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MUSIQUE

HEUREUX VOYAGE
Insula Orchestra avec 47 musiciens sur scène
Direction Laurence Equilbey. 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) :  
Concerto pour violon en ré majeur, op.61
Felix Mendelssohn (1809 - 1847) :  
Symphonie n°4 en la majeur « Italienne », op.90 

Avec Viktoria Mullova au violon.

Samedi 8 octobre à 20 h 45 et dimanche 9 octobre à 17 h et 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif B.  

Lors de son séjour à Rome en 1830, la nature est pour le jeune 
Félix Mendelssohn une source d’inspiration qui ne semble être 
que joie. « La musique, disait-il, je ne l’ai pas trouvée dans l’art lui-
même, mais dans les ruines, les paysages, la gaité de la nature ».
Une même veine radieuse anime en effet les quatre mouvements 
de sa Symphonie italienne, dont les maître-mots pourraient être 
couleur, lumière, rythme et clarté.

En mai 1806, Ludwig van Beethoven et Thérèse de Brunswick 
se fiancent secrètement. Est-ce parce que la composition de 
son Concerto pour violon est contemporaine de cet événement 
heureux qu’il a souvent été dit qu’il « respirait le bonheur » ? 
Si certains y voient un véritable « poème amoureux », il est 
indéniable que les relations qu’entretiennent ici le soliste et 
l’orchestre y sont pour beaucoup : plus d’opposition ici mais 
une complémentarité exemplaire.

Le projet artistique d’Insula orchestra est construit autour d’un 
répertoire, allant principalement du classicisme au romantisme. 
Mozart, Beethoven, Schubert et Weber, sont bien entendu 
au centre de ce répertoire, avec des programmes aussi bien 
symphoniques qu’avec chœur et solistes ou lyriques.
L’orchestre joue sur instruments d’époque, avec un travail sonore 
adapté aux grandes salles d’aujourd’hui. Le projet repose avant 
tout sur une recherche stylistique et émotionnelle. Les musiciens, 
rassemblés autour d’un noyau de chefs d’attaques confirmés 
et réputés, sont recrutés lors d’auditions essentiellement 
dans la jeune génération issue des institutions pédagogiques 
européennes spécialisées.

DANSE

DÉESSES  
ET DÉMONES
Blanca Li et Maria Alexandrova (Danseuse étoile du Bolchoï)
Direction artistique et chorégraphie Blanca Li
Musique Tao Gutierrez

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre
Vendredi et samedi à 20 h 45 | Dimanche à 17 h 
Grand Théâtre | Tarif B

Comme au temps des dieux grecs, elles s’allient et s’affrontent, 
se transforment en démones ou en divinités bienfaisantes pour 
changer le destin des humains, semant autour d’elles force, joie 
et énergie. Ces deux femmes qui dansent sont-elles les deux 
faces de la même médaille ?
Elles manient le chaud et le froid, elles sont le chaos et l’har-
monie. Ces deux forces de la nature, virtuoses et sensibles, 
déesses et démones sont à la fois semblables et dissemblables.
Pour Blanca Li, la chorégraphe inclassable et Maria Alexandrova, 
l’étoile du Ballet du Bolchoï, il s’agit d’une opportunité excep-
tionnelle d’explorer ensemble leurs personnalités intimes. Malgré 
leurs différences de parcours, elles se retrouvent ici comme des 
jumelles, aussi bien dans l’harmonie que dans la violence. Elles 
affirment leurs différences et leurs ressemblances. Différentes et 
égales à la fois, avec une gestique aussi lyrique que puissante, 
elles évoquent la force des figures mythologiques et totémiques.

Avant de commencer à chorégraphier, Blanca Li s’est replongée 
dans la mythologie, comme elle l’avait fait pour Le songe du Mino-
taure : « La mythologie répond à l’actualité. Et elle est peuplée de 
figures à la fois bénéfiques et maléfiques. J’ai aussi exploré les 
cultes primitifs et repéré que les figures féminines sont plus an-
ciennes que les masculines. La femme qui donne la vie et la mort 
est au centre de la création depuis la nuit des temps » dit-elle. 
Avec Maria Alexandrova, Blanca Li s’amuse à jouer les contraires. 
L’étoile du Bolchoï n’avait encore jamais improvisé. Elle s’y 
essaie. Elle est experte des pointes, Blanca Li ne les pratique 
pas. Elle a des bras lyriques qui font frémir l’espace, Blanca 
connaît davantage ceux d’une abstraction plus géométrique de la 
danse contemporaine ou du flamenco. Elle se lève chaque matin 
en ayant simplement à danser. Blanca s’en va-t’en guerre pour 
chaque projet, cherchant des coproducteurs, des artistes com-
plices, des théâtres : « Nous sommes deux femmes danseuses, 
mais notre expérience se tient radicalement aux antipodes », 
explique-t-elle. Deux tempéraments et deux femmes pour un 
jeu de miroirs et de mises en abyme qui devrait en dire long 
sur l’éternel féminin.

In Le Figaroscope
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JAZZ 

CÉCILE MCLORIN 
SALVANT & AARON 
DIEHL TRIO
« For one to love » / Nouvel Album

Mercredi 19 octobre à 20 h 45 |  
Grand Théâtre | Tarif A

Avec : Cécile McLorin Salvant voix, Aaron Diehl piano, Paul Sikivie 
basse, Lawrence Leathers batterie.

Cécile McLorin Salvant, formidable chanteuse de 25 ans, s’est 
révélée au grand public avec l’album Womanchild en 2013. 
Nous l’avons reçue aux Gémeaux en mai 2014 avec son quartet.

Ce second album, très attendu, s’intitule For One To Love. Il 
expose brillamment les contrastes entre l’amour et l’envie, le 
plaisir et le désir.
For One To Love met en valeur la voix fascinante de Cécile : des 
aigus frémissants et des graves qui remuent l’âme, le tout livré 
avec grâce et style. Salvant a réuni le jeune pianiste déjà primé 
Aaron Diehl, accompagné de Paul Sikivie à la basse et Lawrence 
Leathers à la batterie. Ensemble, cet ensemble balance, swingue, 
comme suspendu aux cris, à la voix rageuse, fougueuse ou 
enjôleuse de Cécile. Précision des attaques, justesse, sautes 
de registre, chaleur du timbre, thèmes abordés : la jeune femme 
étonne par tant de maturité et de maîtrise stylistique.

Cécile McLorin Salvant est née à Miami, Floride, et a étudié 
le droit Français, le baroque et le jazz vocal à Aix-en-Provence 
avant de remporter le concours Thelonious Monk en 2010. 
Son album Woman Child a été salué par la presse française 
et internationale et elle a été nominée pour la première fois aux 
Grammy Awards (où son album a remporté le prix du meilleur 
album de jazz vocal) et aux Victoires du Jazz en France. Elle vit 
actuellement à Harlem.

NOVEMBRE

JAZZ Création

PIERRE DE 
BETHMANN 
MEDIUM 
ENSEMBLE
Création Volume 2

Vendredi 4 novembre à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A

Avec : Pierre de Bethmann piano, Chloé Cailleton voix, Stéphane 
Guillaume flûte, flûte alto, Sylvain Beuf saxophone alto, David El-Malek 
saxophone ténor, Thomas Savy clarinette basse, Sylvain Gontard 
trompette, bugle, Camille Lebréquier cor, Denis Leloup trombone, 
Bastien Stil tuba, Simon Tailleu contrebasse, Karl Jannuska batterie.

 
Nommé aux Victoires du Jazz 2015 (Artiste de l’année) / Victoires du 
Jazz 2008 (Album de l’année) / Prix Django Reinhardt 2004 (Musicien 
Français de l’Année) / Django d’Or 1998 (Formation de l’année) / Premier 
prix du Concours de La Défense 1994

Le Medium Ensemble :
Douze solistes d’exception, un répertoire à multiples facettes, 
un swing à toute épreuve, Pierre de Bethmann propose sa 
façon de vivre l’aventure d’un « medium ensemble », avec ici 
un parcours de haute volée, fruit d’un travail commun d’une 
rare cohérence.
Avec huit instruments à vent dont il combine les assemblages au 
gré d’innombrables idées mélodiques, une voix traitée comme 
instrument à part entière, une section rythmique d’une agilité 
renversante, il se définit ainsi un nouveau cadre permettant à 
son écriture d’explorer de multiples territoires sonores, le tout 
au service de l’expression de tous les solistes.
Toujours féru d’originalités rythmiques, harmoniques et mélo-
diques, toujours attaché à un son d’orchestre qui lui est bien 
propre, tranquillement obstiné, avec la simple joie de faire 
graviter de nouveaux partenaires autour d’un noyau d’artistes 
étonnamment soudés au fil du temps.

D’abord pianiste du trio Prysm, qui entre 1994 et 2001 enre-
gistre quatre albums pour Blue Note et tourne intensément en 
France et plusieurs fois aux Etats-Unis, Pierre de Bethmann 
lance le projet ilium à partir de 2001, qui enregistrera sept 
albums dans des formules allant du 4tet à un Medium Ensemble 
de 12 musiciens.
En 2012, il fonde un nouveau trio avec Sylvain Romano et Tony 
Rabeson, formule qui l’emmène essentiellement à réexplorer 
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un répertoire de standards avec deux maîtres du genre, et joue 
également régulièrement en duo avec le saxophoniste David 
El-Malek, compagnon de route de toutes les étapes ilium.
Il enseigne au Département Jazz et Musiques Improvisées du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris (CNSMDP) depuis 2008.

