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Rarement une rentrée aura été autant attendue. Et c’est peu de dire 
que vous nous avez manqué, que le théâtre nous a manqué, qu’être 
ensemble, « confinés » dans une salle de spectacles, nous a manqué. 

Cette saison 21-22 porte en elle la saveur des retrouvailles, mais elle est 
aussi le témoin d’un passage de relais, du premier passage de relais 
depuis la création du Théâtre il y a 35 ans. Cette saison, c’est donc aussi 
celle de Françoise Letellier, dont je voudrais, ici encore, saluer l’engage-
ment et la passion durant toutes ces années.

C’est donc dans un esprit de solidarité, de nouveauté et de partage 
que s’est construite cette nouvelle saison. 

Solidarité envers les artistes dont les spectacles ont été annulés la saison 
dernière et que nous avons souhaité autant que possible reprogrammer. 

Nouveauté, car nous vous promettons quelques jolies découvertes : 
des grandes signatures et d’autres en devenir, des croisements disci-
plinaires, une montée en puissance des propositions à voir en famille, 
des incursions numériques sous forme de spectacles, d’installations 
ou d’exploration en réalité virtuelle…

Et puis partage bien sûr, car aux côtés des artistes fidèles des Gémeaux, 
vous découvrirez des personnalités nouvelles et notamment les 
artistes qui nous accompagneront ces prochaines années : Anne 
Paceo, Mickael le Mer, le collectif INVIVO, Margaux Eskenazi et Yngvild 
Aspeli s’engageront auprès des habitants pour inventer de nouvelles 
modalités de rencontres artistiques. De la scène des Gémeaux jusqu’à 
des lieux non dédiés au spectacle, de la création jusqu’à la transmis-
sion, soyez attentifs, ils seront à nos côtés, à vos côtés, pour partager 
des moments artistiques, culturels et de convivialité.

Nous sommes prêts, nous sommes impatients, nous nous réjouissons 
de vous retrouver.

Séverine Bouisset et toute l’équipe des Gémeaux
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Pièce pour 16 danseurs
Chorégraphie : José Montalvo

Musique : Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi
Avec : Karim Ahansal dit Pépito, Michael 

Arnaud, Rachid Aziki dit ZK Flash, Nadège 
Blagone dit Sellou, Eléonore Dugue, Serge 

Dupont Tsakap, Fran Espinosa, Samuel  
Florimond dit Magnum, Elizabeth Gahl Le 

Notre, Rocío Garcia, Florent Gosserez dit 
Acrow, Rosa Herrador, Dafra Keita, Chika 

Nakayama, Beatriz Santiago,  
Denis Sithadé Ros dit Sitha

DU MARDI 21 AU JEUDI  
23 SEPTEMBRE À 20H45

GRAND THÉÂTRE | TARIF A

Pour ce nouveau spectacle, José 
Montalvo a imaginé une œuvre 
mouvante dans laquelle Gloria, 
protagoniste principale de l’œuvre 
chorégraphique, nous invite à 
nous enivrer de poésie, de danse, 
de musique, de théâtre ou de  
vertu à notre guise, mais surtout  
à nous enivrer.

Gloria est une œuvre chorégra-
phique à la fois baroque, loufoque, 
luxuriante, boulimique et inventive. 
Gloria porte en elle une utopie 
féconde où chacun peut se retrouver. 
C’est une nouvelle écriture choré-
graphique, excentrique, que nous 
offre le chorégraphe. Le spectateur 
est ici convié à un voyage libre,  
à travers opéras, sonates, concertos, 
symphonies, sérénades, cantates 
dramatiques et cantates de chambre, 
pensé comme une fête, un carnaval 
dramaturgique porté par l’impé-
tuosité rythmique de l’œuvre de 
Vivaldi. Face au chaos écologique, 
face à la violence, à la terreur,  
à la cupidité aveugle, à l’exclusion, 
face à tous ces désastres annoncés, 
le salut, s’il est possible, viendra  
de l’art et de l’émotion. Il passe par 
la prise de conscience de notre res-
ponsabilité, de la nécessité de notre 
engagement sous l’étendard de  
la beauté du monde. José Montalvo 
conçoit cette œuvre comme un effort 
patient pour lutter contre le déses-
poir, pour ne jamais se résigner à 

JOSÉ MONTALVO

GLORIA

la passivité face à toutes les formes 
que prend le mensonge. 

