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Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
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L'édito

Depuis plusieurs semaines, nous subissons une période inédite de crise sanitaire à l’origine d’un 
bouleversement de nos vies quotidiennes. Le déconfinement a permis la reprise de certaines de nos 
habitudes, sans pour autant nous permettre de vivre comme avant. Nos vies sociales demeurent encore 
ébranlées et nos activités et loisirs continuent d’être restreints. 

La vie culturelle herblaysienne n’a pas échappé aux conséquences provoquées par cette triste période. 
Je tenais néanmoins à remercier chacun d’entre vous pour la solidarité manifestée à l’égard de nos 
artistes, ceux qui auraient dû fouler les planches de notre théâtre. Vous avez témoigné d’un profond 
attachement à nos établissements culturels en acceptant de conserver vos billets pour la prochaine 
saison. Grâce à vous, les artistes vont pouvoir continuer de se produire dans de nouvelles villes, quand 
d’autres vont pouvoir venir ici, à Herblay-sur-Seine, dans les prochains mois.

Dans ce contexte si singulier, un nouveau mandat commence et avec lui, une nouvelle saison culturelle. 
J'ai toujours considéré la culture comme un moyen de divertissement, d’enrichissement intellectuel 
mais aussi comme un vecteur de cohésion sociale et d’union entre les Herblaysiennes et les Herblaysiens. 
C’est la raison pour laquelle je suis très attaché à la politique culturelle de notre Ville afin de pouvoir 
vous proposer une programmation riche, variée et accessible au plus grand nombre.

L’annonce du gouvernement du 28 mai assouplissant les mesures de protection sanitaire nous laisse 
entrevoir une reprise progressive de la vie culturelle pour notre plus grand plaisir. La prudence reste 
néanmoins de mise pour notre département. Un dispositif sanitaire méticuleux sera mis en place par 
nos services afin que le début de la saison culturelle puisse se faire dès le mois de septembre dans des 
conditions permettant d’assurer la sécurité de tous.

Notre Ville d’Herblay-sur-Seine rayonne grâce à l’offre culturelle qu’elle propose. Chaque année, vous 
êtes de plus en plus nombreux à vous rendre au Théâtre Roger-Barat. Le nombre d’abonnements ainsi 
que la fréquentation sont en constante augmentation et je m’en réjouis.

La culture sous toutes ses formes nous élève, elle nous questionne sur notre société ou nos propres vies, 
elle nous nourrit par ses nouveautés et nous relie par le partage des grands classiques de notre Histoire. 
Plus que jamais, je souhaite qu’elle nous accompagne pour apprendre, rire, chanter, danser, vivre.

Cette programmation pour la saison 2020-21 est le fruit du travail d’une équipe en constante réflexion, 
dont l’objectif est de vous proposer un programme de qualité qui réponde à vos attentes. Nous espérons 
qu’elle retiendra votre attention et vous donnera, peut-être, l’envie de vous y abonner !

Je vous souhaite une belle découverte de ce livret ludique.

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis
Vice-président du Conseil départemental du Val-d’Oise
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C’est avec beaucoup de plaisir que je m’emploierai, aux côtés de Monsieur le Maire, à continuer de faire 
briller notre Ville grâce à la qualité de son offre culturelle. 
Je suis particulièrement heureuse de débuter ce nouveau mandat en vous dévoilant le programme de 
cette nouvelle saison 2020-21 et espère vous vivement que chacun d’entre vous y trouvera son moment 
de détente et de divertissement !

Sarah Nerozzi-Banfi 
Adjointe au Maire déléguée à la culture, à la jeunesse et aux jumelages
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Puisse la culture jouer un rôle majeur pour retrouver des jours meilleurs !
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À l’heure où les pages de votre programme de saison s’écrivent, le Théâtre avance vers un horizon 
inconnu. Le printemps 2020 nous aura tendu une embuscade mondiale… Un coup de théâtre inédit. 
Gardons toutefois, ensemble, l’espoir et le cap sur le renouveau, déjà à l’œuvre !

Nous avons ainsi fait le choix de reporter la plupart des spectacles (programmés en mars, avril 
et mai) afin de ne pas pénaliser les compagnies ; la solidarité doit aussi s’exprimer à l’endroit de celles 
et ceux sans qui le spectacle serait « éteint » : les artistes. Je tiens donc à remercier nos abonnés, 
qui ont soutenu et salué cette démarche en acceptant le report de leurs places de spectacle. 
Avec nous, les spectateurs font le pari de nos retrouvailles et rapidement aussi celui de l’envie 
de partager à nouveau un bien public vital, immatériel mais inestimable : la Culture. 
Ce patrimoine si précieux, nous tenons à vous l’offrir encore et encore ! 

Mon équipe et moi-même restons mobilisés pour faire vivre cette conviction et avons souhaité une 
nouvelle saison 2020-2021 cultivant éclectisme et joie : l’humour, comme arme de résilience, sera 
au cœur de la programmation, avec Michaël Gregorio, rock-star de l’imitation ; Doully, complice 
de Blanche Gardin ; Haroun, fils spirituel d’un Desproges ; Jérôme Rouger, en docteur de la séduction ; 
Ludor Citrik, clown borderline et décapant, ou encore avec le répertoire, On purge bébé de Feydeau 
et L’Heureux Stratagème de Marivaux.

D’autres rendez-vous interrogeront des thèmes contemporains, comme le couple, autour d’une comédie 
acide et satirique, Le bonheur des uns… de Côme de Bellescize ; ou bien les aspirations des jeunes 
femmes d’aujourd’hui et leur émancipation au monde, avec Désobéir de Julie Bérès ; l’anorexie, avec 
l’adaptation du roman Jours sans faim de Delphine de Vigan par Violaine Brébion; et L’homme qui tombe, 
une adaptation de Simon Mauclair du roman-phare sur les attentats du 11 septembre 2001. 
C’est ce « théâtre du présent » que notre projet artistique entend défendre, tout autant qu’un théâtre 
visuel : le théâtre de gestes et de marionnettes ne seront pas en reste, avec Gritos de la compagnie 
Dos à Deux, comme un cri contre l’intolérance (création du Brésil dont ce sera la première en France 
à Herblay-sur-Seine), ou avec Moby Dick et son époustouflante scénographie grandeur nature.

Côté chant, la programmation poussera de la voix, avec un très bel hommage rendu à Barbara (Raphaëlle 
Lannadère et Thomas Jolly) et également avec la venue de Suzane, nouveau phénomène de la scène 
française, consacrée aux Victoires de la Musique 2020. Tous les goûts musicaux y trouveront leur 
compte : du jazz avec Stefano Di Battista (Jazz au fil de l’Oise) ; de la musique symphonique - alliée 
à du breakdance ! - sous la baguette de Zahia Ziouani ; un opéra méconnu, Crésus, trésor du baroque 
allemand (avec l’Arcal). Votre brochure, conçue à la manière d’un carnet à dessins, recèle les meilleures 
et surtout ludiques raisons de revenir au Théâtre. 

Alors, à vos stylos ! Pour entourer, barrer, griffonner et… peut-être vous abonner !

Bonne lecture,

Vincent Lasserre

Le mot du directeur
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Calendrier

Mar. 1 20h30 Gritos Théâtre gestuel TRBH p21

Sam. 5 20h30 Michaël Gregorio Humour / chanson TRBH p22

Mar . 8 20h30 Suzette Project Théâtre TRBH p23

Sam. 12 20h30 Moby Dick Marionnettes TRBH p24

Mar. 15 20h30 Haroun Humour TRBH p25

Mer. 16 15h Petit détail Marionnettes / jeune public EAM p26

Mar. 22 20h30 Ève dans l'humanité Musique / théâtre TRBH p27

Décembre

Mar. 3 20h30 Doully Humour EAM p14

Jeu . 5 20h30 Reconstitution : 
Le procès de Bobigny Théâtre immersif TRBH p15

Jeu. 12 20h30 Stefano Di Battista Musique / jazz TRBH p16

Mar. 17 20h30 Machine de cirque Cirque TRBH p17

Jeu. 19 20h30 Jours sans faim Théâtre du présent EAM p18

Mar. 24 20h30 Fills Monkey Théâtre musical TRBH p19

Ven. 27 20h30 Même Danse / théâtre TRBH p20

Novembre

Mer. 7 20h30 Garden Party Comédie TRBH p10

Sam. 10 21h Jazz Piano Bar Musique / jazz EAM p11

Mer. 14 15h Odysseus Clown / jeune public EAM p12

Sam. 17 20h30 Conseil de classe Théâtre du présent TRBH p13

Octobre

Sam. 26 20h30 L'heureux stratagème Théâtre / répertoire TRBH p9

Septembre
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Mar. 4 20h30 Jimmy et ses sœurs Théâtre TRBH p48

Ven . 7 20h30 Breakdance symphonique Musique / danse TRBH p49

Mai

Jeu. 7 20h30 Plaire Humour TRBH p28

Mar. 12 20h30 Désobéir Théâtre du présent TRBH p29

Mer. 13 15h Les Petites Géométries Théâtre visuel / jeune public EAM p30

Ven. 22 20h30 L'homme qui tombe Théâtre du présent TRBH p31

Mar. 26 20h30 Mon père est une 
chanson de variété Théâtre musical EAM p32

Jeu. 28 20h30 On purge bébé Théâtre / répertoire TRBH p33

Janvier

Sam. 6 21h Jazz Piano Bar Musique / jazz EAM p34

Mar. 9 20h30 Love me… Théâtre du présent EAM p35

Ven. 12 20h30 Dimanche Théâtre gestuel TRBH p36

Février

Mar. 2 20h30 Natchav Théâtre d'ombres TRBH p37

Jeu. 4 20h30 Suzane Chanson française TRBH p38

Mar . 16 20h30 La chute des anges Cirque / danse et théâtre TRBH p39

Ven. 19 20h30 Un jardin de silence Théâtre musical TRBH p40

Mar. 23 20h30 Blockbuster Cinéma parodique en live TRBH p41

Sam. 27 20h30 J'ai envie de toi Comédie TRBH p42

Mars

Ven. 2 20h30 Le bonheur des uns Théâtre du présent TRBH p43

Mer. 7 15h La Vague Danse / jeune public EAM p44

Ven. 9 20h30 Le Puits Cirque TRBH p45

Mar. 13 20h30 Clownférence 
ou nuancier clown Clown EAM p46

Ven. 16 20h Crésus Opéra baroque TRBH p47

Avril

TRBH : Théâtre Roger-Barat ; EAM : Espace André-Malraux
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2020-21 : la saison 
des nouveaux choix
• Les soirs de représentation, les spectacles commencent désormais à 20h30 * : rendez-vous au TRBH  

et à l’EAM dès 20h00 pour récupérer vos places et / ou vous présenter à l’accueil ! 
*à l’exception de certains spectacles à 20h00 (exemple : l’opéra Crésus, 15 et 16 avril 2021)

• En 2020-2021 : les tarifs des spectacles restent inchangés.

• La campagne d’abonnements est lancée samedi 27 juin. Les places à l’unité seront mises en vente 
à partir du vendredi 28 août.

• S’abonner en ligne est toujours possible. En ligne, il vous sera aussi facile de bénéficier des avoirs dont 
vous disposez, suite aux spectacles annulés à la fin de la saison 2019-2020.

•  Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, selon la situation sanitaire observée, les spectacles 
jusqu’au mois de novembre inclus feront l’objet d’un placement libre.

• Les horaires d’ouverture au public du Théâtre Roger-Barat évoluent : le TRBH sera ouvert un après-midi 
supplémentaire en semaine (vendredi).

• Quant aux billets de spectacles, notre fonctionnement se modernise puisque vous pourrez désormais, 
si vous le souhaitez, imprimer chez vous vos propres billets, avec au recto un code QR que nos équipes 
scanneront aisément lors de votre entrée en salle.



Une valse intemporelle des sentiments

et du désir, dont la cruauté réserve

de belles surprises…
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Sylvie Testud (deux fois césarisée) et Éric Elmosnino, 
l'inoubliable interprète de Gainsbourg, (vie héroïque), 
sont réunis sur scène dans la comédie la plus jouée 
du temps de Marivaux. 

Quelque part en France pendant les Années folles, 
un quatuor amoureux s’installe. La Comtesse 
(Sylvie Testud) s’éprend, le temps d’un regard, 
d’un beau gascon : le Chevalier Damis (Jérôme 
Robart). Le coup de foudre est partagé, mais 
n’est ni du goût de Dorante (Éric Elmosnino) 
ni de la Marquise, leurs amants respectifs. 
Blessés, les amoureux délaissés vont alors 

échafauder un stratagème cruel pour récupérer 
les infidèles. Aux premières loges, les valets 
assistent aux tromperies, aux ruses et aux 
mensonges de leurs maîtres, en tentant parfois 
vainement de les copier et en cherchant le sens 
de cette course effrénée à l’amour. 