THÉÂTRE Première en Île-de-France | Coproduction

LA RÉSISTIBLE 
ASCENSION  
D’ARTURO UI
De Bertolt Brecht

Mise en scène et scénographie  Dominique Pitoiset 
Avec Philippe Torreton dans le premier rôle  
(distribution en cours) 

Du jeudi 10 au dimanche 27 novembre
Du mardi au samedi à 20 h 45 | Le dimanche à 17 h
Grand Théâtre | Tarif B

Production : Compagnie Pitoiset - Dijon, Bonlieu Scène nationale Annecy
Coproduction : Les Gémeaux Scène Nationale-Sceaux /Centre national 
de création et de diffusion culturelles Châteauvallon / MC2 : Grenoble, 
Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Théâtre 
de Cornouaille Centre de création musicale Scène nationale de Quimper
Production déléguée : Bonlieu Scène nationale Annecy

Rire de tout ? Même du fascisme ? Exilé, Brecht continue son 
combat comme il peut, avec ses armes de dramaturge engagé. 
Dès 1934, il a songé à une satire sur l’ascension de Hitler 
au pouvoir. L’ombre de Shakespeare et de son Richard III ne 
sont pas loin. Mais comme le disait Marx, quand l’Histoire se 
répète, elle le fait sur le mode comique ou satirique. Richard III 
s’empare du trône avec une brutalité qui n’exclut pas l’intelli-
gence ; Arturo, lui, est un assassin et un chef de bande à qui 
un comédien devra donner des leçons de maintien pour qu’il 
puisse s’adresser au peuple... Brecht s’amuse à suivre de très 
loin le canevas shakespearien, mais pour mieux « détruire » en 
nous « le respect habituel devant les grands tueurs ». Des grands 
gestes, des grands mots somptueux de la Renaissance, il ne 
reste plus que des haillons couvrant à peine la nudité des jeux 
de pouvoir. Le nazisme, de ce point de vue, n’est qu’un avatar 
de plus, particulièrement sinistre, de la guerre à outrance de 
l’homme contre l’homme, cette guerre que Brecht a dénoncée 
tout au long de sa carrière. S’il y a rire, il est donc glaçant. Et 
mettre en scène La Résistible Ascension ici et maintenant – en 
France en 2017 –, ce n’est surtout pas monter une production 

historique, surtout pas mettre l’intrigue à distance de notre 
époque en réduisant le propos à une simple dénonciation de 
l’hitlérisme. C’est plutôt mettre ses pas dans ceux de Brecht 
et s’attacher à distinguer non seulement Hitler derrière Ui, mais 
surtout, derrière Hitler, les mécanismes qui rendent possible – y 
compris aujourd’hui – une telle prise de pouvoir. Il est trop facile 
de se rassurer en jouant à situer le fascisme derrière nous, quand 
il menace d’être devant, voire sous notre nez. Si « le ventre est 
encore fécond d’où est sorti la bête immonde », le miroir que 
nous tend la pièce nous renvoie peut-être, de notre situation, 
une image plus inquiétante que jamais – et le théâtre a toujours 
son rôle à jouer dans la dissection de ce ventre-là. C’est sur 
une telle conviction que Dominique Pitoiset et Philippe Torreton 
attaqueront leur travail. Il marque leurs retrouvailles après une 
première collaboration également engagée : un Cyrano de 
Bergerac d’une nouveauté radicale, et qui a enthousiasmé les 
publics deux saisons de suite partout où il est passé.

JAZZ En collaboration avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine

PREMIER PRIX  
DU CONCOURS
« La Défense Jazz Festival » 
 

Vendredi 18 novembre à 21 h 30
Sceaux What | Tarif A
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JEAN-PIERRE COMO
« Express Europa » / Nouvel Album

Mercredi 30 novembre à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A

Avec : Jean-Pierre Como piano et compositions, Stefano di Battista 
saxophones, Louis Winsberg guitares, Jérôme Regard contrebasse et 
basse électrique, Stéphane Huchard batterie, Hugh Coltman chant, 
Walter Ricci chant.

Le pianiste et compositeur Jean-Pierre Como prolonge et 
renouvelle l’aventure musicale initiée avec Express Paris Europa, 
enregistré à Rome en 1995.

Express Europa est sa manière de projeter le passé dans le 
présent, d’entamer une nouvelle histoire. 1995 a marqué la 
révélation de la rencontre avec Stefano di Battista, la musique 
est née tout naturellement et elle revit aujourd’hui sous une forme 
nouvelle. Comme le besoin intérieur de retrouver l’émulation 
d’Express Paris Roma, un des plus beaux moments musicaux 
de sa carrière. Les sensations et la joie de partager et jouer 
ensemble sont restées fortes et intactes.
Jean-Pierre Como a ainsi réuni autour de lui un casting de rêve : 
Stefano di Battista – saxophones, Louis Winsberg – guitares et 
Stéphane Huchard – batterie, tous trois musiciens historiques 
d’Express Paris Roma, rejoints par le bassiste et contrebassiste 
Jérôme Regard, les deux chanteurs Hugh Coltman et Walter 
Ricci. La magie de l’instant naît souvent de l’ardeur des relations 
qu’entretiennent ceux que l’on réunit.
Toujours créatif et avide d’interactions musicales, Jean-Pierre 
Como dévoile ici une autre facette de sa liberté artistique. Il offre 
aujourd’hui une musique au swing profond et aux infl uences 
multiples, en mettant en scène la voix.
Amoureux du chant depuis son enfance, Jean-Pierre Como 
réalise un nouvel opus qui mêle la chanson et l’improvisation 
jazz. La voix fait partie de son univers naturel, elle l’accompagne 
même dans le processus d’écriture de ses compositions. Le 
défi  de ce 10ème album Express Europa est de proposer de 
vrais formats chanson. La rencontre des deux chanteurs s’est 
alors imposée à lui.
Première rencontre décisive : Hugh Coltman avec un grain de 
voix exceptionnel. La seconde rencontre coïncide avec la quête 
des racines indissociable de l’identité musicale de Jean-Pierre 
Como : Walter Ricci ou le charme d’une voix pure italienne.

Express Europa est la promesse d’une musique rayonnante, 
puissante et rythmée, un projet riche en mélodies. Des dyna-
miques aux frontières de la pop et du jazz qui valorisent un chant 
tour à tour intime, sensuel, énergique et vivant.

DÉCEMBRE

DANSE Dans le cadre du Festival kalypso - Escale aux Gémeaux / Scène 
nationale | Dans le cadre de la Résidence de Production aux Gémeaux

NIBIRU
Chorégraphie Mehdi Ouachek et Soria Rem/Cie Art Move Concept

Samedi 3 décembre à 20 h 45 et dimanche 4 décembre à 17 h
Grand Théâtre | Tarif A
Pièce pour 7 danseurs

Aux quatre coins d’un monde où le sens n’est plus, où la 
folie des uns engendre la folie des autres, où il n’est plus 
question d’être mais de paraître, nous savons que nous ne 
serons plus jamais ce que nous sommes et avons été. Alors 
nous retirons notre masque. Enfi n nous nous regardons avec 
humilité pour en tirer une vérité singulière. Nous sommes 
l’avenir, et qu’importe les raz de marée et séismes de la pen-
sée unique. Debout, approchant ce monde, nous sommes le 
changement qui opère, nous sommes Nibiru.
Dans cette pièce créée en 2014, on retrouve toute la performance 
physique de ces interprètes. Repousser les limites du corps 
n’a de sens pour ces chorégraphes que pour l’émotion qui s’en 
dégage. Cette création vous fera entrer dans un univers décalé 
qui n’appartient qu’à eux, entre puissance corporelle et poésie. 
À l’image de cette planète symbole de bouleversement, Nibiru 
est porteur d’un nouvel élan corporel…

Après que son parcours artistique l’ait conduit du Ballet National 
de Florence à l’Opéra de Pékin, de Madonna à Kamel Ouali 
et à Street Danse 2, Mehdi Ouachek crée la compagnie Art 
Move Concept en 2009. Aujourd’hui cet acteur principal de 
la scène hip-hop abstract mondiale poursuit son cheminement 
créatif entouré d’artistes interprètes aux palmarès considérables.
Plus qu’un style de danse, l’abstract impose une mise à nu de 
soi, au-delà de la performance physique qu’elle requiert, à la 
recherche d’une plus grande musicalité du corps.
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DANSE Dans le cadre du Festival Kalypso | Escale aux Gémeaux/
Scène nationale

YO GEE TI
Création franco-taïwanaise 2012

Direction artistique et chorégraphie  Mourad Merzouki / CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre
Vendredi et samedi à 20 h 45 | Dimanche à 17 h
Grand Théâtre | Tarif A
Pièce pour 9 danseurs

La rencontre avec « l’Autre » est toujours chez moi source d’ins-
piration : qu’elle soit avec des danseurs chinois pour un projet 
de transmission d’une pièce, avec des interprètes sud-africains 
ou brésiliens pour une création. Le rapport à « l’étranger » est 
nécessairement et intrinsèquement différent – la barrière de la 
langue nous force à réfl échir autrement, le langage du corps 
prime alors sur toute autre forme de communication. La pudeur 
et la réserve que l’on ressent face à cet autre sont fi nalement 
transcendées par un langage nouveau fait de la gestuelle de 
corps façonnés et pétris de cultures qui viennent s’enrichir et 
s’entremêler. Cette barrière de la langue m’amène à changer 
mon rapport aux danseurs, à la musique, à l’espace. C’est ce 
bousculement, ce retranchement que je cherche à provoquer en 
moi et qui anime mon processus de création : je suis curieux de 
pouvoir trouver le pivot entre ma danse, celle qui me caractérise, 
et la danse à Taïwan nécessairement différente de la mienne 
de par les corps, les infl uences, les formations.

La distribution de cette création sera partagée entre interprètes 
taïwanais et français. Je m’appuierai sur certains proches colla-
borateurs mais travaillerai pour la première fois avec un jeune 
styliste que j’ai rencontré à Taïwan. Il se démarque par des 
créations de costumes sculptés dans de la laine – ce que j’ai 
pu voir de son travail m’a fasciné. Cette contrainte du costume 
pour le geste du danseur me pousse à aller chercher le rythme 
à un autre niveau. Je souhaite par là engager un rapport nou-
veau au mouvement et inscrire la danse dans un autre espace. 