« Pourquoi choisir Vivaldi ? Par défi, 
parce que je crois absurde d’opposer 
le savant et le populaire, la profon-
deur à la superficialité, le génie  
à la légèreté. Je veux encore retrou-
ver les émerveillements de mon 
enfance et tenir toujours dans  
ma main l’enfant que j’ai été. »  
José Montalvo

DANSE
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Jean-Pierre 
Como 
quartet

MY LITTLE  
ITALY

Avec : Jean-Pierre Como (piano  
et compositions), Walter Ricci (chant),  
André Ceccarelli (batterie),  
Bruno Schorp (contrebasse)

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
ET VENDREDI 1ER OCTOBRE 
À 20H45 
SCEAUX WHAT | TARIF A

Tour à tour compositeur inspiré, 
improvisateur fougueux et mélo-
diste hors pair, le pianiste Jean-
Pierre Como mêle jazz et musique 
classique avec bonheur, délica-
tesse et énergie communicative. 

Entre tradition et modernité,  
Jean-Pierre Como nous livre ici  
un voyage imaginaire à travers son 
Italie rêvée. Ce dernier a toujours 
recherché la poésie, la profondeur, 
la mélodie dans ses compositions 
personnelles. Dans ce sens, Jean-
Pierre Como s’est construit au travers 
de rencontres et d’échanges  
musicaux fructueux. Pour ce projet,  
il s’est entouré d’André Ceccarelli, 
batteur, Bruno Schorp, contrebassiste 
et enfin, Walter Ricci pour le chant. 
Véritable alter ego du musicien 
fédérateur, Walter Ricci interprète 
des chants italiens traditionnels 
mais également de nouveaux 
morceaux composés et écrits 
ensemble. Avec beaucoup d’émo-
tion, le trio piano, contrebasse,  
batterie délivre un écrin de choix  
à la voix envoûtante de Walter Ricci. 
Reconnaissable grâce à la finesse 
de son toucher et de son jeu pianis-
tique, Jean-Pierre Como propose 
avec My Little Italy un voyage 
lumineux dans son Italie natale, 

qui reflète sa vision amoureuse et 
onirique de la vie et de la musique. 
Il dévoile ainsi une part de son ima-
ginaire, constitué de moments,  
de parfums, de lieux qui existent, 
ont existé ou existeront...
My Little Italy : le bonheur est fait 
pour être partagé en live, autour  
de quatre musiciens d’exception ! 

« Jean-Pierre Como a envisagé 
cette aventure comme si Walter 
Ricci était véritablement son pro-
longement, sa voix. Il est ainsi allé 
chercher chez ce musicien le timbre 
qu’il voulait selon ses intentions 
musicales, donnant lieu à des 
moments de création rares, de 
partage intense, en toute sincérité. » 
France Musique

jazz
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théâtre
 Tous des  

Entre quête identitaire et héritage 
culturel, Wajdi Mouawad nous 
entraine dans une fable boulever-
sante aux confins du Moyen-Orient. 
Une écriture où exulte la vie malgré 
les guerres et les conflits millénaires. 

Eitan, jeune scientifique allemand 
d’origine israélienne tombe éperdu-
ment amoureux de Wahida, étudiante 
américaine d’origine palestinienne. 
Dynamité par la violence du monde, 
le jeune couple est confronté  
au terrible conflit israélo-palestinien 
porté par leurs familles respectives. 
La pièce relate avec brio la rencontre 
avec l’Autre, un amour rendu impos-
sible par une maladie incurable, 
celle inculquée depuis la petite 
enfance, la graine de la détestation. 
Une transmission familiale que les 
protagonistes principaux de la pièce 
s’acharneront à détourner. À l’image 
d’un drame shakespearien, Tous 
des oiseaux réunit deux familles que 
tout oppose et casse le cercle vicieux 
que propage un chagrin noir infini. 
Mais l’amour est plus fort que tout, 
au-dessus de tous préjugés. 
Ici, Wajdi Mouawad apprend à donner 
la parole à celui qu’il a détesté. Seul 
remède possible. Comment faire 
autrement sinon ? Comment faire si 
l’on ne veut pas participer au défer-
lement des injustices, des meurtres 
et des violences ? Cette fatalité qui 
n’a de cesse, depuis un demi-siècle, 