Une pièce de Marivaux
Mise en scène Ladislas Chollat 
Avec Éric Elmosnino, Sylvie Testud, 
Jérôme Robart, Jean-Yves Roan, 
Simon Thomas, Roxane Duran et Florent Hill 
Scénographie Emmanuelle Roy

Sam. 26 septembre | → 1h40 | 20h30 | TRBH | Théâtre / répertoire | Dès 12 ans | Offert aux abonnés*

L'heureux stratagème
* voir condition s p57



Une farce outrancière où se croisent

les Monty Python, Tarantino, Les Chiens  

de Navarre et Nadine de Rothschild !

10

Vous êtes invités à une soirée où vont s’épanouir 
la folie, l’absurdité et la bêtise. La France va mal, 
la France s’écroule, la France a perdu de sa dignité ; 
ses valeurs et ses vertus tombent en ruine, 
le repli sur soi et l’égoïsme gagnent du terrain, 
le désespoir a envahi toutes les âmes… Toutes ? 
Non, car une caste résiste encore et toujours 
à la morosité déprimante : la Bourgeoisie !

Caricature d’une caricature, ce spectacle est 
une comédie féroce et grotesque qui tient autant 
du cirque, de l’opéra que de la danse. 

Un théâtre physique et visuel, ironique et décalé 
avec des comédiens brulés d’une folle énergie.

Compagnie n°8
Mise en scène Alexandre Pavlata 
Avec Benjamin Bernard, Stefania Brannetti, 
Grégory Corre, Carole Fages, 
Matthieu Lemeunier, Fabrice Peineau,  
Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz
et Charlotte Saliou

Mer. 7 octobre | 20h30 |→ 1h10 | TRBH | Comédie | Dès 12 ans | Cat. C

Garden Party



Un univers très métissé entre 
world-music et jazz-rock fusion
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Premier album du claviériste français 
Elie Chemali, On the Rhodes (Great Winds, 
2017) évoque ses années sur les routes du globe 
ainsi que les parfums de sa terre d'enfance : 
le Liban. Le musicien a en effet accompagné 
au piano de nombreux artistes africains 
(Touré Kounda, Salif Keita, Khaled…), européens 
(Grand Corps Malade…) et américains (Sheryl Crow…), 
enchaînant avec eux les tournées à travers  
le monde. Tel un album de souvenirs, cet opus 
majeur esquisse quelques moment-clés de la vie 

du claviériste : ses mélodies font surgir odeurs 
et bruits du Liban, pays qu'il a dû quitter à vingt 
ans pour s'établir en France, tandis que certaines 
sonorités, plus occidentales, témoignent de son 
goût pour le jazz. 

Piano, claviers, composition Elie Chemali
Saxophone alto Xavier Quérou 
Basse Yannick Vela 
Batterie Christophe Mareschal

Jazz Piano Bar
On the Rhodes

Sam. 10 octobre | 21h | → 1h30 | EAM | Musique / jazz | Tout public | Cat. 2
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Une Odyssée clownesque pour les petits

Goûter offert !
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Embarquez sur Odysseus où Marco et Polo,  
deux petits clowns fanas d’Ulysse, vous feront  
revivre ses célèbres aventures. Un radeau  
de fortune, une malle aux multiples ressources, 
un livre foisonnant d’histoires, et le tour est joué ! 
Lequel de ces deux aèdes au nez rouge aura  
la chance de camper le héros épique… ?  
Pierre, feuille, ciseaux ! S’en suit un voyage  

merveilleux parsemé d’épreuves, d’île en île, 
jusqu’à Ithaque. Un spectacle drôle et poétique  
qui vous fera découvrir ou redécouvrir L’Odyssée 
en famille.

Une création collective Solène Cornu, 
Chloé Geoffroy et Tiphaine Sivade
Inspirée de L'Odyssée d'Homère

Mer. 14 octobre | 15h | → 55min | EAM | Clown / jeune public | Dès 4 ans | Cat. 4

Odysseus
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Irrésistible d’humour

et d’invention verbale
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Un professeur est seul dans une salle de classe. 
À l’abri des regards et des oreilles, c’est l’occasion 
pour lui de dire à ses élèves ce qu’on ne se risque 
jamais à leur dire. Filant avec poésie la métaphore 
du dompteur de fauves, la salle de classe 
se transforme progressivement en véritable 
chapiteau de cirque.

Conseil de classe, c’est un autre regard porté 
sur l’élève et l’enseignant, sur ce que c’est 

qu’apprendre et enseigner, un appel à la vigilance 
aiguë sur les mots et les gestes que nous nous 
adressons sans en soupçonner la puissance et les 
effets, une invitation à la tolérance, et surtout une 
ode au travail, à l’endurance.

Compagnie La Gueule Ouverte
Texte et interprétation Geoffrey Rouge-Carrassat

Sam. 17 octobre | 20h30 | → 1h | TRBH | Jauge 160 max. | Théâtre du présent | Tout public | Cat. C

Conseil de classe
initialement prévu à l’EAM
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Doully
Mar. 3 novembre | 20h30 | → 1h10 | EAM | Humour | Dès 15 ans | Cat. 1

Elle entre sur scène, petite blonde, physique  
de brindille et grands yeux bleus, puis attaque 
sans prévenir : « Non, je ne suis pas bourrée  
et, oui, je suis née avec cette diction de clochard… 
Mais l'avantage avec cette voix, c'est que j'ai 
évité une bonne dizaine de viols ». C'est ce ton 
percutant, en décalage total avec cette présence 
presque fragile, qui fait de l'humoriste Doully  
un véritable ovni du stand-up. Dans Admettons…, 
son premier spectacle, elle raconte avec une 
aisance et une drôlerie bluffantes son passé 

d'ex-junkie aux mille et une vies, jusqu'à 
sa sobriété retrouvée. Un texte (co-écrit avec 
Blanche Gardin) brut, captivant, sans filtre 
ni aucun misérabilisme, dont on ne sort pas 
indemne. Doully est crue sans jamais être 
vulgaire, hilarante et attachante à la fois. 
En un mot, immanquable.

Autrices Doully et Blanche Gardin
Interprète Doully

Admettons…

Doully, c’est l’histoire d’un rond dans un tétris…

Comme sa complice Blanche Gardin, sa co-autrice,

on n’aime pas la mettre dans une case !
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intimiste et déambulatoireUne expérience théâtrale inédite, 
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Partout dans le Théâtre, prenez un casque  
et écoutez : une juriste, une sociologue, l’actrice  
et militante Françoise Fabian, une journaliste 
présente au procès, une directrice de planning 
familial, autant de témoins directs et indirects  
de cet événement historique dans l’évolution des 
droits des femmes : en 1972 à Bobigny, l’avocate 
Gisèle Halimi défend une jeune fille accusée d’avoir 
avorté. Ce procès devient une tribune. Viennent 
y témoigner de l’injustice de la loi, Simone 
de Beauvoir, Michel Rocard ou Delphine Seyrig. 
Grâce à ce dispositif d’écoute à la carte, chacun 
est libre de déambuler et de reconstituer l’histoire 
de ce fait divers devenu politique. À l’autre bout 
des casques, 15 comédiens nous transmettent 
en direct autant de perspectives sur la conquête 
d’un droit fondamental mais fragile, le droit 
à l'avortement.

Conception et écriture Émilie Rousset, 
Maya Boquet
Mise en scène et dispositif Émilie Rousset
Avec Véronique Alain, Antonia Buresi, Rodolphe 
Congé, Suzanne Dubois, Emmanuelle Lafon,
Thomas Gonzalez, Anne Lenglet, Aurélia Petit, 
Gianfranco Poddighe, Lamya Régragui, 
Anne Steffens, Nanténé Traoré, Manuel Vallade, 
Margot Viala et Jean-Luc Vincent en alternance 
Hélène Bressiant et Nanyadji Ka-gara

15

Jeu. 5 novembre | 20h30 | → 2h30 | TRBH | Jauge 180 max. | Théâtre immersif | Dès 15 ans | Cat. C

Reconstitution 
Le procès de Bobigny

Spectacle Lauréat 
du Groupe des 20 
Théâtres en Île-de-France



Le célèb
re saxophoniste italien 

composite
urs de musique du 7e  art.

rend hommage à l’un des plus grands 

Création
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Stefano Di Battista revient sur le devant de la  
scène avec un hommage dédié au compositeur 
Ennio Morricone, un homme inspirant avec  
qui il a travaillé. 

Ennio Morricone a d’abord fait ses gammes  
à la RAI (première chaîne de télévision italienne)  
en tant qu'orchestrateur et arrangeur, puis pour  
la maison de disque RCA. Il collabore très vite avec 
des réalisateurs comme Sergio Leone, notamment 
sur la trilogie culte (Pour une poignée de dollars, 
Le bon, la brute, et le truand et Il était une fois 
dans l'Ouest), mais aussi Bertolucci, Pasolini, 

Henri Verneuil, Brian de Palma et dernièrement 
Tarantino avec le film Les 8 Salopards. Sa carrière, 
jalonnée d’innombrables prix (Academy Awards, 
César du cinéma, Golden Globes... ), représente 
plus de 500 musiques de films. 

Saxophone Stefano Di Battista
Batterie André Ceccarelli 
Piano Frédéric Nardin 
Contrebasse Daniele Sorrentino

Stefano Di Battista
Jeu. 12 novembre | 20h30 | → 1h20 | TRBH | Musique / jazz | Tout public | Cat. B

Hommage à Ennio Morricone



Le célèb
re saxophoniste italien 

composite
urs de musique du 7e  art.

rend hommage à l’un des plus grands 

Création

entre humour et émotion

Prouesses acrobatiques post-apocalyptiques, 
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Machine de Cirque
Mar. 17 novembre | 20h30 | → 1h30 | TRBH | Cirque | En famille | Cat. C

15 ans après l'apocalypse, 5 hommes survivent 
toujours. Leur quête ultime : la rencontre d'autres 
rescapés. Leur planche de salut : une machine 
des plus surprenantes. Dans ce monde en pièces 
détachées, ils rivalisent d'originalité pour 
conserver une parcelle d’humanité, armés 
de leur talent pour la haute voltige et de leur 
ingéniosité. Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, 
ces personnages déjantés manient d’une main 
de maître des instruments aussi divers que 
la planche coréenne, les quilles, la batterie, 
et même la serviette de bain ! 

Ils n'hésitent pas à se mettre à nu, prêts 
à s'écorcher l'âme autant que le corps, pour 
vous ébahir… Machine de Cirque est une 
jeune compagnie de Québec qui réunit quatre 
acrobates et un musicien multi-instrumentaliste, 
tous issus du Cirque Eloize et des 7 Doigts 
de la main.

Une production de Machine de Cirque
Direction artistique et mise en scène Vincent Dubé
Interprètes Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, 
Maxim Laurin, Elias Larsson et Frédéric Lebrasseur



Un témoignage puissant sur la volonté de vivre,
d’après le roman de Delphine de Vigan.

Création
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Jours sans faim est le premier roman de Delphine 
de Vigan. C'est un témoignage puissant, en grande 
partie autobiographique, porté au théâtre pour 
la première fois. Laure a 19 ans. Elle est anorexique. 
Hospitalisée au dernier stade de la maladie, elle 
comprend peu à peu pourquoi elle en est arrivée 
là. Jours sans faim raconte trois mois d’hôpital, 
trois mois pour rendre à la vie ce corps vidé, trois 
mois pour capituler, pour guérir.

Une femme raconte ce moment-clé de son 
adolescence où il a fallu choisir entre vivre 
ou mourir. Avec distance et un sens de la dérision, 

elle revient pour nous sur son passé et fait revivre 
sur la scène les personnages et les événements 
importants de cette période charnière et fondatrice. 
Depuis son refuge, elle enquête, elle cherche, 
elle se bat. Heureusement, certaines rencontres 
sauvent la vie.

Adaptation Violaine Brébion 
Mise en scène Xavier Clion 
Interprètes Violaine Brébion et Xavier Clion

Jeu. 19 novembre | 20h30 | → 1h30 | EAM | Théâtre du présent | Dès 12 ans | Cat. 2

Jours sans faim
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et leurs battements vont droit au coeur !

Leurs coups de baguettes sont magiques

1919

Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties 
et poésie, pour nous transporter, petits et grands, 
dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre 
passé acoustique et futur numérique. Prenez place, 
respirez… on y est ! We Will Drum You. De Montréal 
à Saint-Pétersbourg en passant par Pékin, Edimbourg 
et Paris, leur show bluffe et suscite invariablement 
un tsunami d’enthousiasme. Les Fills Monkey 
s’approprient tous les styles, du rock au métal  

en passant par le classique, le jazz, la musique latine 
et l’électro. L’ancien et le moderne, l’acoustique  
et le numérique se combinent en beauté. 
Les clins d’œil à leurs groupes fétiches (Queen, 
AC/DC, Metallica, The Rolling Stones, U2, 
Daft Punk...) font le bonheur des mélomanes. 