Mourad Merzouki

DANSE /ACROBATIE

À Õ LÀNG PHÔ
nouveau cirque du Vietnam

Conception Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice, Nguyen 
Tan Loc
Mise en scène Tuan Le

Du mercredi 14 au vendredi 16 décembre à 20 h 45
Grand Théâtre Tarif A

Direction musicale : Nguyen Nhat Ly
Direction artistique : Nguyen Lan Maurice
Chorégraphie : Nguyen Tan Loc
Avec 17 acrobates et 5 musiciens

 

Alors que Làng Tôi dressait un portrait de la vie rurale vietna-
mienne, À Õ Làng Phô ressemble plus à une série de tableaux 
décrivant la mutation de la société vietnamienne moderne et de 
ses habitants. Plongé au cœur de la vie d’un paisible hameau 
vietnamien, le public suit l’évolution des villageois vers une société 
moderne. Depuis l’ambiance calme et sereine du village, le public 
est peu à peu transporté dans l’univers agité et bruyant de la ville : 
de la douceur des chants traditionnels à un réjouissant moment 
de battle de hip-hop…

Mais si Làng Tôi a inventé et fait découvrir au plus grand nombre 
un univers et une esthétique organisés autour d’un bambou, la 
grande nouveauté de À Õ Làng Phô est que l’objet central est 
le panier. On le découvrira sous toutes ses formes – des somp-
tueux bateaux en forme de panier aux objets de cuisine les plus 
simples et les plus usuels – pour un détournement et un usage 
tout circassien de ces magnifi ques objets.

Les artistes sont issus de tous horizons : acrobates, jongleurs, 
performeurs en arts martiaux ou en danse de rue. Chacun des 
quinze rôles est le propre refl et de la personnalité de l’artiste 
qui l’incarne. Ils sont accompagnés de cinq musiciens jouant 
sur des instruments de musique traditionnelle vietnamienne 
mais aussi sur des instruments plus modernes et adaptés au 
nouveau théâtre vietnamien.
Pour ce nouvel épisode, la musique est inspirée de la musique 
traditionnelle du Sud Vietnam, le Cai Luong, une sorte de 
théâtre chanté.

« Un art nouveau, mélange harmonieux de tradition millénaire et 
de trouvailles du nouveau cirque. […] Le temps d’un spectacle, 
le Vietnam ne nous a jamais paru si proche. » 

Les Inrockuptibles
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DANSE Dans le cadre des 40 ans de la Cie Sankai Juku | Tokyo/japon

MEGURI : 
EXUBÉRANCE 
MARINE, 
TRANQUILLITÉ 
TERRESTRE
Mise en scène, chorégraphie et conception Ushio Amagatsu / Cie Sankai Juku

Du vendredi 6 au dimanche 8 janvier
Vendredi et samedi à 20 h 45 | Dimanche à 17 h
Grand Théâtre Tarif A

Avec : Ushio Amagatsu, Semimaru, Toru Iwashita, Sho Takeuchi, 
Akihito Ichihara, Dai Matsuoka, Norihito Ishii, Shunsuke Momoki.
Musiques : Takashi Kako, Yas-Kaz, Yoichiro Yoshikawa
Pièce pour 8 danseurs

« Le mot MEGURI vient de MEGURU qui s’écrit 回 en caractère 
chinois, et fait référence à une rotation, à un cycle comme celui de 
l’eau par exemple, et, au-de-là, à toute chose en mouvement circulaire.
MEGURI signifie donc par extension ce qui circule en suivant 
un certain ordre ; par exemple, le passage du temps, les chan-
gements de saison, et l’évolution des choses, etc…
Le mur qui constitue le fond du décor s’inspire des fossiles de 
crinoïdes, animaux aquatiques en forme de plantes, apparus 
dès l’époque du paléozoïque. »

Ushio Amagatsu

Ushio Amagatsu et Sankai Juku
Sankai Juku a été formé en 1975 par Ushio Amagatsu qui fait 
partie de la deuxième génération de danseurs Buto ; Tatsumi 
Hijikata et Kazuo Ohno en étant les pères fondateurs.
Le Buto est une forme qui transcende les réactions de la 
génération « post-Hiroshima » au Japon et qui jette les bases 
d’une approche radicale de la danse contemporaine japonaise 
à partir de la fin des années 50.
Avant cela, Amagatsu avait suivi une formation en danse clas-
sique et moderne à Tokyo et avait aussi approché les danses 
traditionnelles japonaises.
Sa recherche personnelle est basée sur un « Dialogue avec la 
gravité », titre de son ouvrage paru en 2001. Le danseur utilise 
la pesanteur non pas comme un adversaire mais comme un 
allié dans son mouvement.

JAZZ En collaboration avec l’Association Grands Formats

PEE BEE
« Dolce Vita » / Nouvel Album

Vendredi 13 janvier à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A
Séance jeune public | Samedi 14 janvier à 16 h
Grand Théâtre | Tarif unique | 10 euros hors abonnement

Avec : Claudio Pallaro saxophone ténor/soprano, David Patrois 
vibraphone/marimba, Gary Brunton contrebasse/basse, Sandrine 
Deschamps chant, Gilles Relisieux trompette/bugle, Jérémie Bernard 
trompette/bugle/cor, Didier Haboyan saxophone alto/flûte/clarinette, 
Éric Desbois saxophone baryton/soprano, Frédéric Loiseau guitare, 
Vincent Renaudineau trombone, Daniele Israel trombone, Andréa 
Michelutti batterie, Yohan Progler son.

Pee Bee 
Fin 2007, Claudio Pallaro et Gary Brunton lancent une invita-
tion à une trentaine de musiciens de la région parisienne : un 
rendez-vous hebdomadaire dans le but d’échanger des idées, 
de rechercher et de créer ensemble. Ce collectif de musiciens 
professionnels devient le « Pee Bee » (les initiales des leaders). 
Il s’est très vite stabilisé autour d’un noyau dur, avec un effectif 
pratiquement inchangé depuis son origine.
Le Pee Bee c’est aussi un engagement dans l’action, avec 
l’écriture de quarante-trois titres originaux (à ce jour), et toujours 
cette spécificité de traiter la voix comme un instrument à part 
entière. Le Pee Bee, ce sont donc douze musiciens profes-
sionnels de tous âges (trois générations…), cinq nationalités 
(française, anglaise, suisse, italienne, japonaise), et la moitié 
qui compose et arrange, ce qui donne encore plus de vie, de 
dynamisme et d’enthousiasme au groupe.
Le Pee Bee rejoint en mars 2015 les « Grands Formats », 
la fédération nationale des grands ensembles de jazz et de 
musiques à improviser.

La Dolce Vita
La Dolce Vita, symbole de l’art de vivre à l’italienne, est le nom 
du nouveau projet du Pee Bee dédié à la musique de nos 
cousins transalpins.
Le saxophoniste italien Claudio Pallaro et le vibraphoniste 
français David Patrois en sont à l’origine. Avec cette envie de 
faire (re)découvrir des mélodies connues ou moins connues 
issues de l’opéra, du cinéma mais également de la variété et 
des « cantaautori ».
Une approche fellinienne de ce très large répertoire sera la marque 
de fabrique du Pee Bee avec comme proposition un panorama 
cohérent, subjectif et émotionnel de la musique italienne.
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THÉÂTRE Reprise exceptionnelle | Création Festival d’Avignon 2008

HAMLET
De William Shakespeare

Du jeudi 19 au dimanche 29 janvier 
Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, lundi 23, mardi 24, 
mercredi 25, vendredi 27 et samedi 28 janvier à 20 h 45 | 
Dimanche 29 janvier à 17 h
Grand Théâtre | Tarif B
Relâche dimanche 22 et jeudi 26 janvier

Mise en scène : Thomas Ostermeier/Schaubühne am Lehniner 
Platz /Berlin
Traduction : Marius von Mayenburg 
Avec : Robert Beyer, Lars Eidinger, Urs Jucker, Judith Rosmair, 
Sebastian Schwarz, Stefan Stern
Spectacle en allemand surtitré

La folie gagne Hamlet. Le roi, son père, est mort subitement 
d’une maladie étrange et sa mère s’est remariée un mois plus 
tard avec le frère du défunt. Les nuits d’Hamlet sont peuplées de 
visions : le roi lui affirme qu’il a été empoisonné par son propre 
frère et lui intime la vengeance. Afin de camoufler ses plans 
meurtriers, Hamlet décide de passer pour fou, mais il finira par 
perdre pied. Le monde devient à ses yeux un marécage putride, 
le désir et la sexualité des abîmes menaçants et sans fond ; les 
amis qui l’entourent sont devenus des espions manipulés par 
son beau-père pour le surveiller, même Ophélie, sa bien-aimée, 
fait partie du complot. Le vengeur se sent traqué : derrière 
chaque tenture, derrière chaque rideau se cachent des traîtres.

Shakespeare décrit la cour danoise comme un système politique 
corrompu, qui deviendra pour Hamlet le labyrinthe de sa paranoïa : 
meurtres, délations, manipulations et passions dévorantes sont les 
armes de ce combat pour le pouvoir. Seul être scrupuleux dans 
un système qui ne l’est pas, Hamlet scellera ainsi son tombeau. 
Avec ce paradoxe de celui qui doit agir, mais en est incapable, 
Shakespeare propose une analyse toujours valide du dilemme 
intellectuel entre la pensée complexe et l’acte politique. Ainsi 
l’éloignement croissant de la réalité, la manipulation de la vérité 
et de l’identité, la perte de repères trouvent échos dans une 
interprétation qui met au premier plan la stratégie de l’esquive 
et du double-jeu.
Pour recentrer l’œuvre de Shakespeare autour de son héros 
interprété par Lars Eidinger, Thomas Ostermeier a choisi une 
équipe réduite de comédiens ; six acteurs pour jouer une ving-
taine de rôles, privilégiant les scènes où Shakespeare dépeint, 
à travers la cour danoise, un système politique fait de meurtres, 
de corruption, de passions au service d’une volonté de pouvoir. 
Impossible, semble dire Shakespeare, de donner place à la 
complexité de la pensée quand il faut agir, et agir vite, politique-
ment. C’est ce handicap à choisir dans le champ des possibles 

qui rend Hamlet inapte au pouvoir et le conduit inexorablement 
vers sa mort, elle-même annonciatrice de l’effondrement du 
royaume danois tel qu’il fonctionnait. Sommes-nous alors si 
loin des questionnements d’aujourd’hui ? se demande, et nous 
demande, Thomas Ostermeier, qui s’adresse à Shakespeare 
pour nous donner matière à réflexion dans un ici et maintenant 
plein de zones d’ombre, d’incertitudes et de manque de repères.