de nous élever les uns contre les autres, 
sang contre sang, chair contre chair ?   
Nous sommes heureux de clôturer 
aux Gémeaux le triomphe mondial 
de ce sublime spectacle, après deux 
années de tournée. 

« Comme dans toutes les œuvres 
de Mouawad, la vérité éclatera 
comme un couteau planté dans  
la gorge. Chacun des personnages, 
sans exception, se heurtera à un 
mur. Et ils verront leurs convictions 
profondes fondre comme neige  
au soleil. » La Presse (Montréal) 

WAJDI  
MOUAWAD

Texte et mise en scène : Wajdi Mouawad / 
La Colline-Théâtre National
Spectacle en allemand, anglais, arabe,  
hébreu surtitré en français
Avec : Jalal Altawil, Jérémie Galiana et 
Daniel Séjourné (en alternance), Victor de 
Oliveira, Leora Rivlin et Idit Teperson (en 
alternance), Judith Rosmair et Helene Grass 
(en alternance), Darya Sheizaf, Rafael Tabor, 
Raphael Weinstock, Souheila Yacoub  
et Nelly Lawson (en alternance)

DU MERCREDI 6 AU  
DIMANCHE 17 OCTOBRE. 
DU MERCREDI AU SAMEDI 
À 20H. DIMANCHE À 16H
(horaires exceptionnels)
(RELÂCHE LUNDI 11 ET MARDI 12)
GRAND THÉÂTRE | TARIF B 
Navette retour pour Paris après  
le spectacle sauf le dimanche

Tesseract (48.783986/2.306045) est 
une expérience visuelle et sonore 
née du souhait de représenter  
la quatrième dimension. Nourrie  
des écrits de Merleau-Ponty sur  
la perception et volontairement ins-
pirée de l’univers de science-fiction, 
cette installation monolithique pro-
pose une plongée dans un monde 
sensible : c’est une invitation à entrer 
dans le temps.

Dans le cadre de Némo, Biennale 
internationale des arts numériques 
de la Région Île-de-France

INVIVO

Tesseract 
(48.783986/2.306045)

 oiseaux

Conception et vidéo : INVIVO
INVIVO est artiste associé aux Gémeaux

DU MERCREDI 6 AU SAMEDI 
16 OCTOBRE (RELÂCHE LE 11)  
DE 14H À 19H (DURÉE 10')  
RENCONTRE LE SAMEDI  
16 À 18H30
PETIT THÉÂTRE | GRATUIT

installation  
numérique
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Avec : Franck Tortiller (vibraphone,  
composition, arrangements), Léa Ciechelski 

(saxophone), Maxime Berton (saxophone), 
Joël Chausse (trompette), Tom Caudelle 
(euphonium, trompettes basse), Vincent 

Tortiller (batterie), Swahili M’Bappe (basse), 
Antonin Fresson (guitare),  

Timothée Bakoglu (clavier, electronics), 
Yovan Girard (violon, voix, rap)

MERCREDI 20 OCTOBRE  
À 20H45  

GRAND THÉÂTRE | TARIF A

« Une nouvelle aventure commence, 
un nouvel orchestre, une nouvelle 
musique, un pari sur le présent  
et sur l’avenir. Peut-être une vraie 
révolution personnelle ! »  
Franck Tortiller