Mise en scène Daniel Brière
Avec Yann Coste et Sébastien Rambaud

Mar. 24 novembre | 20h30 | → 1h30 | TRBH | Théâtre musical | En famille | Cat. B

Fills Monkey
We Will Drum You



Friand d’expériences scéniques insolites, le 
très tonique danseur et chorégraphe

Pierre Rigal nous propose avec Même un spectacle mêlant intimement

 – et étonnamment – théâtre, danse et musique.

Spectacle découverte
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Même
Ven. 27 novembre | 20h30 | → 1h20 | TRBH | Danse / théâtre | Dès 12 ans | Cat. D

Mieux vaut ne pas arriver en retard à Même 
car attention… l’histoire pourrait véritablement 
commencer au début du spectacle ! Et l’histoire 
justement, se répète-t-elle vraiment ? Le temps 
tourne-t-il en boucle ? La pièce Même tente 
de répondre par l’absurde à ces questions 
impossibles et pourtant existentielles. Au gré 
de rituels étranges faits de théâtre, de chant 
et de danse, les acteurs sont engagés dans une 
course-poursuite narrative et frénétique  
et ce, au risque de se prendre littéralement 
les pieds dans le tapis. C’est bien le fil du temps 
lui-même qui s’amuse à jouer des tours à ces 
acteurs perdus dans leur propre spectacle. 
À la recherche d’une réponse pratique à la 
question « Pourquoi t’es arrivé en retard ? », 

ils sont en effet piégés par la fantaisie des cycles 
de vie. Comme si cette réponse pouvait éclairer 
leur mystérieux destin, ils se laissent balloter 
entre éclats de rire et angoisses névrotiques sans 
comprendre vraiment ce qu’il leur arrive. 
De boucles en décalages, il en résulte une 
comédie musicale excentrique et expérimentale 
pleine de trouvailles, de surprises et de gags.

Un spectacle de Pierre Rigal 
sur une musique vivante de Microréalité 
Interprètes Pierre Cartonnet, Antonin Chaumet, 
Mélanie Chartreux, Gwenaël Drapeau, 
Julien Lepreux, Pierre Rigal, Denis Robert, 
Juliette Roudet et Crystal Shepherd-Cross



Un enchaînement de tableaux 

délicatement voi
lé…

distillent un mystère 

où les sensations visu
elles 

Création

Spectacle découverte
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Gritos
Mar. 1er décembre | 20h30 | → 1h25 | TRBH | Théâtre gestuel | Dès 15 ans | Cat. D

La compagnie Dos à Deux crée des spectacles 
d’une unité artistique singulière dont les 
imaginaires naviguent à la frontière du théâtre, 
de la danse, de l’acrobatie, de la marionnette 
et du théâtre d’objets. Les histoires racontées 
sont empreintes d’une grande poésie et d’une 
humanité à fleur d’âme.

Après Frères de sang (au TRBH en 2013),  
la compagnie fait le choix ici de présenter 
trois poèmes. Trois histoires courtes qui nous 
racontent la vie des Hommes, la vulnérabilité 
affective, l’effroyable solitude et la quête 
éperdue de l’amour. 

Ce spectacle créé au Brésil a fait plus 
de 250 représentations dans ce pays mais 

subit l’annulation de sa diffusion depuis l’année 
passée, à cause de la censure imposée par 
le gouvernement. 

Compagnie Dos à Deux
Écriture, mise en scène, 
scénographie et interprétation 
André Curti et Artur Luanda Ribeiro
Marionnettes Natacha Belova et Bruno Dante
Musique originale Fernando Mota, 
Beto Lemos et Marcelo H.



Le génie du travestissement vocal 
revient avec un nouveau spectacle ! 

22

Michaël Gregorio débute par le théâtre à l’âge  
de 14 ans. Passionné de musique, il s’amuse 
ensuite à chanter à la manière de ses groupes 
favoris, Radiohead et Nirvana. Il participe en 
2001 à l’émission Graines de star sur M6, qu’il 
remporte deux fois. En 2005, Laurent Ruquier 
décide de le produire. Depuis, il a collectionné  
les succès sur scène et a notamment assuré  
la première partie de Céline Dion lors 
de sa tournée européenne en 2008. 

Michaël Gregorio a remporté aussi le Globe 
de cristal du meilleur one-man-show en 2013.

Pour la première fois à Herblay-sur-Seine,  
le TRBH accueille une véritable rockstar 
de l’imitation et de la chanson avec 
Michaël Gregorio et ses musiciens !

De Michaël Gregorio et Arnaud Lemort

Sam. 5 décembre | 20h30 | → 2h | TRBH | Humour / chanson | Tout public | Cat.*

Michaël Gregorio
L’odyssée de la voix



revient avec un nouveau spectacle ! 

Un spectacle inventif et généreux sur la notion de famille et ses différents modèles.

Représentations scolaires
mar. 8 décembre à 10h et à 14h30

Spectacle découverte
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Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savane, 
a une maman et une mamoune. Suzanne a aussi 
une best friend forever, Alice, dont les parents 
sont divorcés. Dans la cour de récré, elles 
partagent leurs rêves d’aventures et font des plans 
sur la comète. Mais tout bascule le jour où on 
vole et déchire en mille morceaux le poème que 
Suzanne avait écrit pour ses deux mamans. 
Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête 
qui deviendra le Suzette Project.

Des vidéos documentaires se mêlent au jeu 
théâtral et gestuel pour découvrir, à travers 
un gang de mômes rugissants, les méandres 
de la diversité, l’ouverture à la tolérance 
et la naissance de la résistance.

Daddy compagnie
Écriture et mise en scène Laurane Pardoen
Avec Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré  
et Nina Lombardo

Mar. 8 décembre | 20h30 | → 50 min | TRBH | Théâtre | En famille dès 8 ans | Cat. D

Suzette Project



L’histoire de la plus célèbre traque 

d’une baleine blanche… Une quête obsessionnelle 

Création

qui entraînera l’équipage à sa perte !
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Moby Dick
Sam. 12 décembre | 20h30 | → 1h25 | TRBH | Marionnettes | Dès 14 ans | Cat. C

Personne ne saisit cette bataille entre l’homme 
et la nature comme Herman Melville dans Moby Dick. 
Une ancienne baleine blanche et un capitaine 
qui dirige son navire vers la destruction. Une 
confrérie d’hommes rugueux dans un bateau 
en équilibre sur la surface d’une profondeur 
infinie du monde sous-marin. Face à l’immensité 
de la mer, les grandes questions de l’existence 
se soulèvent dans le cœur humain. Moby Dick 
raconte l’histoire d’une expédition baleinière, 
mais c’est aussi celle d’une obsession, et une 
enquête sur les inexplicables mystères de la vie…

Après Chambre noire (au TRBH en 2018), 
la metteuse en scène et plasticienne Yngvild 
Aspeli a imaginé des jeux d'échelles, des myriades  
de marionnettes et des vidéos déroutantes  

pour déployer sur scène un univers puissant  
et poétique.

Compagnie Plexus Polaire
Conception et mise en scène Yngvild Aspeli
Inspiré du roman d’Herman Melville
Scénographie Elisabeth Holager Lund
Marionnettes Polina Borisova etYngvild Aspeli
Avec Aïtor Sanz Juanes, Alice Chéné,  
Sarah Lascar, Maja Kunšič, Viktor Lukawski, 
Andreu Martinez Costa etPierre Devérines

Spectacle Lauréat 
du Groupe des 20 
Théâtres en Île-de-France



Création

L’humour comme arme de réflexion 

massive :caustique et grinçant !
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Tête de premier de la classe et sourire en coin, 
Haroun lève le doigt avant de vanner. Son humour 
acide, noir et pince-sans-rire, touche à tout : 
racisme, politique, religion, terrorisme ou encore 
écologie... Haroun jette un regard aussi ironique 
que malicieux sur notre monde et fait de nous 
les complices de sa plongée dans l’absurdité 
de nos existences éphémères. Fine mouche, Haroun 
vanne tout ce qui bouge sans jamais tomber dans 
la vulgarité ni la malveillance.
 

Nourri à Coluche, Desproges, comme à la 
littérature et la philosophie, il apporte un souffle 
nouveau et décalé dans le paysage de l’humour. 
Toute sa modernité est dans sa facilité à capter 
les consciences de ses contemporains avec 
leurs grandes et petites lâchetés, toujours avec 
autodérision. Auteur de tous ses textes, Haroun 
n'hésite pas à faire évoluer son spectacle au fil  
de l’actualité et de ses inspirations…

Mise en scène Thierno Thioune 

Mar. 15 décembre | 20h30 | → 1h20 | TRBH | Humour | Dès 12 ans | Cat. A

Haroun



Un poème graphique alliant marionnettes, 

danse et films d’animation

Goûter offert !
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Petit détail
Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge 
suit une route serpentine. Quand il s’arrête, 
le chauffeur ouvre les portes arrière du véhicule 
et une nuée d’oiseaux s’envole de ce bout 
du monde où le ciel et la terre se rejoignent. 
Tous s’envolent, sauf un petit oiseau noir…
L’adaptation de ce magnifique album permet 
d’évoquer avec les enfants ces multiples petits 
riens qui se présentent chaque jour à nous. 
Et si l’on apprend à voir ces petits détails, porteurs 
de grandes richesses, c’est toute notre vision 
du monde qui peut en être bouleversée.

La compagnie Rouge les Anges réussit 
à transmettre la force émotionnelle de cette 
histoire simple, porteuse d’un message fort, 
poétique et philosophique.

Compagnie Rouge les Anges
D’après l’album jeunesse Les oiseaux 
de Germano Zullo et Albertine (Ed. La joie de Lire) 
Prix sorcière 2010
Mise en scène Laurence Belet
Comédiens marionnettistes Denis Lagrâce 
et Loëtitia Besson
Scénographie et marionnettes Delphine Lancelle

Mer. 16 décembre | 15h | → 35 min | EAM | Marionnettes / jeune public | Dès 3 ans | Cat. 4
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Julie Depardieu incarne la féministe 

et oratrice du XIXe siècle Maria Deraismes.

Création
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« Tous les caractères féminins se produisant à la scène 
sont niais, médiocres, rusés ou pervers. Et nous 
sommes, à notre grand regret, forcées de le reconnaitre, 
c’est la perversité qui a le mieux excité l’attention 
du public... Rendez donc à la femme ce qui lui 
appartient dans l’ordre élevé de l’intelligence 
et du caractère » Maria Deraismes, 1891.

Une conversation imaginaire entre une jeune fille 
d’aujourd’hui avec ses questions d’enfant, et les 
réponses de la féministe et oratrice du XIXe siècle, 
Maria Deraismes, auteure de la conférence 
La femme dans le théâtre. 

Les personnages dramatiques évoqués sont 
illustrés musicalement par l’orchestre baroque 
La Diane Française avec des extraits d’opéras 
de Haendel, Lully, Rameau, Mozart, Gluck, Verdi...

Orchestre La Diane Française
Direction Stéphanie-Marie Degand
Avec Julie Depardieu (Maria Deraismes),  
Madeleine Bechy (l’enfant)

Mar. 22 décembre | 20h30 | → 1h20 | TRBH | Musique / théâtre | Tout public | Cat. B

Éve dans l'Humanité
Maria Deraismes



G comme Géographie du corps, 

H comme Humour, I comme

Imposteur, P comme Politique

ou X comme X : comment

passe t
-on de Shakespeare

à Mike B
rant ? 

28

Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme Rouger, 
pertinent et impertinent, évoque les frontières 
entre séduction et manipulation, les modes  
de gouvernance, mais aussi l’amour, la joie d’être, 
le jeu, l’exaltation de créer.

« Jérôme Rouger n’en finit pas de nous séduire… 
On est de plus en plus attaché à sa manière unique 
de susciter le rire, à sa capacité à poser un regard 
décalé sur la complexité du monde, à son don 
pour établir un rapport bienveillant et complice 
avec le public… Il cultive un mélange d’espièglerie 
d’impertinence et de poésie dans des mises  
en scène aussi inattendues qu’inventives… 

À la fois charmeur et humble, loufoque et philosophe, 
Jérôme Rouger redonne ses lettres de noblesse  
à l’humour. La séduction avec lui est une affaire  
de subtilité. » (Le Monde)

Compagnie La Martingale
Écriture, conception et jeu Jérôme Rouger

Avec le soutien de

Jeu. 7 janvier | 20h30 | → 1h30 | TRBH | Humour | Dès 12 ans | Cat. B

Plaire
Abécédaire de la séduction



Un spectacle vif, lucide, politique sur les désirs 

et les révoltes de jeunes femmes d’aujourd’huiSpectacle découverte
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Désobéir
Mar. 12 janvier | 20h30 | → 1h15 | TRBH | Théâtre du présent | Dès 12 ans | Cat. D

Quatre femmes s'avancent sur le plateau. Elles 
sont jeunes, déterminées et elles ont beaucoup  
à dire. Filles, petites-filles ou arrière-petites-filles 
d'immigrés, elles ont moins de 25 ans et leur 
culture française se mêle à celle de la Kabylie, 
de l'Iran, de la Turquie et du Cameroun. 
L'une après l'autre, elles évoquent leurs vies, 
le poids de l'héritage et leurs victoires dans 
un monde souvent violent, où elles doivent 
lutter pour affirmer leur identité. 