FÉVRIER

JAZZ Création

FRED PALLEM  
ET LE SACRE DU 
TYMPAN
« FRANÇOIS DE ROUBAIX »

Mercredi 1er février à 20 h 45 | Grand Théâtre | Tarif A

Avec : Barbara Carlotti chant, Juliette Paquereau chant, Fred Pallem 
basse, guitare, chant, Remi Sciuto ocarina, flûte, claviers, saxophone, Vincent 
Taurelle claviers, Arnaud Roulin claviers, Vincent Taeger batterie, boite 
à rythmes, Michaël Joussein trombone ténor, Lionel Segui trombone 
basse, Renald Villoteau tuba.

1981. C’est l’histoire d’un petit garçon de huit ans. Pour atténuer 
sa longueur des trajets en voiture, son père lui fait écouter sans 
relâche deux cassettes Barclay, anthologies miraculeuses dédiées 
à un compositeur foudroyé six ans plus tôt dans un accident de 
plongée, au fond d’une grotte des Canaries. Il avait trente-six 
ans, il s’appelait François de Roubaix. Sa disparition tragique 
laissera à jamais orphelins ses cinéastes d’élection, Robert 
Enrico ou José Giovanni. Dans ses bandes (très) originales, le 
petit garçon n’y voit que du soleil, des sentiments exaltants ou 
positifs. « Objectivement, confesse-t-il aujourd’hui, la découverte 
de François de Roubaix est liée à l’idée de voyages, de vacances. 
J’ignorais qu’il s’agissait de musiques écrites pour des films, je 
les prenais comme telles, sans y associer la moindre image. 
C’était des repères rassurants, des thèmes que je me chantais à 
moi-même à l’heure du coucher, pour éloigner les cauchemars ».

2016. À son tour, le petit garçon est devenu un homme-orchestre, 
un musicien et un compositeur prodige, bassiste et leader de 
la plus décapante formation du nouveau monde, Le Sacre du 
Tympan. Son nom est Fred Pallem. À travers concerts, disques 
et émissions de radio, l’ami Pallem impose la puissance de 
feu de sa propre écriture et, avide de reprises, fait crépiter 
d’une nouvelle énergie celle de ses maîtres : André Popp, Burt 



10

FÉ
VR

IE
R

Bacharach, Francis Lai, Jean-Claude Vannier… et François de 
Roubaix. « C’était en 2008, se souvient-il, à l’occasion du festival 
Jazz à la Villette : la demande était de construire un programme 
autour d’un compositeur de cinéma. Nous aurions pu choisir Ennio 
Morricone… mais François de Roubaix, c’était un territoire plus 
original, encore à défricher. Souvent, son image de « pionnier de 
l’électronique », de « bricoleur de génie » relègue au second plan 
ses splendeurs mélodiques et harmoniques, à couper le souffle. 
Même au piano, réduit à deux lignes, ça reste renversant, épreuve 
qui ne trompe pas. En partant des albums existants, j’ai donc relevé 
d’oreille une vingtaine de compositions. Plus je pénétrais dans 
l’intimité de sa musique, plus j’en tombais amoureux, notamment 
sa façon de jongler avec la tonalité, son goût pour les accords 
parallèles, ses modulations extraterrestres. Le de Roubaix, c’est 
une formidable langue vivante, influencée par toutes les formes 
de musiques populaires, jazz folklores et pop. »

Fred Pallem et Le Sacre du Tympan est déjà venu aux Gémeaux 
en février 2012, en mai 2005 et en janvier 2001 comme lauréat 
du « Jazz à La Défense ».

DANSE

SOLO
Philippe Decouflé

Du vendredi 3 au dimanche 5 février
Vendredi et samedi à 20 h 45 | Dimanche à 17 h
Grand Théâtre | Tarif A

Avec : Philippe Decouflé 
Mise en scène : Philippe Decouflé
Musique : Joachim Latarjet
Lumières : Patrice Besombes
Vidéo : Olivier Simola, Laurent Radanovic
Son : Claire Thiébault
Accessoires : Pierre-Jean Verbraeken

Un solo pour mille images. Un corps pour mille reflets. Un 
danseur pour mille histoires. Philippe Decouflé se met seul en 
scène pour offrir un portrait diffracté, dont les lignes de fuites 
ouvrent sur des fragments d’existence et de sensations. La 
scène peuplée d’écrans blancs ou d’aplats de couleurs est le 
lieu de la démultiplication du danseur : ses ombres s’envolent 
et se répondent dans un jeu de reflets. Il n’est plus seul mais 
multiple. Ses mains donnent le tempo, elles dansent à leur tour 
et nous racontent une histoire. Son Solo est un jeu de bascule, 
un aller-retour du danseur au spectateur.

Le chorégraphe Philippe Decouflé se démultiplie. Et l’on se 
dit qu’il nous faudrait plusieurs paires d’yeux supplémentaires 
pour appréhender les multiples facettes de son univers visuel 
tout en dédoublements kaléidoscopiques, jeux d’optique, effets 
d’échelles et autres fantaisies vidéographiques. (…) Philippe 
Decouflé se met en scène, seul cette fois – enfin, plus ou moins, 
vous comprendrez pourquoi – dans l’exercice périlleux du Solo. 
Périlleux parce que rôde le danger du narcissisme mégalo et 
de l’épanchement autobiographique. Parce qu’à 50 ans on 
ne danse pas comme 20, 25 ou 30 ans. Parce que, comme 
il le dit lui-même au début, le solo est la forme qui réduit au 
maximum la distance entre le créateur et l’interprète puisque 
les deux ne font plus qu’un. Une cohabitation scénique délicate 
où les exigences du chorégraphe ne s’accordent pas toujours 
avec les compétences du danseur. Mais Philippe Decouflé est 
habité par le doute, comme il l’énonce également, et ce doute, 
entendre aussi son humilité, associé à son sens du spectacle 
et à son goût presque enfantin pour les expérimentations 
visuelles, font de ce Solo un enchantement pour l’imaginaire et 
une porte d’entrée supplémentaire vers les chemins intérieurs 
de l’artiste. Car malgré les moyens techniques mis en œuvre 
pour le spectacle et notamment la présence de plusieurs écrans 
vidéo, il émane de la présence humaine du chorégraphe une 
simplicité vraie, une envie réelle d’un temps de partage avec le 
public où l’interprète en scène n’est pas cet être inaccessible 
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et lointain qui se donne à voir, protégé par la « représentation ». 
En jogging, maillot de bain ou peignoir, Philippe Decouflé joue 
avec ses nombreux doubles sur écran, se clone à l’infini non 
par égo surdimensionné mais au contraire comme pour mieux 
se fondre dans l’image globale qui en résulte, se transformant 
en particule graphique proche de l’abstraction, corps diffracté, 
mains, pieds, bras, jambes, devenant des entités dansantes 
presque à part entière. Philippe Decouflé nous offre un Solo 
rempli de pluriels, émouvant et drôle, accompagné en live par 
le musicien touche-à-tout Joachim Latarjet. Il y égraine ses 
« dadas » artistiques et se livre par touches impressionnistes, 
avec délicatesse et pudeur, faisant de ce Solo un autoportrait 
patchwork. Celui d’un homme facétieux qui regorge d’envies 
et de talents, s’amuse de nous amuser et prend un plaisir fou 
à nous faire rêver et à rêver avec nous.

Marie Plantin

THÉÂTRE Première en Île-de-France | Coproduction

LA TRAGÉDIE DU 
ROI CHRISTOPHE
D’Aimé Césaire
Mise en scène Christian Schiaretti / Théâtre National Populaire 
Villeurbanne

Du mercredi 22 février au dimanche 12 mars 
Du mercredi au samedi à 20 h 45 | Le dimanche à 17 h
Grand Théâtre | Tarif B

Coproduction : Les Gémeaux / Sceaux / Scène nationale, Théâtre national 
populaire / Villeurbanne, …
Avec 37 comédiens

« S’il est un théâtre forum, public, politique, qui confronte les 
hommes à leur destin, les individus au collectif, les citoyens 
à l’Histoire, c’est bien celui-là. Résolument simple et sobre 
dans la forme, pour mieux faire entendre la flamboyante et 
messianique parole du poète. Un grand souffle y court et le 
patron du TNP, qui a non seulement la passion du verbe mais 
celui des plus généreux engagements, le génie de la troupe 
et le goût du plaisir, gagne son pari. Passionner le public, la 
troupe noire menée avec truculence et rigueur conjuguées y 
parvient superbement. »

Fabienne Pascaud

La Tragédie du roi Christophe débute après la révolution 
haïtienne. Une fois l’indépendance conquise et le règne de 

Jean-Jacques Dessalines achevé, Henri-Christophe est nommé 
Président de la république par le Sénat.
Il refusera ce titre, fondera un royaume au Nord dont il sera roi. 
Mais manquant de mesure, il impose au peuple des conditions 
de travail extrêmes et cruelles. Le poussant à la révolte, le roi 
Christophe se mène lui-même à la mort…
Précédée par Et les chiens se taisaient (1946, « arrangée » 
pour le théâtre en 1956) et suivie de Une Saison au Congo 
(1967), La Tragédie du roi Christophe constitue la pièce 
maitresse de ses « tragédies de la décolonisation » écrites par 
Aimé Césaire pour témoigner – remarquablement – d’un acte 
politique majeur de notre temps.
La Tragédie du roi Christophe est une œuvre barbare (au 
sens noble du terme), lyrique et nécessaire. Affirmant que la 
politique est la force moderne du destin et l’histoire la politique 
vécue, Aimé Césaire donne à voir l’invention d’un futur, d’un 
futur enraciné. L’aventure haïtienne de Christophe évoque le 
destin collectif du peuple africain d’aujourd’hui. À la phase de 
la révolte aiguë a succédé celle de la re-connaissance, de la 
constitution d’un patrimoine authentique et librement assumé.
Cette entreprise doit être celle d’un bâtisseur, d’un architecte : 
Aimé Césaire a su créer un personnage d’une grande et haute 
stature avec une vigueur et une invention poétique exception-
nelles. Christophe est un homme d’Afrique. Il est le Muntu, 
l’homme qui participe à la force vitale (le n’golo) et l’homme 
du verbe (le nommo).
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JAZZ Création | Coproduction
Dans le cadre de la Résidence de production Jazz/Composition 
musicale aux Gémeaux

FRANCK TORTILLER
La matière du monde

Du jeudi 23 au samedi 25 février à 21 h 30
Sceaux What | Tarif A

Avec : Franck Tortiller vibraphone, Jean-Philippe Viret batterie, Simon 
Goubert basse, Roberto Petronio écriture visuelle.