« J’ai choisi d’aller à la découverte 
de jeunes musiciens. Leur énergie 
et leur vision du jazz, sans barrière 
de style ou d’école, leur faculté  
à bousculer mes codes m’a donné 
l’envie de créer ce nouvel orchestre 
et de partager l’idée de ce que 
doit être un grand ensemble de 
jazz aujourd’hui. » Vibraphoniste 
et compositeur de jazz français 
maintes fois salué par la critique, 
Franck Tortiller s’est ici entouré de 
jeunes musiciens et musiciennes. 
Le collectif Jazztronicz fonde son 
travail sur les nouvelles formes 
rythmiques du jazz, appelées 
new jazz hip-hop. Il s’agit, pour 
l’initiateur du projet, de faire entrer 
en collision deux manières de 
voir la musique. L’écriture de ce 

programme à quatre mains offre 
un parfait mélange d’acoustique 
et de sonorités électriques où les 
deux parties se complètent. Franck 
Tortiller est plutôt porté par sa vision 
de l’orchestre classique et de son 
langage conventionnel, tandis que 
les membres de Jazztronicz en  
ont une vision moins romantique  
et plus urbaine. 
Véritable découverte, cette grande 
formation du jazz d’aujourd’hui 
s’échange les rythmes quand leur 
confrontation découvre l’harmonie. 

« Le vibraphoniste vient de consti-
tuer un nouveau grand orchestre 
composé de jeunes musiciens.  
Une confrontation qui l’oblige  
à repenser sa pratique comme  
son écriture. Pour le meilleur. »  
La Terrasse 

jazz

 Franck 
Tortiller 
 et Jazztronicz

 Exp.
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En piste : Titoune & Bonaventure Gacon
Aux instruments : Thomas Barrière  
& Bastien Pelenc 
En partenariat avec L’Azimut – Antony,  
Châtenay-Malabry

LES MERCREDIS 6 ET 13 
OCTOBRE À 20H30.  
LES JEUDIS 7 ET 14 OCTOBRE 
À 19H30. LES SAMEDIS 9  
ET 16 OCTOBRE À 18H.  
LES DIMANCHES 10 ET 17 
OCTOBRE À 16H
ESPACE CIRQUE D’ANTONY,  
RUE GEORGES SUANT,  
ANTONY | TARIF A

Titoune et Bonaventure Gacon 
(Cirque Trottola) nous présentent 
leur dernier opus : un spectacle 
drôle et touchant à savourer  
en famille. 

Depuis maintenant plus de quinze 
ans, le Cirque Trottola et ses artistes 
inventent une esthétique singu-
lière faite de virtuosité, où le cirque 
est prétexte à raconter la condition 
humaine. Conteurs d’un monde 
drôle, extravagant et poétique,  
les deux figures emblématiques 
du cirque, Titoune et Bonaventure 
Gacon s’amusent à tordre la réalité. 
Tout en faisant l’éloge de la maladresse, 
le Cirque Trottola fait la démons-
tration d’une prouesse physique 
aussi maîtrisée que spectaculaire. 
Pour ce spectacle, les créateurs et 
artistes du cirque vont surprendre, 
faire peur, faire rire, bouleverser, 
toucher, inquiéter, mais avant tout :  
raconter. Car le temps passe,  
inexorablement… Et il est temps.  
Le temps de retrouver ces artistes 
singuliers qui explorent la piste 
pour y déplier délicatement  
les ourlets de l’âme humaine.  
Les deux protagonistes sont  
heureux sur leurs agrès et savent 
partager leur joie. Ils jouent avec 
les cintres et tout ce que recèle  
le chapiteau comme cachettes, 
dans un va-et-vient constant. 

« Acrobatie, trapèze, burlesque 
tragi-comique, les talents à l’excès 
de Titoune et Bonaventure Gacon 
sont impossibles à lister tant ils 
s’imbriquent dans une formidable 
mosaïque. » Le Monde

Campana
CIRQUE

CIRQUE TROTTOLA
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D’après Anton Tchekhov 
Traduction : Olivier Cadiot  

Mise en scène : Cyril Teste / Collectif MxM
Avec : Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia 

Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, Xavier 
Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation du dimanche 14  

novembre, en partenariat avec la revue Esprit  

DU MARDI 9 AU JEUDI  
18 NOVEMBRE. 