Désobéir est une pièce d'actualité, composée 
des témoignages de ces femmes. De leur lien 
à la famille, de leur rapport à la tradition, 
à la religion et à l'avenir sont nés des récits, 

drôles ou douloureux, orchestrés en une 
polyphonie féminine, par la metteuse en scène 
Julie Berès. À rebours des clichés, voilà 
un spectacle né du désir de faire entendre les 
inaudibles en associant le langage puissant 
des corps, de la danse hip-hop et de la musique ;  
un questionnement sur l'impasse d'une époque, 
un cri de rage, mais aussi un cri de vie, comme 
l'expression joyeuse d'une sensibilité à fleur 
de peau.

Compagnie les cambrioleurs
Conception et mise en scène Julie Bérès
Avec Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane, 
Charmine Fariborzi et Sephora Pondi



Un voyage surréaliste et poétique à voir en famille ! 

Goûter offert !
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Les Petites 
Géométries

Mer. 13 janvier | 15h | → 30 min | EAM | Théatre visuel / jeune public | Dès 3 ans | Cat. 4

Deux étranges silhouettes se font face et 
s’observent. La tête emboîtée dans des cubes 
noirs, elles dessinent à la craie un ciel étoilé, 
une ville en noir et blanc, un oiseau coloré 
ou des visages aux multiples émotions... 
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute 
une histoire qui se dessine, se devine et parfois 
s’efface, pour mieux s’inventer. 

Les comédiennes-dessinatrices, joueuses d’images, 
créent, sans la moindre parole, par le geste seul, 
le son et les bruits, un kaléidoscope à la fois 
absurde, poétique et ludique. 

Elles donnent vie à un récit initiatique pictural, 
aux multiples facettes, aux milliers d’expressions, 
pour les enfants qui se cherchent et les adultes 
qui aimeraient encore se perdre.

Compagnie Juscomama
Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez 
Interprétation Justine Macadoux et Coralie 
Maniez en alternance avec Elisabetta Spaggiari 
et Jessica Hinds
Création son Antoine Aubry 
Regard extérieur Benjamin Villemagne



Création

"Les dates ont disparu, tout maintenant 

L’adaptation du roman-phare de l’écrivain

américain Don DeLillo sur les événements

11 septembre 2001.

se mesure en « après »."

Un voyage surréaliste et poétique à voir en famille ! 

Spectacle découverte
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L’homme qui tombe mêle les trajectoires parallèles 
d’une famille de Manhattan affectée par les 
attentats du 11 septembre 2001, et d’un jeune 
homme impliqué dans la cellule terroriste durant 
les mois précédant l’impact. Il s’agit aujourd’hui, 
à travers ce roman polyphonique majeur 
de Don DeLillo, d’aborder la face la plus intime 
et cachée du terrorisme. Une façon de percevoir 
la violence d’une époque et d’un monde à travers 
ses déclinaisons intimes, ses micro-phénomènes 
du quotidien et les sentiments troubles que 
l'Histoire peut provoquer chez l’être humain. 
En contorsionnant le temps de la représentation, 
et en faisant du plateau de théâtre un point 
de contact entre la littérature, la musique 

et le cinéma, nous auscultons la genèse et les 
avènements de cet acte inaugural du XXIe siècle.

Production Cornerstone
Mise en scène, adaptation & scénographie  
Simon Mauclair
Auteur Don DeLillo
Traduction Marianne Véron
Avec Ashille Constantin, Isabella Olechowski, 
Nathalie Royer et Alexandre Ruby

Avec le soutien de

Ven. 22 janvier | 20h30 | → 2h20 | TRBH | Théâtre du présent | Dès 12 ans | Cat. D

L'homme qui tombe



Un spectacle tendre et drôle, 

en forme de karaoké géant 
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Sous l’œil complice d’un DJ fan de Claude François, 
Robert raconte la légende de sa naissance. 
Légende, car comme dans une télénovela,  
au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. 
Robert n’a pas de père. Il l’a plutôt bien vécu.  
Cela le faisait entrer dans un groupe de gars  
assez branchés, comme Perceval, Luke Skywalker 
ou Jésus. Son père étant parfois inconnu, parfois 
mort, parfois un proche de la famille. Quelle 
version croire ? Est-il encore possible de croire 
quelqu’un dans cette famille ? Et le public, peut-il 
faire confiance à un narrateur qui a sans doute 

hérité de ce sens de la fable ? 
Quand on a été élevé par Michel Sardou, 
Jean-Jacques Goldman, Joe Dassin, Daniel 
Balavoine, William Sheller, n’est-on pas le pur 
produit d’une époque, le fils d’une pop-culture, 
d’une génération ?

Production L’outil de la ressemblance 
Mise en scène et écriture Robert Sandoz 
Collaboration à l’écriture et mise en scène  
Adrien Gygax
Collaboration artistique Thierry Romanens

Mar. 26 janvier | 20h30 | → 1h30 | EAM | Théâtre musical | Dès 14 ans | Cat. 2

Mon père est une 
chanson de variété
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Dans ce vaudeville, Feydeau crée de vives tensions 

entre des personnages qui n’ont absolument pas les 

mêmes objectifs et que tout oppose 
Un spectacle tendre et drôle, 
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On purge bébé
Jeu. 28 janvier | 20h30 | → 1h20 | TRBH | Théâtre / répertoire | Dès 12 ans | Cat. B

Au cœur de la mésentente : l'accoutrement 
négligé de Madame, ses eaux usées, le désordre 
de Monsieur, ses pots de chambre en porcelaine 
qu'il tient à vendre à leur invité influent pour 
l'armée française, la purge destinée à leur fils 
Toto, enfant-roi capricieux, tyrannique, et pour 
l'heure constipé. C'est un véritable combat à mort 
qui nous est offert où les hommes, les femmes 
(et l'enfant) brillent par leur stupéfiante mauvaise foi.

La mise en scène est sous-tendue par de la musique, 
ponctuée par des chansons pour la plupart 
contemporaines de Feydeau, comme les costumes 
et les décors. La musique offre une dimension 

supplémentaire de folie, de fantaisie, et prolonge 
la musicalité déjà bien présente dans le texte. 
Émeline Bayart creuse l’écriture de Feydeau 
jusqu'à faire transparaître l'essence de la situation, 
du texte, des personnages et bien sûr sa drôlerie, 
sa tragédie.

de Georges Feydeau
Mise en scène Émeline Bayart
Dramaturgie Violaine Heyraud 
Avec Émeline Bayart, Éric Prat, Manuel Le Lièvre, 
Delphine Lacheteau, Thomas Ribière 
et Manuel Peskine



E ylo remplit l’espace avec 

une présence et une voix sublimes.
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Le temps d'un concert poétique hors du commun, 
Eylo, soprano, auteure, compositrice et interprète,
mêle sa voix à la clarinette basse, tantôt jazz, 
tantôt lyrique de Thomas et à la contrebasse 
versatile de Matis. C’est la rencontre de trois 
musiciens assoiffés de liberté.

À trois, ils partent visiter des œuvres originales, 
célèbres, anciennes ou contemporaines, nourris 
du désir de tisser des liens entre langages musicaux. 

Purcell, Hahn et Fauré seront emportés dans la 
contrée du jazz, Joni Mitchell ou Fain résonneront 
d'une couleur nouvelle. 
Le trio présentera également ses œuvres originales, 
composées sur mesure pour leur formation.

Voix Elodie Kimmel (Eylo)
Clarinette basse Thomas Savy
Contrebasse Matis Regnault

Jazz Piano Bar
Sam. 6 février | 21h | → 1h15 | EAM | Musique / jazz | Tout public | Cat. 2

Métissage musical dans les contrées du jazz



E ylo remplit l’espace avec 

une présence et une voix sublimes. Création

Variations iconoclastes sur la relation amoureuse
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Après avoir essayé la saison passée de mettre 
un peu de lumière sur l'un des plus grands fiascos 
judiciaires de ces dernières années (Taïga, au TRBH 
en 2020), la compagnie Cassandre a décidé pour 
sa prochaine création de prendre à bras le corps 
un sujet autrement plus ardu et plus complexe : 
L’ AMOUR !

Au plateau ils sont quatre : deux comédiens, deux 
comédiennes qui vont parler chanter, jouer avec 
et autour de questions amoureuses.

Il sera ici question d’amour aussi bien passionnel 
que platonique, de correspondances amoureuses 
et d’aventures d’un soir, de premières fois 
maladroites et d’infidélités sans conséquences, 
de mariages pluvieux et de divorces ensoleillés... 

L'enjeu étant de faire le tour de la question depuis 
Adam et Ève, jusqu’à une analyse sociologique 
de l'impact des sites de rencontres sur notre habitus, 
en passant par Tristan et Iseult et quelques-uns 
des plus grands tubes de la variété française  
et internationale pour poser un regard décalé sur 
ce sentiment, moins universel qu’il n’y paraît. 

Compagnie Cassandre
Dramaturgie et collage Sophie Présumey 
et Sébastien Valignat
Mise en scène Sébastien Valignat
Regard extérieur Guillaume Motte
Jeu et chant Julien Geskoff, Gentiane Pierre,  
Hélène Pierre et Sébastien Valignat

Mar. 9 février | 20h30 | → 1h10 | EAM | Théâtre du présent | Dès 15 ans | Cat. 2

Love me…



Tendre et drôle, réaliste et angoissant, 

« Dimanche » s’écoute autant qu’il se regarde.
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Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint  
le portrait d’une humanité en total décalage 
avec son époque, saisie par le chaos des 
dérèglements climatiques.

Une famille s’apprête à passer un dimanche 
à la maison. Malgré les murs qui tremblent, 
un vent à décorner les bœufs et le déluge dehors 
qui ne semble en être qu’à son échauffement, 
la vie suit son cours. Autour d’eux tout se transforme 
et s’effondre, on voit alors se déployer la surprenante 
inventivité de l’être humain pour tenter 
de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde.
Au même moment, sur les routes, parcourant 
le monde, une équipe de reporters animaliers 

prépare un documentaire témoignant de la vie 
des dernières espèces vivantes sur Terre. 

Compagnies Focus et Chaliwaté
Écriture et mise en scène Julie Tenret, 
Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud
Interprétation Julie Tenret, Sicaire Durieux,  
Sandrine Heyraud en alternance avec  
Muriel Legrand, Thomas Dechaufour,  
Shantala Pèpe ou Christine Heyraud

Ven. 12 février | 20h30 | → 1h15 | TRBH | Théâtre gestuel | En famille dès 8 ans | Cat. C

Dimanche
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Images et musique fabriquent 

au plateau un spectacle muet 

sur un rythme effréné !

Représentations scolaires
lun. 1er mars 14h30 et mar. 2 mars 14h30

Tendre et drôle, réaliste et angoissant, 
 qu’il se regarde.
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Natchav
Mar. 2 mars | 20h30 | → 1h | TRBH | Théâtre d'ombres | En famille dès 8 ans | Cat. D

Dans la pénombre d’un petit matin, le cirque 
Natchav arrive en ville. Brusquement, au nom 
de la sécurité, les autorités ordonnent au cirque 
de partir et lui imposent un terrain vague 
en périphérie. Suite à une échauffourée, l’un des 
acrobates est arrêté et incarcéré pour outrage 
et rébellion. Circassiens et prisonniers se mettent 
à réaliser une évasion spectaculaire, pleine 
d’ingéniosité et de rebondissements…

Natchav est un thriller en théâtre d’ombres 
sur le thème de la liberté, où l’univers du cirque  

se confronte avec celui de la prison dans 
un jeu incessant entre manipulation à vue, 
ombres projetées et musique en direct.

Conception et réalisation Les Ombres portées
Manipulation, lumières, marionnettistes 
Margot Chamberlin, Erol Gülgönen, 
Florence Kormann et Claire Van Zande
Musique et bruitages Séline Gülgönen 
et Simon Plane 



Suzane se définit elle-même comme une 

conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro
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Suzane est « le » phénomène de la nouvelle scène 
française. Sa popularité a explosé en quelques 
mois, la faisant passer du statut d’inconnue 
à celui d’artiste la plus programmée des festivals. 
Électron libre de cette nouvelle scène électro/
chanson, Suzane a la jeunesse lucide et libre, 
les mots et le corps comme moyens d’expression, 

et ses chansons ont décidé de n’en faire qu’à leur 
tête et de rester dans la nôtre. 
Son répertoire est déjà marqué par une touche 
très personnelle, mêlant chansons à texte 
et une gouaille particulière, sonorités électro 
et chorégraphies très ciselées. Suzane chante 
son époque, sans cynisme ni raccourci.

