami

Mise en scène 
Maïa Brami

Coralie Emilion-Languille 
Bruno Fougnies

Musique originale 
David Kpossou

Collaborations artistiques 
Bouziane Bouteldja

Arnaut Vernet
Francois Languille 

Élizabeth Djamdjiev      

Relâche le 20 juin

1h