DU MARDI AU SAMEDI  
À 20H45. DIMANCHE À 17H 
GRAND THÉÂTRE | TARIF B

Avec la complicité d’Olivier Cadiot, 
Cyril Teste revisite le grand classique 
du théâtre russe et compose  
une œuvre totale, au carrefour  
du théâtre et du cinéma. 

C’est une libre adaptation de  
La Mouette écrite par Olivier Cadiot 
que nous offre Cyril Teste et qui 
prend la forme de théâtre-cinéma 
qu’il a inventée et peaufinée au fil 
des spectacles, et qu’il appelle  
la « performance filmique ». La pièce 
devient ici un laboratoire à partir 
duquel est explorée la notion de 
fiction en temps réel. Dans le temps 
de la représentation, cette fiction 
est interprétée, captée, manipulée 
et projetée. Texte, vidéo, musique, 
robotique et numérique, forment 
un tout et composent une grammaire 
homogène et commune. Quand 
l’amour rencontre ses désillusions, 
la délicatesse rare de ce théâtre 
intime répare nos cœurs. Les écrans 
se démultiplient, se diffractent, se 
disjoignent. Sous l’œil de Cyril Teste, 
la dialectique subtile de Tchekhov  
se déploie sans didactisme aucun, 
et le théâtre se confronte à sa capacité 
à toucher le cœur de l’expérience 
humaine : la vanité de la vie, la cruauté 
de l’amour, la jalousie, la mort, le désir 
d’art pour échapper à la médiocrité. 
Alors oui, on redécouvre La Mouette 
dans toute sa richesse. 

La 
Mouette

« C’est une Mouette comme on ne 
l’a jamais vue, ce qui n’est pas rien, 
pour une pièce qui est une des plus 
jouées de par le monde, depuis 
le milieu du xxe siècle. (…) Le plus 
soufflant, c’est la manière dont  
le metteur en scène fait monter 
peu à peu l’émotion, à travers  
son dispositif qui, au départ, peut 
apparaître comme purement formel. 
Dans son décor d’atelier ou de studio 
de cinéma, la caméra semble  
vouloir passer la barrière des peaux 
et des visages, pour sonder les affects 
les plus profonds. » Le Monde 

théâtre

CYRIL TESTE /  
COLLECTIF MXM
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Éden

Cyril Teste, Hugo Arcier, Collectif MxM

DU MARDI 9 AU DIMANCHE  
21 NOVEMBRE.  
OUVERT DE 14H À 20H 
PETIT THÉÂTRE | GRATUIT
Durée 13’ 
Œuvre au casque de réalité virtuelle :  
10 personnes (sur inscription)

Découvrez une autre facette du 
travail de Cyril Teste et du collectif 
MxM, et laissez-vous porter par 
cette expérience immersive  
au cœur de la Nature. 

Imaginé par Cyril Teste, Hugo Arcier 
et le Collectif MxM, le dispositif 
immersif ÉDEN est une invitation 
à la contemplation. Pour repenser 
notre place au sein de l’écosystème 
planétaire, ne faut-il pas tout 
d’abord re-connaître la Nature ?  
Et pour la re-connaître, ne faut-il 
pas ré-apprendre à la regarder ? 
La Nature n’a pas besoin de 
l’humain pour être, mais la qualité 
de notre regard, en nous révélant 
sa beauté intrinsèque, peut nous 
mettre en relation. Voilà l’objectif 
du Collectif MxM. Il saisit le temps 
à vif. Pour cette œuvre, l’art et les 
nouvelles technologies deviennent 
« médiatrices » d’un nouveau rapport 
à la Nature. Car si elle n’a rien de 
« naturaliste » au sens où elle ne 
reproduit pas le réel, cette Nature 
convoque simplement son propre 
réalisme magique et à travers lui, 
invite l’enfance, sa joie et ses 
croyances. Grâce à son dispositif 
immersif, l’utilisateur n’est plus 

seulement spectateur d’une Nature 
hostile et maîtresse, mais véri-
tablement acteur de son évolution. 
Peut-être ÉDEN mènera-t-il ceux 
qui l’expérimentent à vivre la forêt 
avec une attention autrement plus 
délicate, à honorer la complexité  
de la Nature ?