Jeu. 4 mars | 20h30 | → 1h50 | TRBH | Chanson française | Tout public | Cat. A

Suzane
Toï Toï



Que deviendrait notre monde si les

anges ne pouvaient plus voler ?
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La chute des anges
Mar. 16 mars | 20h30 | → 1h10 | TRBH | Cirque / danse et théâtre | En famille dès 8 ans | Cat. C

Sur le plateau à nu, un bras mécanique 
se positionne comme le personnage principal, 
tel l’œil inquisiteur d’une entité supérieure. 
Agrès d’un nouveau genre, il dicte ses ordres
à ses « marionnettes » habillées de noir, sans 
âmes, rigides et extrêmement synchrones dans 
leurs mouvements. Coincée dans ce monde 
artificiel, une jeune femme-enfant presque 
sauvage prend le chemin de la rébellion et tente 
de casser les codes en semant le doute dans 
l’esprit de ses camarades anges mais esclaves. 

Dans cette fiction d’anticipation entre cirque, 
danse, théâtre et cinéma, les interprètes 
s’expriment avec virtuosité au fil des tableaux, 
virevoltant d’un mât chinois à une poutre 
aérienne, alternant équilibrisme et voltige. 

À l’image de ces anges aux ailes coupées 
qui aspirent à voler et qui s’élancent dans 
un spectaculaire dispositif aérien.

Compagnie L’Oubliée
Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel
Collaborateur artistique, scénographie, lumière 
Tristan Baudoin
Musique originale Arthur Bison
Interprètes Alba Faivre ou Marie Tribouillloy, 
Clara Henry, Loïc Leviel, Emily Zuckerman, 
Lilou Hérin, Tristan Baudoin et Nicolas Lourdelle

Avec le soutien de



Un voyage musical en hommage 

à Barbara, à jamais intemporelle
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Elle est louve, elle est aigle, elle est aussi petite 
fille au cœur battant, elle est un oiseau de nuit. 
Elle court, elle chuchote, elle veille. Elle est drôle, 
elle est punk, elle crie. Barbara a raison, elle 
cherche. Dans ses chansons, on se trouve, on refait 
les chemins, on s’arpente, on s’apprend, on revit. 
Pour chacun de nous, elle est une langue 
maternelle, un spectre bienveillant qui rôde.

Raphaële Lannadère, alias L., chante au creux 
de l’oreille, comme un privilège, presque comme une 
voix intérieure, peut-être la voix de la conscience 
amie. Dans ce Jardin de silence advient alors ce 

que seuls les grands interprètes savent provoquer : 
toucher à l’universel. L’histoire de Raphaële devient 
la nôtre. Exactement comme Barbara a su le faire, 
tissant cette relation unique avec son public. 
Thomas Jolly lui, met à nu Barbara et donne à voir 
la chanteuse sous un autre jour, sans se contenter 
de la mélancolie de ses mélodies.

La Piccola Familia
Un spectacle musical imaginé et écrit par 
L. (Raphaële Lannadère)
Chansons originales Barbara
Mise en scène Thomas Jolly

Ven. 19 mars | 20h30 | → 1h15 | TRBH | Théâtre musical | Dès 12 ans | Cat. B

Un jardin de silence



Un blockbuster drôle et intelligent,entre politique et divertissement
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Blockbuster
Mar. 23 mars | 20h30 | → 1h15 | TRBH | Cinéma parodique en live | Dès 12 ans | Cat. C

De Julia Roberts à Brad Pitt, en passant par 
Sylvester Stallone, toutes les stars ont répondu 
présentes pour cette pièce-film parodique, réalisée 
à partir de 1 400 plans-séquences, puisés dans 
160 films hollywoodiens. Et ça donne un véritable 
ovni théâtral. Sur scène, les cinq comédiens-
musiciens font régner l’art du bricolage, entre 
bruitage maison, musique live et faux doublage. 
Sous nos yeux, un joyeux mash-up, mélange 
d’images et de sons, est projeté. Rien n’est laissé 
au hasard. Une vraie folie belge !

Ce blockbuster réinventé crée un scénario 
dionysiaque mêlant insurrection populaire sur 
fond de paradis fiscaux et de corruption à grande 
échelle. Parce qu’il n’y a pas de mal à se faire 
plaisir, les codes de la machine à succès sont 
repris, des courses-poursuites aux explosions 
spectaculaires. Et si l’ambivalence de la violence 
est démontrée, tout comme le désir fou de faire 
société, le collectif ne manque jamais de faire 
rire, mais avec sérieux.

Un spectacle du Collectif Mensuel 
Co-écrit avec Nicolas Ancion



Pour préserver son bonheur de façade,

Une comédie de boulevard

percutante et très actuelle

qui parle à toutes les générations
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Il vous est sûrement arrivé de vous tromper  
de destinataire en envoyant un texto...
Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors  
qu’il pense adresser J’ai envie de toi à Julie,  
sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par 
erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal 
partie, dérape définitivement quand son voisin 
s'invite chez lui après avoir abattu la cloison  
qui sépare leurs deux appartements…

Comédien aux talents multiples (Nommé aux 
Molières 2019 pour son rôle dans Le Prénom), 

Sébastien Castro écrit une pièce drôle et efficace. 
Il s’appuie sur des personnages touchants  
et des situations loufoques mais réalistes pour 
aborder des thèmes aussi contemporains  
que les rencontres amoureuses sur internet  
ou le papy-sitting. 

Une comédie de Sébastien Castro
Mise en scène José Paul 
Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, 
Guillaume Clérice, Anne-Sophie Germanaz, 
Astrid Roos et Alexandre Jérôme

Sam. 27 mars | 20h30 | → 1h35 | TRBH | Comédie | Dès 12 ans | Cat. A

J'ai envie de toi



Création

Pour préserver son bonheur de façade,

faut-il détruire celui de l’autre ?

Une comédie de boulevard

percutante et très actuelle

les générations
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Le bonheur des uns
Ven. 2 avril | 20h30 | → 1h20 | TRBH | Théâtre du présent | Dès 15 ans | Cat. B

Pourquoi elle et lui ne parviennent-ils pas 
à se sentir heureux ? Pourtant, ils ont tout pour ! 
Au bureau, c’est une condition sine qua non 
car le succès sourit aux gens heureux… 
Ce bonheur qui leur échappe, est-ce le signe 
qu’ils ne sont pas « normaux » ? Pour parvenir 
à être heureux, doivent-ils modifier des simples 
détails de leur vie quotidienne ou bien faut-il aller 
jusqu’à changer d’identité ? En pleine tempête 
existentielle, ils partent en quête de ce bonheur 
tant convoité, et rendent visite à des voisins aussi 
heureux qu’énervants. La comédie légère fait alors 
place à une farce corrosive, où lorsque le bonheur 

des uns fait le malheur des autres, la relaxation, 
la bienveillance et la résilience ne suffisent plus 
à masquer les traumatismes anciens ni à dompter 
les monstres intérieurs...  
Après Soyez vous-même, farce sur l’authenticité 
dans la vie professionnelle, Côme de Bellescize 
fait de l'injonction au bonheur le moteur d’une 
comédie féroce.

Compagnie du Fracas
Texte et mise en scène Côme de Bellescize 
Avec Bénédicte Choisnet, David Houri,
Eléonore Joncquez et Vincent Joncquez



Une danse sensible pour un 

voyage sensoriel et émotionnel !

Goûter offert !
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Mer. 7 avril | 15h | → 30 min | EAM | Danse / Jeune public | Dès 3 ans | Cat. 4

La Vague
Sur une plage baignée de lumière, une petite fille 
part à la découverte de son environnement. 
C’est alors qu’une vague la surprend en venant 
lui chatouiller les orteils… Parcours fait de multiples 
découvertes sensorielles, c’est l’histoire d’une petite 
fille curieuse qui se transforme en exploratrice.

La Vague est un spectacle doux et poétique qui 
aborde les thèmes de la découverte du monde, 
de la force et de la puissance de la nature. 

Un défi ? Où sont les limites ? Le soleil, le sable, 
les mouettes, le roulis des vagues, le bruit du vent… 
autant de sensations, d’odeurs, de sons, qui font 
naître de nouvelles émotions chez les plus petits 
et de nombreux souvenirs chez les plus grands !

Compagnie Paracosm
Chorégraphie et scénographie Stéphanie Bonnetot
Création Lumière Myriam Naisy
Dansée par Ysé Broquin et Stéphanie Bonnetot



Création

Comment faire pour s’échapper d’un puits ?

Un spectacle de cirque pas comme les

autres où la solidarité sera cruciale.

Spectacle découverte
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Le Puits
Ven. 9 avril | 20h30 | → 1h | TRBH | Cirque | En famille dès 8 ans | Cat. D

Les artistes et les spectateurs partagent 
un espace commun délimité par un mur aux parois 
infranchissables. On ne sait comment on est 
arrivé là. Il va sans doute falloir apprendre  
à en sortir. Au fond de ce puits, quatre acrobates 
inventent des solutions pour s’échapper, seul  
ou à plusieurs. Ils se retrouvent confrontés 
à leurs rêves, leurs illusions, leurs chimères, 
leurs folies. Portés acrobatiques, parcours 
suspendus sont leurs seules ressources pour 
partir à l’assaut de cette paroi qui figure autant 

un obstacle mental qu’une frontière bien réelle. 
En tout cas, une limite à affronter, à dépasser.

Compagnie Jupon
Écriture et Mise en scène Julien Scholl
Dramaturgie Julien Scholl et Laurent Ziserman
Cadre aérien, comédienne Colline Caen
Acrobate Nelson Caillard
Cadre aérien, comédien Serge Lazar
Contorsionniste Florence Peyrard



Venez rire… de vous, du monde, 

de nous… avec un cours magistra
l 

sur l’art du clown !
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Clownférence 
ou nuancier clown
Ludor Citrik est l'un des clowns contemporains 
les plus décapants, corrosifs, effrayants, intelligents 
qui soient. Adepte de la transgression, il décortique 
ici le personnage du clown avec 4 archétypes : 
le blanc, dit « l’enfariné », avec son cône sur 
la tête, garant de l’histoire officielle et gorgé 
de raison ; le rouge ahuri, dit « le jovial », déconneur 
devant l’éternel et le provisoire précaire ; le noir, 
dit « maître du désordre », révélateur des sens 
cachés et des occultes transmutations ; le vert, 
dit « le sauvage virginal soumis à la météorologie 
métabolique », prêt à découvrir le monde. 

Et enfin, un conférencier : hominidé de classe 
moyenne supérieure, exposant et relieur d’idées.

Ce nuancier clown est le nouveau d’une série 
de créations de Ludor Citrik (Qui sommes-je ? 
à l’EAM en 2012), pour faire jaillir le clown 
d'aujourd'hui, toujours en prise avec le monde 
et l'absurde.

Création et interprétation Cédric Paga
Montage et suivi de production Ay-Roop

Mar. 13 avril | 20h30 | → 1h | EAM | Clown | Dès 15 ans | Cat. 3

Ludor Citrik



Un joyau du répertoire baroque en première 

française scénique avec la soprano 

Yun Jung Choi (Vanessa de Barber auTRBH en 2012)

Représentation scolaire jeudi 15 avril à 20h !
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Crésus
Après le succès de Didon & Énée (au TRBH en 2018), 
l’équipe Johannes Pramsohler - Benoit Benichou 
se reforme pour exhumer l’œuvre lyrique du plus 
grand compositeur d’opéra au monde en ce début 
du XVIIIe siècle, Reinhard Keiser.

Crésus, roi de Lydie, a amassé une immense fortune 
grâce au fleuve Pactole, riche en or. Devant 
sa vantardise, le philosophe grec Solon lui souffle 
que la gloire et la fortune ne suffisent pas à rendre 
un homme heureux et peuvent vaciller en un instant. 
Il faudra de dures épreuves pour que le roi comprenne 
son erreur…

Cet opéra débordant d'énergie et de théâtralité 
joint une éloquence à l'italienne à une orches-
tration à l'allemande, extraordinaire de richesse 
et de couleurs avec des airs sublimes à instrument 
concertant. Avec une galerie de personnages 

hauts en couleurs, guerriers, philosophes, 
traitres, amoureux ou serviteurs impertinents 
et truculents, l'œuvre mêle comme l'opéra 
vénitien le populaire au savant, où l'humour vient 
contrebalancer l'héroïsme et interroge sur le sens 
de l'activité humaine.