Pénétrant de ses racines le sol, la vigne nous livre, à travers 
son fruit magnifié par la main de l’homme, la quintessence 
de la matière du monde. Une matière vivante et tellurique 
dont le vin anoblit nos esprits.
Né d’une passion commune pour le vin, Franck Tortiller et 
Roberto Petronio ont donné forme à ce projet qui joint la 
musique, l’image et le vin pour mettre à l’épreuve l’écume 
de nos sens.
Un ressenti qui résonne dans la musique de Franck Tortiller 
pour faire écho à cette matière du monde tout comme ces 
fragments clairs obscurs, sous forme d’évocation de contrées 
viticoles convoquées par les images de Roberto Petronio.

Dans l’histoire de l’humanité, dans toutes les religions, dans 
toutes des cultures et les civilisations, le vin est considéré 
comme une boisson sacrée. Le divin breuvage nous ramène 
à l’origine du monde, à Noé qui replanta la vigne sur le 
mont Ararat, aux bacchanales et fêtes dionysiennes qui 
rythmaient le calendrier grec ou romain.

Le vin c’est aussi le lien entre la terre et le ciel, ce rapport 
mystérieux entre l’homme et la nature. On y devine la terre 
mère qui dès le début des civilisations apparait comme 
la représentation des forces telluriques, fertilisatrices 
mais aussi protectrices. C’est cet univers à la fois rude, 
bienfaisant et toujours mystérieux, en résonnance avec 
l’histoire de chaque vivant que « La matière du monde » 
nous appelle à découvrir.

Le spectacle se présente comme une double-écriture : 
écriture sonore avec la musique du trio (Jean Philippe Viret 
et Simon Goubert seront mes compagnons de route) écrite 
sur les sensations de dégustation, de contemplation des 
paysages de vigne (qui sont aussi mon terreau originel) ou 
de dialogue avec ces travailleurs de la terre que sont les 
vignerons. Je souhaite mettre l’accent sur les sensations 
rythmiques, jouer sur l’interaction entre les trois musiciens 
(selon une notion d’assemblage, comme pour le vin), et sur 
l’improvisation musicale bien sûr, mais aussi reposant sur 
l’expérience sensorielle.

A cette écriture musicale s’adjoindra l’écriture visuelle 
puisque « La matière du monde » est l’occasion de proposer 
à mon ami Roberto Petronio, photographe professionnel 
de grand talent et journaliste-dégustateur (notamment à 
« a Revue des vins de France ») de confronter nos univers, 
la musique et l’image. Les gestes du vin, les paysages, les 
matières, les portraits de vignerons seront pour nous autant 
de sources d’inspiration. Enfin, c’est le goût, les arômes et 
les parfums que nous convoquerons à l’issue du spectacle, 
parce que le vin, comme la musique ou la photo est fait 
pour réunir les vivants.

MARS

JAZZ

FRANK WOESTE
Pocket Rhapsody / Nouvel album

Vendredi 10 et samedi 11 mars à 21 h 30
Sceaux What | Tarif A

Avec : Frank Woeste piano /Fender Rhodes, Romain Pilon guitare, 
Julien Carton moog, Stéphane Galland batterie.

Frank Woeste est déjà connu des amateurs de jazz en France. 
Il est l’un des rares musiciens de jazz allemand qui ait réussi 
en France : Woeste, qui a aujourd’hui 39 ans, enthousiasme 
les critiques comme le public, aussi bien dans les groupes 
d’Ibrahim Maalouf qu’avec Médéric Collignon. Il a également 
partagé la scène avec, entre autres, Mark Turner, Michel Portal, 
Sylvain Luc ou Flavio Boltro et s’est produit aux cotés de Youn 
Sun Nah, dont il fut le premier pianiste.
Le WDR le désigne déjà comme « un des meilleurs pianistes 
de jazz allemand ». Woeste est né à Hanovre en 1976 dans une 
famille passionnée de musique. « On jouait tous d’un instrument 
et toutes sortes de musiques ensemble, de la musique de 
chambre aux standards de jazz. J’ai ainsi essayé de nombreux 
instruments étant très jeune. La batterie, la clarinette, la flûte, 
l’accordéon… Plus tard, je me suis finalement décidé pour 
le piano. »
C’est pendant une année passée aux Etats-Unis à l’âge de 16 
ans que son intérêt pour le jazz prend vraiment forme. A son 
retour, il intègre le prestigieux conservatoire de Brême, alors 
qu’il est encore au lycée. Les soirs, il joue dans les clubs et 
intègre l’orchestre national de Jazz allemand pour les jeunes, 
le Bujazzo. Il s’installe à Paris en 1997 pour étudier au Conser-
vatoire National Supérieur de Jazz de Paris, où il vit toujours 
aujourd’hui.
Son style singulier est probablement le résultat d’une intimité 
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avec différentes cultures auxquelles il a été en contact dès sa 
jeunesse, puis lors de ses concerts dans le monde entier. C’est 
ainsi que se combinent sur Pocket Rhapsody des éléments du 
« folklore imaginaire » français avec des structures de la musique 
classique, du Drum and Bass, des syncopes funky, la culture de 
l’improvisation du jazz américain et l’avant-garde électro. On y 
entend se déployer un arc-en-ciel de couleurs, une symphonie 
puissante de sons dirigée par quelqu’un qui sait exploiter les 
possibilités de combinaison entre instruments acoustiques et 
instruments électroniques.

En collaboration avec le Théâtre de la Ville / Paris 
THÉÂTRE Coproduction | Première en Île-de-France

LES BAS-FONDS
De Maxime Gorki
Adaptation et mise en scène Éric Lacascade

Du vendredi 17 mars au dimanche 2 avril
Du mardi au samedi à 20 h 45 | Le dimanche à 17 h
Grand Théâtre | Tarif A

Production déléguée : Théâtre National de Bretagne/Rennes
Coproduction : Compagnie Lacascade, Les Gémeaux/Sceaux/Scène 
nationale, Théâtre de la Ville/Paris (en cours).
Avec : Jérôme Bidaux, Laure Catherin, Arnaud Chéron, Arnaud Churin, 
Murielle Colvez, Christophe Grégoire, Stéphane E. Jais, Gaëtan Vettier  
(distribution en cours 14 comédiens).

« L’enjeu de ce spectacle est de trouver une forme qui permette 
de rendre compte de toute la puissance politique sociale et 
humaine de la pièce en évitant les clichés réalistes qu’une telle 
problématique peut provoquer.
Dans l’état de crise que nous vivons, s’attacher à décrire et 
à comprendre ces exclus permet aussi de mieux nous com-
prendre nous-mêmes.
Je souhaite aussi, pour revenir à Gorki que j’apprécie particuliè-
rement pour son parcours humain exceptionnel, faire entendre 
ses désirs, ses utopies et ses contradictions politiques. Pour 
moi, il s’agit de l’un des plus grands auteurs russes qui a suivi, 
puis critiqué les plus importants responsables révolutionnaires 
de son temps. Ainsi a-t-il côtoyé Staline et ses proches jusqu’aux 
limites du possible.
Pièce de troupe, pièce de groupe, pièce d’acteurs Les Bas-fonds 
me donnent l’occasion de retrouver les comédiens qui m’ont 
accompagné sur les précédentes créations et d’intégrer dans 
cette équipe les jeunes talents sortant de l’école du Théâtre 
National de Bretagne. »

Éric Lacascade

« Maxime Gorki : un auteur chez lequel Eric Lacascade trouve 
ce qu’il cherche au théâtre : face aux mouvements du monde, 
de simples humains, plus ou moins responsables. En 2006 
avec les Barbares, en 2010 avec les Estivants (présenté aux 
Gémeaux) il montrait l’inconscience d’une bourgeoisie sur le 
déclin. Avec les Bas Fonds, nous voilà face à ces gens, de 
plus en plus nombreux, que nous côtoyons sans cesse : les 
sans abri. Ici, nous les rencontrons réfugiés dans l’un de ces 
endroits où tout au moins, ils trouvent « leur » abri. La pièce 
date de 1902, la souffrance, l’humiliation, les vains désirs, la 
vaine colère, le besoin vital de croire à tout prix en quelque 
chose de mieux, le rire pour ne pas mourir… Qu’est ce qui a 
changé ? On se déchire, on aime, on rêve, on espère, on ment. 
On vit ensemble. »

Colette Godard

AVRIL

JAZZ Création

QUATUOR IXI /
FRANÇOIS 
COUTURIER

Vendredi 24 et samedi 25 mars à 21 h 30
Sceaux What | Tarif A

Avec : François Couturier piano et le Quatuor IXI. 
Quatuor IXI : Régis Huby violon, Guillaume Roy alto, Théo Ceccaldi 
violon, Atsushi Sakaï violoncelle.