Opéra baroque en trois actes (Hambourg, 1711-1730) 
Musique Reinhard Keiser
Livret Lukas von Bostel 
Une création de l’Arcal, compagnie nationale 
de théâtre lyrique et musical
Direction artistique Catherine Kollen
Direction musicale Johannes Pramsohler
Mise en scène Benoît Bénichou
Avec Ramiro Maturana, Andriy Gnatiuk, 
Benoît Rameau, Inès Berlet, Yun Jung Choi, 
Jorge Navarro Colorado, Laurent Deleuil, 
Marion Grange et Charlie Guillemin 

Ven. 16 avril | 20h | → 2h30 avec entracte | TRBH | Opéra baroque | Tout public | Cat. B



Une pièce empreinte 

d’être ce que l’on estde fantastique sur la liberté 

Spectacle découverte
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Il était une fois trois sœurs qui vivaient dans 
une maison aux abords d’une ville, près d’une 
forêt. Regina, Stella et Princesse ont tout pour 
être heureuses sauf… un frère. Un jour, leur père 
leur interdit d’aller à l’école. Trop dangereux. 
Au dehors, les règles ont changé. Qu’à cela ne tienne, 
Princesse décide de se changer en garçon : 
elle devient Jimmy Fisher. Grâce à lui, elle peut 
sortir dans la rue. C’est vrai, pourquoi ne pourrait-
elle pas sortir dans la rue ? Rencontrerait-elle 
le loup ? Père et mère s’inquiètent de savoir leur 
fille dehors. Un matin, c’est le père qui disparaît  
et la famille qui vacille…

Avec ce conte moderne, l’auteur anglais Mike Kenny 
aborde la question du genre avec légèreté 
et profondeur, répondant à la commande d’écriture 
d’Odile Grosset-Grange. L’auteur puise dans les 

contes de fées, comme dans les trésors de la 
nature, les éléments d’une morale contemporaine.

Compagnie de Louise
Texte Mike Kenny
Traduction Séverine Magois
Mise en scène Odile Grosset-Grange 
Avec Marie-Charlotte Biais en alternance 
avec Emmanuelle Wion, Blanche Leleu,  
Camille Voitellier en alternance 
avec Odile Grosset-Grange
Scénographie Marc Lainé

Avec le soutien de

Mar. 4 mai | 20h30 | → 1h05 | TRBH | Théâtre | En famille dès 8 ans | Cat. D

Jimmy et ses sœurs



… Sous la baguette de Zahia Ziouani
et chorégraphié par Brahim Zaibat, 
quintuple champion du monde de breakdance !

Une pièce empreinte 

d’être ce que l’on estde fantastique sur la liberté 

Spectacle découverte
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Breakdance 
symphonique

Ven. 7 mai | 20h30 | → 1h10 | TRBH | Musique / danse | Tout public | Cat. B

C’est dans un esprit olympique que l’Orchestre 
Symphonique Divertimento présente ce programme 
musical comme un fascinant voyage, à plusieurs 
destinations. Celle de l’amitié et du dialogue entre 
les cultures par la grande richesse des musiques 
choisies, qui ont toutes pour point commun 
l’inspiration et le rythme de la danse : les grands 
compositeurs du répertoire symphonique ont 
été inspirés par la danse, des ballets classiques 
aux danses traditionnelles et populaires… L’autre 
grande destination de ce voyage est celle de 
l’univers sportif, avec une rencontre originale 
entre l’orchestre symphonique et le breakdance, 

nouvelle discipline olympique aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024. Les breakdancers sur scène 
incarnent la dimension très urbaine de cet art, 
sur les musiques interprétées avec engagement 
et dynamisme par les musiciens de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento.  

Programme : Britten, Bizet, De Falla, Dukas, 
Tchaïkovski, Stravinsky et Moussorgski
Orchestre Symphonique Divertimento
Direction Zahia Ziouani  
Chorégraphe Brahim Zaibat
Danseurs de la Fédération Française de Danse
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L’action culturelle est au cœur des priorités de l’équipe qui conçoit toujours ses saisons pour faire de la 
culture une partie intégrante de la vie, familiariser les publics avec le Théâtre de la Ville et leur permettre 
enfin de se forger une vision du monde grâce aux spectacles.

Au Théâtre : la proximité avec les artistes
Les soirées « Théâtre, à table ! »
Avant d’aller au théâtre, il est fréquent de s’interroger sur le spectacle qu’on s’apprête à découvrir : 
les choix de mise en scène, la direction d’acteurs, le processus de création… C’est pour poser 
ces questions que nous vous proposons les soirées « Théâtre, à table ! » à l’Espace André-Malraux, 
où nous vous invitons à partager un plat en compagnie d’un artiste comédien, danseur, musicien 
ou metteur en scène. L’occasion d’un échange chaleureux et convivial pour découvrir d’une façon 
unique, l’univers artistique de la personnalité invitée.

Les bords de scène
À l’issue de certaines représentations, c’est dans un esprit de dialogue participatif que les rencontres 
en « bord de scène » ont lieu en salle et donnent la parole au public et aux artistes. Ils répondent 
aux questions des spectateurs pour les aider à mieux décrypter leurs choix artistiques, à éclairer leur 
regard sur l’œuvre. 

En partenariat avec la Bibliothèque
Les Cafés Philo 
Chaque mois, venez échanger autour de thèmes de société lors des Cafés Philo. Ces discussions 
philosophiques sont des moments privilégiés pour s’enrichir en échangeant des idées autour d’un café 
ou d’un thé. Certains Cafés Philo peuvent aussi être en lien avec les spectacles de la saison. Aucune 
connaissance spécifique n’est requise pour participer, chacun et chacune peut s’exprimer, épaulé par 
l’intervenant, Bruno Magret, philosophe-praticien.

Projets en faveur de la jeunesse
Parmi les projets du service jeunesse déployés sur le territoire, l’action culturelle auprès des populations 
reste un axe fondamental. Ainsi, à travers les stages d’initiation au cirque avec la compagnie SHAM du 
dispositif CirquÉvolution dans les quartiers de la Ville ou encore les bus-spectacle amenant les familles 
au TRBH, c’est tout un processus d’éducation artistique et culturelle qui prend forme, au cœur de l’action 
jeunesse. Le service jeunesse déploie également des actions en lien avec la programmation culturelle sur 
les thématiques traitées par les spectacles de la saison : éloquence, justice, citoyenneté mais aussi 
relations filles/garçons, discrimination, harcèlement, théorie du complot, etc…

Enfin, l’accès à la culture au cœur des quartiers herblaysiens est mis en valeur avec le Musée Mobile, 
un dispositif de musée itinérant du Fonds Régional d’Art Contemporain, implanté sur la Ville en début 
d’année scolaire 2020-21 pour faire découvrir aux jeunes, mais aussi aux familles lors des portes 
ouvertes, les différentes collections grâce aux médiateurs sur place.

L’action culturelle
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Les actions 
pédagogiques 
en milieu scolaire
Chaque saison, les élèves herblaysiens de tous les établissements scolaires de la Ville (les écoles, 
les collèges et le lycée) bénéficient de nombreuses actions pédagogiques : c’est un enjeu essentiel 
d’accompagner et de former la jeunesse d’aujourd’hui, autrement dit d’éveiller la curiosité et l’esprit 
critique chez le public de demain.

Aux côtés de ses partenaires du monde éducatif, l'équipe Théâtre, avec les artistes de la saison, 
développent ensemble ce volet ambitieux qu’on qualifiera volontiers d’ « éducation du regard ». 
Ils donnent l’occasion aux jeunes spectateurs du territoire de fréquenter des lieux de culture, 
synonymes d’évasion, d’émotions, de réflexions bien sûr, mais aussi de rires. Par le biais de parcours 
culturels adaptés, d'ateliers et de rencontres, puissent-ils construire leur sensibilité artistique 
et, au-delà, affirmer une part de leur personnalité au contact du spectacle vivant !

En 2020-21, toutes les classes des écoles primaires de la Ville assisteront 
à une représentation au Théâtre Roger-Barat :

•  Tamao, Cie Mon grand l’Ombre
•  Le Fil, Cie Le Bel après-minuit
•  Natchav, Cie Les Ombres portées
•  Suzette Project, Daddy Cie
•  Jimmy et ses sœurs, Cie de Louis
•  Crésus, production de l’Arcal

L’art lyrique et l’opéra constituent un axe fort du projet artistique défendu à Herblay-sur-Seine : 
L’opéra vient aux enfants proposera à nouveau un parcours complet de sensibilisation à l’œuvre Crésus 
(cf. page 49), du point de vue de la musique et de la dramaturgie. Les enfants rencontreront les artistes 
et visiteront aussi les coulisses du Théâtre.

 Les trois collèges et le lycée accueilleront également des actions de médiation, telles que des rencontres 
avec les artistes dans les classes, en amont des spectacles.

Contact : Anne-Marie Richard, a.richard@herblay.fr

PS / MS / GS
GS / CP / CE1
CE1 / CE2
CE2
CM1 / CM2
CE2 / CM1 / CM2
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Tamao
→ 40 min | Ciné-concert | PS / MS / GS 
Représentations scolaires lun. 8 mars 14h30, 
mar. 9 mars 10h et 14h30, jeu. 11 mars 10h et 14h30

Tamao nous raconte les aventures d’une tortue 
sous-marine, depuis la plage de sa naissance 
jusqu’à son retour pour sa première ponte. 
Manger ou être mangée ? Telle est la loi. 
Tour à tour des personnages excentriques 
la distraient de son voyage. L’amour la ramène 
sur sa plage d’origine. Un cycle de vie est bouclé. 
Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste fait 
vivre le film d’animation. Deux créatures loufoques 
mi-sirènes mi-marins nous racontent l’histoire 
en musique et en chansons. Un clavier mêlant 
piano et bruitages percussifs, voix et autres 
instruments aquatiques inventés pour l’occasion 
les accompagnent.

Compagnie Mon grand l'Ombre 
Mise en scène, scénario, tournage du film 
et conception graphique Sophie Laloy et Leïla Mendez
Musique Leïla Mendez

Le Fil
→ 40 min | Théâtre d'ombres | GS / CP / CE1
Représentations scolaires jeu. 4 février 10h et 14h30, 
ven. 5 février 10h et 14h30

Un garçon de huit ans arrive sur une toute petite 
île d’un archipel. C’est la première fois qu’il va 
passer l’été chez sa grand-mère. Il la connaît 
à peine. Tisserande, elle travaille le fil de bananier 
et trame des étoffes de grande qualité qu’elle 
expédie aux quatre coins du monde. Elle tient son 
savoir-faire de sa mère et de sa grand-mère. 
Au début peu familiers l’un avec l’autre, le garçon 
et sa grand-mère vont apprendre à se connaître 
et à s’apprivoiser. Au cœur d’une ingénieuse 
scénographie, jeux d’ombres et de lumière 
se mêlent à une nature luxuriante faite de curieux 
arbres à fils et autres matières textiles.

Compagnie Le Bel après-minuit
Mise en scène Bénédicte Guichardon
Ecriture David Braun et Bénédicte Guichardon
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L'équipe

Amandine Roc
Chargée des 
relations publiques
01 30 40 48 53

David Mautrait
Collaborateur 
de direction
01 30 40 48 50

Vincent Lasserre
Directeur

Perrine Lorin
Administratrice

01 30 40 48 52

Ameil Yahiaoui 
Chargée d'accueil
et de billetterie
01 30 40 48 63

Alexandre Ursini

Régisseur général TRBH

06 32 56 61 90

Lison Brunard

Accueil et billetterie EAM

01 30 40 48 60

Sarah Benmaouche

Agent d'entretien TRBH

Anne-Marie Richard
Chargée des projets 
pédagogiques
01 30 40 48 65

Grégory Chervier
Coordinateur technique06 42 60 50 77

Alexandre Ah-Kye
Régisseur vidéo
01 30 40 48 64

Romain Bolla
Régisseur polyvalent
et diffusion

Audrey Souellé
Accueil et médiation 
culturelle
01 30 40 48 60

Mohamed Djaafeur Djebbar

Régisseur plateau 

gardien TRBH

06 42 60 63 26
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La billetterie TRBH
01 30 40 48 51

Place de la halle
95220 Herblay-sur-Seine

Lundi  Fermé
Mardi  9h30  –  13h
Mercredi 9h30  –  13h
Jeudi  Fermé
Vendredi 9h30  –  13h

14h  –  16h30
Samedi  Fermé

Les jours de spectacle, 
à partir de 18h30

La billetterie EAM
01 30 40 48 60

5 chemin de Montigny
95220 Herblay-sur-Seine

Lundi  14h  –  22h
Mardi  14h  –  22h
Mercredi 9h  –  22h
Jeudi  14h  –  22h
Vendredi 14h  –  22h
Samedi  9h  –  18h

Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi 
10h – 12h30 et 14h – 18h

Infos pratiques

Lison Brunard

Accueil et billetterie EAM

01 30 40 48 60
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Ce qu'il faut savoir
L’entrée en salle
• Les représentations débutent à 20h30 précises et les quelques exceptions sont signalées dans ce programme. 

• Les portes de la salle ouvrent en général 30 min avant la représentation, sauf lors de contraintes 
techniques ou artistiques particulières.

• Pour les spectacles du TRBH, les places sont numérotées (sauf exceptions signalées, et pour les 
spectacles fin novembre 2020), pas de file d’attente aux entrées, chaque place est attribuée en salle.

• Les places achetées sur internet peuvent directement être scannées aux portes avec présentation  
d'un justificatif pour les tarifs spéciaux

• Le placement est garanti jusqu’à 5 min avant le début de la représentation, l’horaire étant indiqué  
sur la place de spectacle. Au-delà, les places sont réattribuées et le placement numéroté n’est plus 
garanti. Par respect pour le public et les artistes, l’accès des retardataires est soumis aux exigences  
du déroulement du spectacle. Les retardataires sont placés par le personnel.

• Avant chaque spectacle, des places se libèrent suite à des désistements. Il est donc possible  
de se présenter à nos guichets, 30 min avant le début de la représentation. 

• Des places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Afin de prévoir un accueil personnalisé,  
ces personnes sont invitées à se manifester à l’accueil-billetterie 72h avant la représentation.

• Les spectateurs ayant acheté leurs billets sur les sites fnac.com et billetreduc.com doivent venir retirer 
leurs billets à l’accueil-billetterie au plus tard 15 min avant le début de la représentation.

Accès au théâtre
En voiture
• Depuis Paris, autoroute A86 en direction de l’A15 Cergy-Pontoise, puis sur l’autoroute A15 sortie n°5.1 

Herblay ( 30 min )

• Depuis Cergy-Pontoise, autoroute A15 en direction de Paris, sortie n°5.1 Herblay ( 15 min )

Des parkings gratuits à proximité du TRBH et de l’EAM sont à votre disposition.

Par le train 
• Depuis Paris, Ligne J Paris-Saint-Lazare en direction de Herblay-sur-Seine, Gisors, Pontoise,  

Mantes-la-Jolie : arrêt Herblay-sur-Seine ( 25 min )

• Depuis Cergy-Pontoise, RER A Cergy-Préfecture en direction de Conflans-Fin-d’Oise, puis Ligne J 
Conflans-Fin-d’Oise en direction de Paris-Saint-Lazare, arrêt Herblay ( 30 min )

• Des panneaux d’indication depuis la gare vous permettent d’accéder au TRBH ( 5 min ) et à l’EAM  
( 15 min ) à pied
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Je m'abonne !
L’abonnement porte sur les spectacles proposés au TRBH ; il s’agit d’un geste d’engagement  
fort en faveur de votre Théâtre, raison pour laquelle vous bénéficiez des avantages suivants :

• l’abonnement Trio : 3 spectacles pour bénéficier aussitôt du tarif préférentiel abonné.

• l’abonnement Découverte : à partir de 4 spectacles dont 1 spectacle  « Découverte » au choix parmi 
les propositions suivantes :

– Même
– Gritos
– Suzette Project
– Désobéir
– L'homme qui tombe 
– Le Puits
– Jimmy et ses sœurs

Et nous vous offrons 1 spectacle parmi les propositions suivantes :

– L'heureux stratagème
– Plaire
– Le bonheur des uns

Mes avantages : 
• Un tarif abonné préférentiel

• Une facilité dans la gestion de votre abonnement : ajouts possibles de spectacles en cours de saison,  
aux meilleures places restantes (selon disponibilités)

• En cas d’empêchement, la possibilité d’échanger les places jusqu’à une semaine avant le spectacle 

• Un accès prioritaire pour vos réservations à l’EAM

• La possibilité de régler l’abonnement en trois fois sans frais pour un montant égal ou supérieur à 120€ 
(sur présentation d’un RIB à jour).

• Des invitations exclusives : rencontres avec les artistes, « Théâtre, à table ! », ateliers de pratique 
artistique, visites du Théâtre… (cf. p50)

Où et quand ?
Dès le samedi 27 juin 2020

• Sur place au TRBH, puis tout au long de la saison aux horaires d’ouverture du TRBH et de l’EAM

• En ligne sur le site de la ville www.herblaysurseine.fr/mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne

• Par courrier, en renvoyant le bulletin d’abonnement accompagné d’un règlement à l’ordre 
du Théâtre Roger-Barat à l’adresse suivante : 
Théâtre Roger-Barat – Abonnement 2020/21
Place de la Halle
95220 Herblay-sur-Seine
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J'achète des places 
à l'unité
Où et quand ?
• Sur place au TRBH ou à l’EAM, dès le vendredi 28 août, puis tout au long de l’année aux horaires 

d’ouverture de nos billetteries

• en ligne sur le site de la ville www.herblaysurseine.fr/mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne  
et www.fnacspectacles.com et www.billetreduc.com 

• par téléphone au 01 30 40 48 60 ou au  01 30 40 48 51

Les tarifs particuliers
• Le tarif jeune : pour les moins de 25 ans, sur présentation d’un justificatif

• Le tarif groupe : applicable aux groupes constitués par une association ou un comité d'entreprise  
à partir de 10 personnes

• Le tarif dernière minute : applicable 24 heures avant le début du spectacle, le théâtre met en vente  
au guichet uniquement, des places à un tarif préférentiel en fonction des places disponibles.
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Les tarifs

Les modes de réglement
Carte bancaire, espèces, chèque ( à l’ordre du Théâtre Roger-Barat ), ou Chèque Culture, 
Ticket Kadéos Culture, Ticket Tir groupé culture.

Important :
• Toute réservation n’est garantie que par son paiement et l’édition des billets.
• Les billets ne sont pas remboursés, sauf en cas d’annulation du spectacle.