François Couturier et le Quatuor lXI ont en commun un amour 
immodéré pour le répertoire de musique de chambre, de la 
justesse de l’interprétation et du timbre.
Ils développent l’un et l’autre depuis de nombreuses années 
un langage mêlant interprétation et improvisation, dans des 
formes acoustiques parfois quasi classiques, parfois très 
contemporaines.
Cette rencontre se devait donc d’avoir lieu !
De nombreux compositeurs ont écrit pour cette forme instru-
mentale, nous pourrions évidemment citer Bela Bartok, Dmitri 
Shostakovich, Gabriel Fauré, mais cette rencontre pourra 
encore faire davantage référence à des inspirations venant du 
magnifique Quintet de César Franck en Fa Mineur (1879), du 
Quintette pour piano et cordes opus 80 de Charles Koechlin 
(1921), de la pièce pour piano et Quatuor à Cordes d’Olivier 
Messiaen (1991), ou encore du Quintette pour piano et Quatuor 
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à Cordes de Thérèse Brenet (2008).
Le Quatuor lXI et François Couturier ont déjà eu l’occasion 
de se rencontrer, notamment lors d’un concert croisé avec le 
duo Pifarély/Couturier « Poros », paru sur le prestigieux label 
ECM en 1998.
Depuis leurs parcours respectifs n’ont cessé d’explorer le monde 
d’une musique de chambre mêlant l’improvisation et l’écriture, 
témoin d’une histoire classique européenne se fondant dans 
leurs pratiques d’improvisateurs.
Forts de toutes ces expériences, ils se retrouvent pour écrire ici 
un nouveau chapitre de leur histoire de musiciens aventureux 
et explorateurs d’un monde sans frontières.

Régis Huby est en Résidence Jazz au Théâtre 71/Scène 
nationale de Malakoff.

LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES 
DE SCEAUX
DANSE 

UNTIL THE LIONS
Directeur artistique, chorégraphe Akram Khan / Londres

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril
Vendredi et samedi à 20 h 45 | Dimanche à 17 h
Grand Théâtre | Tarif B

Pièce pour 3 danseurs et 3 musiciens / performeurs.

Depuis la création de DESH, j’ai été attentif aux fonctionnements 
et aux capacités de mon corps, alors que je venais d’avoir 40 
ans. Le passage de la scène au hors-scène, du corps à l’esprit, 
de l’acte d’incarner le physique à celui d’imaginer le physique est 
une transition complexe et fragile, une intersection que je trouve 
intéressante et stimulante (j’ai tendance à me souvenir de ces 
moments de transition et de choix dans ma vie plus intensément 
que les progressions linéaires).

Et lors de ce tournant, j’en viens à renouer avec quelque chose 
qui a toujours tenu une place très chère dans mon cœur depuis 
l’enfance : le Mahabharata. Dans ces contes passionnants, les 
figures qui n’ont cessé d’habiter mes souvenirs s’avèrent être les 
personnages féminins, et leurs voyages. Comme dans beaucoup 
de mythes, les personnages féminins sont souvent des héroïnes 
incomprises, modèles de force et d’imagination dans leur capacité 
à résister. Ce sont leurs histoires méconnues qui aujourd’hui conti-
nuent de m’accompagner. J’ai alors rassemblé certains membres 
de l’équipe originelle de DESH – dont Karthika Naïr, auteur à 
l’origine de DESH et de Until the Lions, dont l’idée originale est 
directement tirée de son livre Until the Lions : Echoes from the 
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Mahabharata. Avec cette équipe réunie, je souhaite explorer la 
notion et l’expression physique des sexes en renouant avec le 
Kathak, danse traditionnelle de l’Inde, et raconter l’histoire d’Amba, 
l’un des personnages les plus charismatiques et contradictoires 
du Mahabharata. D’après moi, Amba n’est pas seulement une 
héroïne méconnue, mais aussi un « métamorphe », un être ayant 
la capacité de modifier son apparence physique, puisque son 
corps féminin se transforme en corps masculin.

J’ai toujours eu peur d’approfondir (dans un contexte contem-
porain) les problèmes relatifs à la sexualité et au genre, surtout 
à cause de mon éducation issue de la culture de l’Asie du Sud. 
On est dissuadé d’aborder ou débattre de ces thématiques 
avec nos ainés tout comme avec ceux de notre génération. 
Cependant elles demeurent présentes dans notre vie intime, 
même si non dites, non formulées. Je pense avoir de la chance 
de pouvoir vivre et travailler dans le royaume de la danse, qui 
nous permet les questionnements, incite au débat, et se saisit 
d’histoires de toutes sortes, créant l’espace pour les exprimer, 
les partager et les vivre. C’est exactement à ce tournant de 
mon propre parcours physique que je souhaite situer l’histoire 
d’Amba. Dans notre société, nous semblons être des esclaves de 
« l’intelligence » négligeant la sagesse, je souhaite donc revenir 
à la connaissance traditionnelle du Mahabharata, usant de mon 
corps « de transition » et de la discussion qui peut advenir entre 
son intelligence et sa sagesse.

Akram Khan
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CINÉ-CONCERT En collaboration avec la Ville de Bourg-la-Reine

LES TROIS ÂGES
USA / Noir et Blanc
Réalisation Buster Keaton

Samedi 22 avril à 16 h et 20 h 45
Auditorium du Conservatoire à Rayonnement départemental de 
Bourg-la-Reine | Tarif unique hors abonnement 10 euros.

Avec : Buster Keaton, Margaret Leahy, Wallace Beery, Joe Roberts  
et Lillian Lawrence
Création musicale : Christofer Bjurström, Jacques Cambra et Franck Tortiller

Après une vingtaine de court-métrages, Hollywood permet 
à Buster Keaton d’écrire, produire, diriger et interpréter un 
long-métrage.
Audacieux, Keaton choisit de s’inspirer d’ Intolérance de D. W. 
Griffith en remplaçant le thème central du fanatisme et de l’into-
lérance par une universelle histoire d’amour : un jeune homme 
tente de gagner la main d’une demoiselle qui est aussi aimée 
d’un autre homme semblant avoir bien plus d’atouts que lui... 
La rivalité de ces deux prétendants est déclinée sur trois 
époques : la Préhistoire, la Rome Antique et les Années Folles.
Porté par ses expériences antérieures, Keaton va laisser ici libre 
cours à son imagination, osant l’outrance, l’aspect carton pâte 
des décors, les anachronismes et le décalage sur les costumes 
comme les pantoufles en poils de mammouth...
Le réalisateur explore comme dans nombre de ses films des 
aspects historiques retouchés avec finesse et précision, ainsi 
que la question du mouvement à travers son personnage qui 
sans cesse sera freiné par les aléas. Jouant de situations et de 
gags millimétrés, les adversaires s’affrontent, usent et abusent de 
tous les moyens liés aux époques : massue, char, psychologie...

Dès sa sortie en 1923, Les Trois Âges réalisé par un maître du 
cinéma burlesque remporte un grand succès ; près d’un siècle 
plus tard le plaisir reste intact.
Christofer Bjurström, Jacques Cambra et Franck Tortiller, réunis 
pour la première fois sur un plateau, accompagneront ce film qui 
vous sera présenté en version restaurée, numérisée et inédite.
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JAZZ

ERIC LEGNINI
« Keep it up » / Nouvel album
 

Mercredi 26 avril à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A

Avec : Eric Legnini Fender Rhodes, piano, Da Romeo basse électrique, 
Franck Agulhon batterie, Boris Pokora saxophone, Jerry Edwards 
trombone, Quentin Ghomari trompette, Voix (en cours).

Pour ce nouveau répertoire, le pianiste Eric Legnini fait appel à 
nouveau à son complice Franck Agulhon (10 ans de collabo-
ration !) et au bassiste électrique Da Romeo, qui, bien qu’ils se 
connaissent depuis le début de leur carrière, se sont retrouvés 
sur scène en septembre 2014 à l’occasion du festival Jazz à la 
Villette où Eric Legnini s’est vu confier la relecture du répertoire 
de Ray Charles (plus particulièrement du célèbre What’d I Say) 
et l’avait convié à cette occasion.
Ceci marque le souhait d’Eric Legnini de s’inscrire dans la conti-
nuité de son parcours musical, en s’entourant de musiciens avec 
lesquels les affinités musicales sont évidentes, mais aussi la volonté 
de faire un pas supplémentaire avec un répertoire plus électrique 
(la basse électrique prend la place de la contrebasse, le Fender 
Rhodes tiendra la majeure partie du répertoire).

Eric Legnini, à travers ses nouvelles compositions, affirme non 
seulement son amour des rythmes afro jazz, mais aussi du funk, 
de la soul... C’est en ce sens que son groupe se compose non 
seulement du trio qui est à la base de son travail mais aussi d’une 
section de cuivres, funky à souhait, et d’un chanteur pour continuer 
dans l’exploration de la voix qu’il a initiée avec l’album « The Vox ». 
Musicalement, il suit en ce sens la trajectoire musicale d’Herbie 
Hancock avec les Headhunters – l’une de ses références – ou 
encore du légendaire groupe Sly & The Family Stone, et de voix 
comme Curtis Mayfield. Son exploration musicale ne s’arrête 
pas là : toujours à l’affut de ce qui se fait de mieux dans tous les 
styles musicaux, il inclut dans sa musique des éléments de hip 
hop, influencé dernièrement par des rappeurs comme Kendrick 
Lamar ou encore Anderson Paak.

Éric Legnini aux Gémeaux : en février 2006 avec Miss Soul, en 
mars 2011 avec son trio, en décembre 2013 avec Sing Twice.
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LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES 
DE SCEAUX
DANSE Création | Coproduction | Dans le cadre de la Résidence de 
Production aux Gémeaux

EXIT
Vendredi 5 et samedi 6 mai à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A

Chorégraphie : Mehdi Ouachek et Soria Rem/Cie Art Move Concept

Pièce pour 4 danseurs

Notre obsession du temps qui passe est gagné ou perdu, nous 
fait oublier que c’est nous qui passons. Plutôt que de nous 
noyer dans un sérieux pathétique sans saveur, laissez nous 
vous inviter dans notre folie douce. Derrière nos costumes gris 
demeurent nos délires, nos joies, nos peines, sans retenue. Un 
homme est un homme le jour où il accepte d’être un enfant.
Exit, pièce pour 4 danseurs met en lumière les désirs les plus 
profonds de quatre personnes qui ont pour quotidien une stature 
qui ne laisse place au moindre écart. Alors que le rideau tombe 
sur leur vie sociale, il se lève sur la scène.

LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES 
DE SCEAUX
DANSE 

CONCEAL-REVEAL
Direction et chorégraphie Russell Maliphant / Londres
Spiral Twist (2014), duo avec les deux invités de Münich Bayerisches 
Staatsballet/Lucia Lacarra et Marlon Dino
Broken Fall (2003), trio « Both, and » (2015), solo de Dana Fouras
Pièce n°43 (2015), création de Russell Maliphant pour 5 danseurs 

Du vendredi 12 au dimanche 14 mai
Vendredi et samedi à 20 h 45 | Dimanche à 17 h
Grand Théâtre | Tarif A

Russell Maliphant reprend le mythique Broken Fall, créé ini-
tialement pour Sylvie Guillem et les Ballet Boyz. Repris par la 
sublime Carys Staton, et trois danseurs de sa compagnie, la 
pièce est ici revisitée. Avec ses mouvements ondulants et ses 
inflexions du corps, la chorégraphie fascine par sa puissance 
tout en retenue et ses clairs-obscurs qui caressent la chair. 
S’ajoutent à ce programme, deux créations. Celle d’un solo, 
conçu pour Dana Fouras ainsi qu’une pièce pour cinq danseurs. 
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Toujours à la recherche d’une harmonie subtile entre des forces 
telluriques et des équilibres éthérés, Russell Maliphant a su 
inventer un nouveau vocabulaire tout en modulations intérieures 
et en lignes dynamiques. Il mêle, dans ses ballets, toutes les 
techniques à sa disposition, de la danse classique au contact 
improvisation en passant par le yoga et la capoeira ou le tai-
chi. C’est ce qui rend son style inimitable et ses danseurs si 
extraordinaires dans leurs mouvements hyperconnectés.

Son travail est caractérisé par une approche unique de la 
fluidité et de l’énergie, une exploration continue de la relation 
entre le mouvement, la lumière et la musique. Pendant presque 
20 ans, Maliphant a collaboré étroitement avec le concepteur 
d’éclairage Michael Hulls pour explorer et réaliser ces idées. 
Russell Maliphant et Michael Hulls sont tous deux Artistes 
Associés du Sadlers’ Wells Theatre à Londres.

LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES 
DE SCEAUX
DANSE Première en Île-de-France | Coproduction 

UN BREAK  
À MOZART
Chorégraphie Kader Attou/CCN de La Rochelle

Du jeudi 18 au samedi 20 mai à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A

Coproduction : Les Gémeaux / Sceaux / Scène nationale, CCN de La Rochelle, 
La Coursive/Scène nationale La Rochelle.
Pièce pour 11 danseurs et 10 musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées.

Le projet est né d’un désir partagé : faire dialoguer à partir de la 
rencontre du Centre Chorégraphique National de La Rochelle et de 
l’Orchestre des Champs-Elysées, deux univers artistiques fortement 
marqués, pour écrire à quatre mains une partition originale, entre 
danse d’aujourd’hui et musique des Lumières. Aux dix danseurs 
hip hop réunis par le chorégraphe Kader Attou, directeur du Centre 
chorégraphique national, répondent sur scène dix instrumentistes 
de l’Orchestre, tour à tour trio, quatuor ou ensemble de cordes.
Un break à Mozart chemine à travers une œuvre directrice : le 
Requiem, chef d’œuvre inachevé Du compositeur transcrit pour 
cordes par Lichtenthal dès le début du XIXème siècle.
Dépouillée du texte latin de la messe, cette version instrumentale 
du Requiem, présentée sous forme d’extraits, forme l’ossature du 
spectacle. Elle est le théâtre d’un jeu de résonances musicales et 
chorégraphiques nourries des univers de deux compagnies, pour 
une rencontre inédite et prometteuse.
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Faire dialoguer la musique de Mozart et la danse contemporaine 
hip-hop, telle était l’intuition originelle de ce spectacle conçu 
pour fêter les Nuits Romanes.
Il fallait pour cela imaginer une partition musicale inouïe.
Au fil du travail avec Kader Attou s’est imposée la nécessité 
de construire une dramaturgie musicale autour de deux chefs 
d’œuvre traversés par la même force vitale, Don Giovanni et 
Requiem, restitués ici dans des transcriptions pour cordes 
réalisées dès la fin du XVIIIème siècle
Cet imposant diptyque mozartien est fait du même bois, s’ouvre 
et se referme dans la lumière tragique d’une même tonalité : ré 
mineur. La voix humaine, qu’elle soit soliste ou chorale, s’y efface 
derrière l’instrument, laissant librement la musique s’incarner 
sur scène dans le miroir de la danse.
Cheminant entre théâtre et musique pure, chaque pièce de 
Mozart y apparait plus que jamais comme « une musique en 
soi pour faire danser la vie » (Friedrich Nietzsche).

Jean-Louis Gavatorta – Orchestre des Champs-Élysées

JAZZ

DANIEL HUMAIR  
QUARTET /
« SWEET AND SOUR »

Mardi 23 mai à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A

Avec : Daniel Humair batterie, Vincent Peirani accordéon, Émile Parisien 
saxophone, Jérôme Regard contrebasse.

Depuis de nombreuses années, on sait que Daniel Humair 
déniche les pépites les plus créatives du jazz hexagonal. Sou-
venons-nous entre autres du Baby Boom Quintet dans lequel 
il réunissait voici une décennie Matthieu Donarier, Christophe 
Monniot, Manu Codjia et Sébastien Boisseau, pour apprécier 
avec le recul la justesse de son oreille. Difficile de douter, il est 
vrai, que la paire Emile Parisien / Vincent Peirani, particulièrement 
active cette année en duo, allait frapper fort et toucher juste 
dans ce casting élargi. Ce fut parfaitement le cas.
Le son d’ensemble tire vers l’éclat et la brillance des aigus, ce 
que renforce l’activité du jeu de cymbales du leader, heureuse-
ment équilibrée par la rondeur des graves de Jérôme Regard. 
Le répertoire, toujours soigneusement présenté, équilibre 
reprises inattendues (et généralement inentendues : Joachim 
Kühn, François Jeanneau ou Jane Bloom) et pièces originales 
d’inspiration variée. Ce qui force l’admiration, c’est d’entendre 
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comment les solistes s’approprient sous la conduite toujours 
attentive du maître le concept de « liberté contrôlée » qu’il aime 
défendre et illustrer. Soit une manière d’entrelacement perpétuel 
du respect des structures et d’encouragement à l’exploration 
spontanée, qui laisse en plan la traditionnelle séparation entre 
composition et improvisation. On admire tout autant la justesse 
avec laquelle Parisien et Peirani tour à tour émergent du flux col-
lectif, s’échangent les premiers rôles ou enlacent leurs souffles. 
Une expression vivante, un engagement d’une expressivité très 
visuelle, toujours réjouissante et parfois drôle, comme la valse 
dégingandée introduite par Peirani.

In Jazz Magazine « jazz live »

Daniel Humair est venu aux Gémeaux :
 -  avec Joachim Kühn et Jean-François Jenny-Clark (1996/1997)
 -  avec une carte blanche (1997/1998)
 -  HUM avec René Urtreger et Pierre Michelot (2001/2002)
 -  Baby boom Quintet (2005/2006)

LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES 
DE SCEAUX
DANSE Première en Île-de-France | Coproduction 

BLEU
Chorégraphie Yvann Alexandre

Mercredi 31 mai à 20 h 45
Grand Théâtre | Tarif A
Pièce pour 7 danseurs

Obliger mon corps à faire corps
L’envie d’être instinctif pour accueillir le geste qui va se présenter, 
celui porteur de l’instant, du vivant, du propos dans l’instant, 
là, au moment du dialogue avec l’interprète implique qu’il fallait 
modifier mon temps d’écriture en amont des répétitions : loin 
de mon bureau, déposer carnets, feuilles, armes et partitions 
à même le sol du studio de répétition et obliger mon corps à 
faire corps.
M’obliger à ce chemin de la verticale à la page au sol pour écrire. 
Obliger mon corps à suivre le mouvement des partitions et de la 
pensée, m’obliger à habiter l’espace où se dessine l’enjeu. Et de 
ce rapport physique décréter que dans cette pièce la chute ne 
sera pas ; parler de la faille, mais sans la chute. Inédit et jouissif 
à mon endroit.
L’envie d’être instinctif implique également de me faire confiance. 
Confiance dans mon bagage de chorégraphe au long cours, 
dans ma mémoire, pour, en entrant dans le studio, m’obliger à 
converser avec mon corps, mes sensations et pensées, là, dans 



18

l’instant. De partager le fruit d’une longue maturation-préparation 
qu’est l’écriture mais de la partager de manière presque innée. 
Enlever tout ce qui peut recouvrir pour me rassurer, conserver la 
matière plastique et laisser la question de la théâtralité explorée 
et présente dans les Soli noirs.
Bleu. Sera une plainte bleutée, un espace ascétique et tendu.
Être fidèle à soi-même et se ré-inventer, c’est se faire confiance 
et savoir abandonner. Les Soli noirs, remonter sur scène m’ont 
appris un peu du lâcher prise. Se sentir libéré et dans le même 
souffle heureux de soi-même.

Chercher des connections d’errance
Dans ce monde aux angles durs, faire danser des chimères 
dans une plaine bleutée, aux armures crâniennes boursouflées, 
aux gestes tendus, fermes, raidis, aux dialogues essentiels et 
poignets baroques, et commencer par être là. Bleu. va s’attacher 
à faire apparaître l’après impact, une pièce de l’ecchymose où 
la danse sera celle d’un auteur… romantique, ce que je suis. 
Contemporain et romantique.

Yvann Alexandre
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DEVENEZ RELAIS
Modalités de l’abonnement collectif

Vous êtes responsable d’un Comité d’Entreprise, d’une Asso-
ciation, Enseignant,… nous sommes à votre disposition pour 
vous expliquer les modalités de réservation et les conditions 
préférentielles qui vous sont réservées.