Tarif abonné
Tarif jeune et 
Jeune abonné
( - de 25 ans ) *

Tarif plein

* 40 € 30 € 45 €

A 29 € 19 € 34 €

B 21 € 13 € 26 €

C 17 € 9 € 22 €

D 14 € 6 € 19 €

Tarif plein Tarif jeune 
( - de 25 ans ) *

1 19 € 12 €

2 15 € 9 €

3 12 € 7 €

4 8 € 5 €

Les tarifs du Théâtre Roger-Barat

Les tarifs de l'Espace André-Malraux

*sur présentation d’un justificatif
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Mentions obligatoires
L’heureux stratagème → Pascal Legros Organisation | avec l’accord du Théâtre Édouard-VII | Photographie © Bernard Richebé
Doully → Photographie © Christine Coquilleau
Garden Party → Quartier Libre Production | La Compagnie n°8 reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France – 
Ministère de la Culture et de la Communication (conventionnée avec la DRAC Ile-de-France) | Photographie © Gilles Rammant 
Jazz Piano Bar, On the Rhodes → Booking : Yannick Vela
Odysseus → Soutien : L’Espace artistique Jeunesse, Rueil-Malmaison ; Théâtre Le Moustier, Thorigny-sur-Marne | Photographie © Matthieu Jeantet
Conseil de classe → Soutien : Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique ; Jeune Théâtre National ; Centre National du Théâtre  ARTCENA ; 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; PSL Research University Paris ; Théâtre des Marronniers, Lyon ; Théâtre des Barriques, Avignon ; Théâtre de Belleville ; 
La Comète, scène Nationale, Châlons-en-Champagne | Photographie © Victor Tonel                
Reconstitution, Le Procès de Bobigny → Dispositif vidéo, Louise Hémon ; Dispositif lumière, Laïs Foulc ; Dispositif son, Romain Vuillet ; Dramaturgie, 
Maya Boquet ; Montage Vidéo, Carole Borne ; Régie son et vidéo, Romain Vuillet ; Régie générale et lumière, Jérémie Sananes | Production, administration : 
L’oeil écoute - Mara Teboul & Marie-Pierre Mourgues | Production : John Corporation (Paris) | Coproduction : Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France ; 
T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris ; le POC, Alfortville | Action financée par la Région Île-de-France et avec l’aide du ministère 
de la Culture - Avec la participation du DICRéAM, avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ÉSAD – PSBB et le soutien de la Spedidam
Stefano Di Battista → Dans le cadre du Festival Jazz au Fil de l’Oise | Photographie © Jean-Baptiste Millot                
Machine de cirque → Temal Productions | Une production de Machine de Cirque | Machine de Cirque bénéficie de l'appui financier du Conseil des 
arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada ainsi que de celui de l’Entente de développement culturel intervenue entre le ministère 
de la Culture et des Communications et la Ville de Québec                
Jours sans faim → Coproduction : L'Atelier à spectacle, scène conventionnée de l'agglomération du Pays de Dreux | Soutien : Théâtre Roger-Barat, 
Herblay-sur-Seine ; Mairie de Conches-en-Ouche | Production déléguée : Histoire de… | Photographie © Aglaé Bory                
Fills Monkey → Production : Little Bros. | M6 Événements | Photographie © Denis Rouvre                
Même → Production : Compagnie Dernière Minute | Coproduction : Maison de la Culture de Bourges ; Festival Montpellier Danse 16 ; Opéra-Théâtre 
de Saint-Etienne ; l'Onde Théâtre-Centre d’Art, Vélizy-Villacoublay ; Le manège de Reims scène nationale ; Tandem scène nationale Douai-Arras |  
Avec le soutien de l’Adami | Soutien à la résidence de création : l’Agora, cité internationale de la danse ; Théâtre Garonne, Toulouse ; La Nouvelle Digue, 
Toulouse | La compagnie Dernière Minute reçoit le soutien de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie au titre des Compagnies et Ensembles 
artistiques à Rayonnement National et International, et est subventionnée au titre de l’aide au conventionnement par la Région Occitanie et la Ville 
de Toulouse. La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. | Photographie ©  Pierre Grosbois
Gritos → Le spectacle a été subventionné par le Centre Culturel Banco do Brasil et la tournée compte avec le partenariat de Brasil Cena Aberta | 
Photographie © Renato Mangolin                
Michaël Grégorio → RUQ spectacles | Photographie © Pierre & Florent                
Suzette Project → Production : Daddy Cie avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Soutien : Théâtre le Boson ; Théâtre Mercelis ; Centre Culturel 
Wolubilis ; Centre Culturel de Braine-L’Alleud ; Centre Culturel Bruegel ; Centre Culturel Jacques-Franck | Photographie © Marine Dricot
Moby Dick → Coproduction : Nordland Teater, Mo i Rana - Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre) Stamsund ; Groupe des 20 Théâtres 
en Île-de-France ; Puppet Theatre, Ljubljana ; Comédie de Caen, CDN ; EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François ; TJP, CDN, Strasbourg, Grand Est ; 
Festival Mondial des théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières ; Le Manège, scène nationale de Reims ; Le Théâtre d'Auxerre, scène conventionnée ; 
Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette ; Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon ; MA scène nationale, Pays de Montbéliard ; Le Sablier, 
Ifs ; Théâtre Jean-Arp, Clamart ; Maison de Nevers, scène conventionnée Art en territoire, Nevers ; Théâtre Romain-Rolland, scène conventionnée 
d’intérêt national, Villejuif ; Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque ; Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée d’intérêt national art 
et création pour la diversité linguistique ; Teater Innlandet, Hamar ; POC, Alfortville | Soutien : Kulturrådet / Arts Council Norway ; DGCA Ministère 
de la Culture ; DRAC et Région Bourgogne-Franche-Comté ; Fond forlyd og bilde ; Conseil Général du Val-de-Marne ; Département de l’Yonne ; 
La Nef Manufacture d'utopies, Pantin | Photographie © Polina Borisova                
Haroun → Photographie © Steve Van Stappen                
Petit détail → Production : Rouge les Anges | Soutien : Région Occitanie ; Département de la Haute-Garonne ; La Mairie de Toulouse ; Côté Cour, scène 
conventionnée, Besançon ; Odyssud, Blagnac ; Espace Job, Toulouse ; Usinotopie, Villemur ; Festival Marionnettissimo, Tournefeuille ; 
Le Cratère, Scène nationale, Alès ; Festival À Pas Contés, Dijon ; Festival de Belfort ; Théâtre Jules-Julien, Toulouse ; Espace Bonnefoy, Toulouse ; 
Théâtre des 3 ponts, Castelnaudary ; ADDA 82 ; Festival d’Huningue ; Le réservoir, St Marcel       
Ève dans l’humanité → Festival Baroque de Pontoise | Photographie © Gérard Giaume              
Plaire → Coproduction et résidences : Les Scènes du Jura, scène nationale ; La Coupe d’Or, scène conventionnée, Rochefort ; Le Gallia Théâtre, 
scène conventionnée, Saintes ; CPPC > l’Aire libre, Saint-Jacques-de-la-Lande | Résidences : TAP Théâtre Auditorium, Poitiers ; Scènes de territoire, 
Théâtre de Bressuire | Soutien : DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Région Nouvelle-Aquitaine ; Conseil Départemental des Deux-Sèvres ; Office Artistique 
de la Région Nouvelle- Aquitaine (OARA) | La Compagnie est conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine. | Photographie © Maxime Debernard                
Désobéir → Production déléguée saison 2019/2020 : Compagnie les Cambrioleurs précédemment le Théâtre de la Commune, CDN, Aubervilliers | 
Soutien : Fonds de Dotation Agnès Troublé dite Agnès B. ; du FIJAD, Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques ; DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | La Compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère de la Culture, DRAC Bretagne, par la Région 
Bretagne et par la Ville de Brest, et est soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du Finistère. Elle bénéficie du soutien du Ministère 
de la Culture dans le cadre du dispositif national d’appui à l’indépendance artistique. Elle est accompagnée par DeploY, programme international 
de Spectacle vivant en Bretagne. | Photographie © Axelle de Russé               
 Les Petites géométries → Production : Ballet Cosmique | Production déléguée : Théâtre Paris-Villette | Soutien : TJP, CDN de Strasbourg ; la BatYsse, 
lieu dédié aux arts de la marionnette, Pélussin ; Espace Périphérique, Mairie de Paris – Parc de la Villette | Photographie © Antoine Aubry
L’homme qui tombe → L’adaptation de L'homme qui tombe est représentée dans les pays de langue française par Dominique Christophe / L’Agence, 
Paris en accord avec Abrams Artists & The Wallace Literary Agency, New York | Production : Cornerstone | Coproduction : Scène Nationale 
d’Aubusson, Théâtre Jean-Lurçat ; Théâtre de l’Union, CDN du Limousin ; L’Odyssée, scène conventionnée, Périgueux ; Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine (OARA), Scène nationale du Sud-Aquitain ; Théâtre Roger-Barat, Herblay-sur-Seine | Soutien : Ville de Limoges ; 
DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Fond Insertion de l’Académie - École Supérieure Professionnelle de Théâtre | Photographie © Richard Drew / AP / SIPA
Mon père est une chanson de variété → L’outil de la ressemblance est bénéficiaire d’un contrat de confiance avec les Villes de La Chaux-de-Fonds 
et de Neuchâtel ainsi que d’un partenariat avec le Canton de Neuchâtel. | Soutien : La Loterie Romande ; Canton de Neuchâtel ; Ville de Neuchâtel ; 
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Ville de La Chaux-de-Fonds ; Corodis, Commission romande de diffusion des spectacles ; Fondation culturelle de la BCN ; Fond Culturel de la Société 
Suisse des Auteurs (SSA) ; Fondation Jan-Michalski pour l’écriture et la littérature ; Fondation Neuchâteloise Assurance du 125e anniversaire | 
Photographie © Guillaume Perret                
On purge bébé → Production déléguée : En Votre Compagnie | Coproduction : Théâtre Montansier, Versailles ; Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine, 
Châtenay-Malabry ; En Votre Compagnie ; Théâtre de l’Atelier | Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA | Création le 2 octobre 
2020 au Théâtre Montansier de Versailles | Photographie © Caroline Moreau
Le Fil → Production : Compagnie Le Bel après-minuit | Coproduction : Théâtre André-Malraux, Chevilly-Larue ; Grange Dimière – Théâtre de Fresnes ; 
ECAM, Le Kremlin-Bicêtre | Soutien :  Service Culturel d’Arcueil ; Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt ; Théâtre Jacques-Carat, Cachan ; 
Le Sax, Achères ; Théâtre Roger-Barat, Herblay-sur-Seine ; Espace Saint-Exupéry, Franconville ; ESAT Ménilmontant |
Jazz Piano Bar, Métissage musical dans les contrées du Jazz → Photographies © Mathis Regnault, © Thomas Savy, © Aliza Razell
Love me → Coproduction : Théâtre d'Auxerre, scène conventionnée | La Compagnie Cassandre est en résidence triennale au Théâtre d'Auxerre, scène 
conventionnée. Elle reçoit le soutien régulier de la DRAC, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon. | Photographie © Bertrand Nodet
Dimanche → Coproduction : Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles ; Théâtre de Namur ; Maison de la Culture de Tournai / Maison de création ; Le Sablier, 
Ifs ; Arts and Ideas New Haven, États-Unis ; Adelaïde Festival, Australie ; Auckland Arts Festival, Nouvelle-Zélande ; Théâtre Victor-Hugo, Scène des 
Arts du Geste, Bagneux ; EPT Vallée Sud Grand Paris ; La Coop asbl | Production déléguée : Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles | Production associée : 
Théâtre de Namur ; Maison de la Culture de Tournai / Maison de création | Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Cirque, des Arts 
Forains et de la Rue, de Wallonie Bruxelles International (WBI) ; Bourse du CAPT ; Commission Communautaire Française ; Shelterprod ; Taxshelter.be, ING ; 
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge | Avec l’aide de Escale du Nord, Centre Culturel, Anderlecht ; Centre de la Marionnette, Tournai ; 
Cabaret – Cirque de la Roseraie, Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue ; Espace Catastrophe, Centre Culturel Jacques-Franck ; Maison 
de la Culture, Famenne-Ardennes ; Centre Culturel d’Eupen, La Vénerie ; Centre Culturel de Braine-l’Alleud, Le Royal Festival, Spa ; Théâtre Marni, 
Bruxelles ; L’Escaut ; Bronks, Bruxelles ; AD LIB Diffusion, AD LIB Production : Résidences au Libitum ; LookIN’out ; Festival XS | Photographie © Virginie Meigne                
Natchav → Coproduction : Maison de la culture de Nevers Agglomération, La Minoterie, Dijon | TJP, CDN d’Alsace | Accueil en résidence : Espace 
Périphérique, Mairie de Paris – Parc de la Villette ; Festival Momix ; Le CREA, scène conventionnée Jeune Public d’Alsace, Kignersheim ; La Fabrique, 
Messeugne ; La Fonderie, Le Mans ; La Maison des Enfants du Quercy, Le Bouyssou ; Le Tandem, scène nationale, Aras-Douai | Le Tas de Sable, Amiens ; 
Le Théâtre, scène conventionnée, Laval ; MA, scène nationale, Montbéliard ; Théâtre La Licorne, Dunkerque | Photographie © Compagnie les Ombres portées
Suzane → W spectacle | Photographie © Liswaya     
Tamao → Production deleguée : Mon Grand l'Ombre | Coproduction : la Ville de La Norville ; Theâtre Paris-Villette ; Les Studios de Virecourt ; 
Theâtre Jacques-Prévert, Aulnay-sous-Bois | Soutien : Theâtre Jean-Vilar, Vitry-sur-Seine ; Theâtre Gérard-Philipe, Bonneuil-sur-Marne ; 
Theâtre Lino-Ventura ; Cinéma Jacques-Brel, Garges-les-Gonesse ; Festival À Pas Contés, Dijon ;  AFSCO – Espace Matisse, Mulhouse | 
Photographie © Mon Grand l'Ombre
La chute des anges → Production : Compagnie L’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel | Coproduction : Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(OARA) ; Agora PNC Boulazac Aquitaine ; Le Grand-T, théâtre de Loire-Atlantique ; Peak Performances Montclair, États-Unis ; Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie —  La Brèche, Cherbourg / Cirque-Théâtre d'Elbeuf ; Le Carré Magique, PNC en Bretagne, Lannion ; Le Grand R, scène nationale, 
La Roche-sur-Yon ; Carré-Colonnes, St-Médard-en-Jalles et Blanquefort ; Relais Culturel d’Argentan ; Les 3T, scène conventionnée, Châtellerault ; 
Maillon, Théâtre de Strasbourg, scène européenne | Photographie © Marina Levitskaya
Un jardin de silence → Production : Le Quai, CDN, Angers ; Les Scènes du Golfe / Festival Les Émancipéés, Arradon – Vannes | Spectacle créé 
et initialement produit par La Piccola Familia | Photographie © Nicolas Joubard                
Blockbuster → Création : Collectif Mensuel | Production : Compagnie Pi 3,14 | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre | 
En partenariat avec Arsenic 2 | Photographie © Goldo - Dominique Houcmant                
J’ai envie de toi → Pascal Legros Organisation, en accord avec Le Théâtre Fontaine | Photographie © Bernard Richebé               
Le bonheur des Uns → Production : Compagnie Théâtre du Fracas | Coproduction : Le Carroi, La Flèche ; La Coupole, Saint-Louis ; L’Entracte, 
scène conventionnée Art en Territoire, Sablé-sur-Sarthe ; La 3’e saison culturelle de l’Ernée ; Scènes de Pays Mauges Communauté | Avec le soutien 
dans le cadre de résidences de création : Le Carroi, La Flèche ; La 3’e saison culturelle de l’Ernée ; Théâtre 13 ; Scènes de Pays Mauges Communauté |  
Soutien : Région Pays de la Loire ; Département de la Sarthe ; Ville du Mans | Le Texte est accompagné par le collectif À Mots Découverts, 
il est publié aux éditions des Cygnes. | Photographie © Sisoje
La vague → Administration / Diffusion : Compagnie Paracosm | Coproduction : CMN / L’hélice | Cette production a reçu le soutien d’Odyssud, Blagnac 
avec une résidence pour la conception lumière au Petit Théâtre Saint-Exupère. | Photographie © Lionel Pesqué                
Le Puits → Production déléguée : Le Théâtre de Rungis | Soutien : DRAC Bretagne | Coproduction et résidences : Carré Magique, PNC de Bretagne, 
Lannion ; Réseau CirquÉvolution ; Théâtre ONYX, scène conventionnée d’intérêt national, Saint-Herblain ; Les Scènes du Jura, scène nationale ; 
Théâtre de Rungis ; Ay-roop, scène de territoire pour les arts de la piste ; Les Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge ; Archaos, PNC, Marseille | 
Résidences et soutien : CIRCa, PNC, Auch ; Theater Op de Markt, Neerpelt, Belgique ; Espace Gérard-Philipe, Saint-André-les-Vergers ; Nil Obstrat, 
Centre de Création Artistique et Technique, Saint-Ouen-l’Aumône ; Espace Germinal, Fosses ; | Photographie © Pierre Scholl                
Ludor Citrik → Production : Ay-roop | Coproduction et accueil en résidence : L’Agora, PNC de Boulazac ; Ay-roop, Rennes. | Photographie © Thomas d'Aram                
Crésus → Production : Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical | Coproduction : Centre des Bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne ; 
Partenaires artistiques : Ensemble Diderot | Résidence de création et coréalisation : Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet | Soutien : Drac Ile-de-France 
-Ministère de la Culture et de la Communication ; Région Île-de-France ; Ville de Paris ; Conseil départemental de l’Essonne ; Conseil départemental 
des Yvelines ; Conseil départemental du Val-d’Oise | L’Arcal est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale | 
L’Arcal est membre du collectif “Futurs composés”, du syndicat Profedim et membre associé de la Réunion des Opéras de France (ROF)               
Jimmy et ses sœurs → Production : La Compagnie de Louise | Coproduction : Comédie de Béthune – CDN des Hauts de France ; La Coursive, 
scène nationale, La Rochelle ; Théâtre de l’Agora, Billère ; Théâtre de Thouars, scène Conventionnée ; Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine (OARA) ; Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort ; Centre Culturel La Caravelle, Marcheprime ; Comédie Poitou-Charentes – CDN, 
Poitiers | Bourse à l’écriture dramatique : l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) | Aide et soutien à la résidence : Comédie 
de Béthune – Centre Dramatique National ; La Coursive, scène nationale, La Rochelle ; La Ferme du Buisson, scène nationale, Marne-la-Vallée | 
Soutien à la création : Ville de La Rochelle ; Département de la Charente-Maritime ; DRAC Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers ; Région 
Nouvelle-Aquitaine | Photographie © Maxence Jonas                
Breakdance Symphonique → Coproduction : Orchestre Symphonique Divertimento ; Fédération Française de Danse | Création : OSD 2021 | 
Photographie © Maria Birioukova
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Différents motifs et détails inspirés de la faune et de la flore herblaysiennes habitent les pages de votre 
programme. La couverture fait écho à l’île d’Herblay-sur-Seine. Véritable réserve ornithologique et 
classée sanctuaire de diversité depuis décembre 2019, elle est le premier site intégralement protégé 
du Val-d'Oise. Le tissu urbain s’invite aussi dans l'identité de cette nouvelle saison, à travers ces lignes 
jaunes issus des éléments cartographiques de la ville.  
 
Le « commun » et le « partage » sont deux notions qui sont à l’honneur au sein de cette identité 
visuelle. Le choix du caractère typographique s’est porté sur le Faune, dessiné par Alice Savoie en 2017. 
Fruit d’une commande publique du CNAP, il « puise dans la richesse et la vivacité des formes animales 
pour […] proposer un nouvel écosystème typographique. » Sous licence Creative Commons, le Faune 
prône la protection des droits des auteurs et la libre circulation du contenu culturel, afin d’enrichir 
le patrimoine commun. 

Tel un carnet de croquis que l’on emmène avec nous lors d’une exploration, ce programme vous 
accompagnera lors de cette nouvelle année qui s’annonce déjà comme des retrouvailles, avec nous, 
notre environnement et nos espaces culturels.

Arthur Billaud
Designer graphique
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