Contacts :  Sandra Dechaud et François Duprez au 01 46 60 05 64

Le dépôt des abonnements collectifs (avec un minimum de dix 
abonnements, plus l’abonnement Relais) se fait par le Relais auprès 
de l’équipe d’Accueil : Sandra Dechaud et François Duprez.
Pour nous permettre de vous accueillir dans de bonnes condi-
tions, il est impératif de convenir avec nous d’un rendez-vous 
pour le dépôt de vos abonnements. Chaque bulletin permet 
de souscrire 3 abonnements individuels dans un même foyer. 
Au-delà, utilisez un second bulletin.
Tous les abonnements sont nominatifs et individuels.
Chaque abonné collectif indique le détail de son abonnement 
avec un minimum de 4 spectacles, et le nom de son Relais qui 
permet l’accès au tarif abonné collectif.
Le fait de nous proposer un deuxième choix de date pour votre 
sélection de spectacle peut nous permettre de sélectionner la 
date sur laquelle le placement sera le meilleur. N’hésitez donc 
pas à utiliser cette option.
Les abonnements d’un même foyer sont placés ensemble. 
Dans les limites de l’état de la location, nous pouvons regrouper 
plusieurs familles (nous l’indiquer et nous transmettre impéra-
tivement les bulletins groupés).

Relais_

Vous représentez un minimum de 10 personnes désireuses 
de s’abonner ? Devenez les interlocuteurs privilégiés des 
Gémeaux en devenant Relais, et profitez des avantages qui 
vous sont offerts. L’abonnement Relais est nominatif et concerne 
exclusivement la personne Relais. À partir de 10 abonnements, 
vous bénéficiez d’un abonnement à 4 spectacles, librement 
choisis dans la programmation. Au-delà de 20 abonnements, 
vous bénéficiez d’un Passe-Gémeaux à 10 spectacles (Les 
abonnements scolaires à 3 spectacles, qui donnent accès à  
1 place accompagnateur pour le professeur, ne rentrent pas 
dans les abonnements collectifs).

 Privilèges relais :
	 •		1	abonnement	gratuit	(4	spectacles)	pour	10	abonnements
	 •		1	«	Passe	Gémeaux	»	gratuit	pour	20	abonnements
	 •		l’envoi	régulier	de	nos	informations	pour	l’ensemble	de	

votre groupe
	 •		la	participation	aux	rencontres	exceptionnelles	organisées	

pour vous avec les artistes et l’équipe des Gémeaux.
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LES GÉMEAUX /  
SCÈNE NATIONALE
Directrice : Françoise Letellier
Directeur Adjoint : Nicolas Massadau

Administratrice : Brigitte Perin
Directrice Technique : Nathalie Brun
Directrice accueil/Jeune Public : Sandra Dechaud
Responsables accueil : François Duprez, Florian Ribeiro
Attaché de presse : Rémi Fort / Myra
Adm/Comptabilité : Nathalie Schwab Bonin, Emmanuelle Lemoulant
Secrétaire de la Direction : Dominique Le Gal
Secrétaire Technique : Agathe Bonnet
Régisseur son : Thibault Hédoin
Régisseur lumière : Laurent Bresteau
Électricien : Serge Vaïti
Machiniste : Ludovic Morin
Programmation cinéma : Christophe Duthoit
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ABONNEMENTS ET TARIFS 
SPECTACLES SAISON 2016 / 2017

TARIF A
Spectacles à tarif 

normal

TARIF B
Spectacles 

à tarif 
exceptionnel

En individuel

Plein tarif 28 € 35 €

Tarif réduit

+ 65 ans 23 € 31 €

-30 ans • Étudiants • Chômeurs 19 € 31 €

En groupe (à partir de 10 personnes) 

Groupes 20 € 31 €

Groupes Scolaires
(sortie à l’initiative d’un professeur)

10 € 14 €

En abonnement
(4 spectacles ou plus librement choisis)

Abonnés individuels 20 € 31 €

Abonnement ind. réduit
(+65 ans, -30 ans, Étudiants, Chômeurs) 18 € 31 €

Abonnement collectif
(à partir de 10 abonnements)

18 € 31 €

Scolaires 
(abonnements à l’initiative d’un professeur) 10 € 14 €

Passe gémeaux
Formule d’abonnement à 10 spectacles librement choisis 

(Tarifs A et B)

205 €
(Au-delà de 10 spectacles, 
20,50 € & supplémentaires)

Séances scolaires

Spectacles Jeune public en temps scolaire 5 € 10 €

Nous vous rappelons qu’une fois les dates fi xées, les billets ne seront ni 
repris, ni échangés, sauf cas exceptionnels.

Facilités de paiement : pour les abonnements, par prélève-
ment bancaire (4 mensualités) à partir de 60 € (sur place 
impérativement, avec un RIB / RIP).

Les Gémeaux/Scène Nationale
Direction Françoise Letellier
49, avenue Georges Clemenceau – 92330 Sceaux

Tél administration 01 46 60 05 64
Réservations 01 46 61 36 67

Subventionné par l’Établissement Public Territorial/Vallée Sud – Grand Paris, le Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, le Ministère de la Culture et de la Communication

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Les Gémeaux / Scène Nationale 
49, avenue Georges Clemenceau – 92330 Sceaux
Tél. administration 01 46 60 05 64
Réservations 01 46 61 36 67

Accueil du public 
Du mardi au vendredi de 12h à 19h ; le samedi de 14h 
à 19h. Ouvert sans interruption les soirs de spectacle

Réservations pour les abonnements à partir du 
mardi 7 juin à 12h. Réservations pour les non-
abonnés à partir du mardi 6 septembre à 12h.
Site internet www.lesgemeaux.com
CG 92 www.vallee-culture.hauts-de-seine.net
Facebook facebook.com/lesgemeaux
Twitter @theatregemeaux

Le « Restaurant du théâtre » 
vous accueille tous les midis, tous les soirs à partir de 
19h avant et après les spectacles (sauf lundi) (Formule 
express. Buffet à volonté). Le restaurant est également 
ouvert tous les jours pour vos repas d’affaires, privés… 
Réservations au 01 49 73 19 02.

Ciné-Classic à Bourg-la-Reine 
Auditorium du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Bourg-la-Reine / Sceaux

Saison scolaire 
de la maternelle au lycée. Aux Gémeaux / Scène 
Nationale et à l’Agoreine de Bourg-la-Reine.

LIEUX DES SPECTACLES
Les Gémeaux / Scène Nationale
49, avenue Georges Clemenceau 
92330 Sceaux

Agoreine
63, bis boulevard du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine

Auditorium du Conservatoire à Rayonnement
Départemental
11, boulevard Carnot 
92340 Bourg-la-Reine

COMMENT VENIR AUX GÉMEAUX
Par le RER
Ligne B – Direction Robinson, Saint-Rémy-lès-Che-
vreuse ou Massy-Palaiseau. Station : Bourg-la-Reine. 
Prendre la sortie n°3 vers la rue des Blagis. Cinq 
minutes de marche à pied et vous arrivez aux Gémeaux.

Par la route
Porte d’Orléans, Nationale 20, direction Orléans.
À Bourg-la-Reine (à hauteur de la station RER), tourner 
à droite et prendre la rue des Blagis (qui passe sous 
les voies).

Par le bus
Porte d’Orléans, bus 188 : Georges Clemenceau, Sceaux.
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Bulletin 
d’abonnement

Partie réservée aux Gémeaux

Date de réception

Date d’édition

Nom

Prénom

Adresse

Email

¨ Je souhaite recevoir la newsletter

Tél. portable

Tél. personnel

Type d’abonnement
¨ (4 spectacles minimum)
¨ Passe Gémeaux (10 spectacles minimum)

Catégorie

¨ Tout public

¨ - 25 ans*, + 65 ans*

¨ étudiant*, demandeur d’emploi*
     *Joindre impérativement un justificatif

¨ Abonnement collectif
Nom du relais

Spectacle |  Date (choix N°1) |  Date (choix N°2) |  Tarif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total E

En cas d’indisponibilité sur un des spectacles choisis, merci de nous proposer un second choix :

à adresser aux Gémeaux
Les Gémeaux / Scène Nationale
Service des Réservations
49, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux

Tél. Réservations : 01 46 61 36 67
Accueil du public : du mardi au vendredi de 12h 
à 19h ; le samedi de 14h à 19h.

Nombre d’abonnements :

o Livre anniversaire 
   « 20 ans des Gémeaux »

Souscription pour le livre anniversaire au tarif préférentiel 
de 15 E au lieu de 30 E.

Total de la commande :                    e

Mode de règlement
¨  Chèque (à l’ordre des Gémeaux)

¨  Prélèvement en 4 fois à partir de 60 E*
     *Sur place uniquement (se munir d’un RIB)

¨  Carte bancaire

n° de la carte 

date d’expiration 

cryptogramme  
(3 derniers chiffres dans le cadre signé)

signature 
(pour règlement en CB uniquement)

Abonnement N°1                                       | Dossier 



Nom

Prénom

Adresse

Email

¨ Je souhaite recevoir la newsletter

Tél. portable

Tél. personnel

Nom

Prénom

Adresse

Email

¨ Je souhaite recevoir la newsletter

Tél. portable

Tél. personnel

Type d’abonnement
¨ (4 spectacles minimum)
¨ Passe Gémeaux (10 spectacles minimum)

Catégorie

¨ Tout public

¨ - 25 ans*, + 65 ans*

¨ étudiant*, demandeur d’emploi*
    *Joindre impérativement un justificatif

¨ Abonnement collectif
Nom du relais

Type d’abonnement
¨ (4 spectacles minimum)
¨ Passe Gémeaux (10 spectacles minimum)

Catégorie

¨ Tout public

¨ - 25 ans*, + 65 ans*

¨ étudiant*, demandeur d’emploi*
    *Joindre impérativement un justificatif

¨ Abonnement collectif
Nom du relais

Si le choix des spectacles et des dates est identique à l’abonnement N°1, cocher cette case : ¨ Idem N°1

Spectacle |  Date (choix N°1) |  Date (choix N°2) |  Tarif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total E

En cas d’indisponibilité sur un des spectacles choisis, merci de nous proposer un second choix :

Si le choix des spectacles et des dates est identique à l’abonnement N°1 ou N°2, cocher la case : ¨ Idem N°1    ¨ Idem N°2

Spectacle |  Date (choix N°1) |  Date (choix N°2) |  Tarif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total E

En cas d’indisponibilité sur un des spectacles choisis, merci de nous proposer un second choix :

Abonnement N°3                                       | Dossier 

Abonnement N°2                                       | Dossier 