« Sublimer le réel par une technologie 
hybride et un réalisme magique : tel 
est le projet d’Éden, une expérience 
immersive et collective fascinante. » 
La Terrasse

Expérience immersive 
en réalité virtuelle

CYRIL TESTE / COLLECTIF MXM



10

Clarinettiste et saxophoniste à  
la technique éblouissante, Michel 
Portal est au-delà des genres. 
Pour son 85e anniversaire, il nous 
offre une musique à son image : 
inclassable, lyrique, virtuose, 
spontanée et sophistiquée, tota- 
lement sincère et définitivement 
inspirée.

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, 
Michel Portal n’a jamais envisagé  
la musique autrement que comme 
une passion dévorante à laquelle 
se vouer corps et âme. Grand spé-
cialiste de Mozart et de Schumann, 
mais également et simultanément, 
propagateur inspiré du free jazz  
et de l’improvisation libre tout 
au long des années 70, il nous 
surprend encore avec son énergie 
jamais rassasiée de rencontres tous 
azimuts. Le jazzman définitivement 
entré dans la légende de la musique  
française et européenne n’a de cesse 
de se renouveler, tel un véritable 
phénix. Avec #MP85, il affirme une 
nouvelle fois sa musique inimitable 
à la fois lyrique, habitée et entière-
ment ouverte au monde. Il persiste 
ainsi à faire de son art l’expérience 
d’une mise à nu où à chaque fois il 
est question d’éprouver ses limites 

et de se réinventer. En métamor-
phose continuelle, l’expression  
artistique de Michel Portal n’en  
est que plus précieuse. Trop libre.  
Trop insaisissable, sûrement !  
Quelle chance pour nous. 

« Michel Portal rompt un jeûne  
phonographique de dix ans : divine 
surprise, un nouvel album intitulé 
#MP85. MP pour Michel Portal, 
85 pour l’âge, paraît-il. Succès fou-
droyant. Déferlante rare. Pourquoi ? 
Parce que cet album répond à une 
situation. Il répond à une attente,  
à une impatience. #MP85 tient  
la dragée haute aux confinements 
et autres cloisonnements. Il aère. » 
Le Monde

jazz

 Michel 
 Portal

Avec : Michel Portal (clarinettes),  
Bojan Z (piano), Nils Wogram (trombone), 

Bruno Chevillon (contrebasse),  
Lander Gyselinck (batterie)

DIMANCHE 21 NOVEMBRE  
À 17H 

GRAND THÉÂTRE | TARIF A

#MP85
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Salué par une critique unanime 
lors de sa création, Kiss & Cry est 
un spectacle inédit, confrontant 
cinéma, danse, texte, théâtre  
et bricolages de génie. Bousculant 
les frontières de toutes les disciplines 
artistiques, il entre dans notre  
imaginaire à jamais.  

Intempéries miniatures, grands  
ballets aquatiques revus à l’échelle 
de dix doigts, illusionnisme et  
illusions d’optique, Kiss & Cry met  
le spectateur face à l’envers du décor. 
Ici, la représentation du monde  
ne se veut pas idéale, proportionnée.  
La compagnie Astragales use  
et abuse des trompes l’œil et des 
illusions d’optique pour délivrer  
aux spectateurs son manifeste poé-
tique. Dans cet univers, on passe 
d’un monde à l’autre avec une facilité 
déconcertante : du salon à l’océan, 
de la piste étoilée du ciel au quai 
de gare, on bascule de l’automne 
à l’été d’un claquement de doigt, 
d’un glissement de main. Celles de 
Michèle Anne de Mey et de Grégory 
Grosjean. Personnages principaux, 
les mains interpellent. Véhicules de 
sensualité, ces mains qu’on observe 
évoluer tout au long du spectacle  
se font personnages à part entière, 
des êtres bel et bien incarnés  
en proie aux identiques questions  
et tourments, soumis eux aussi à  
la confusion des sentiments. Le décor 

de miniatures dans lequel elles 
évoluent témoigne d’une précision 
absolue. Rêve collectif, parabole  
et fable chorale, Kiss & Cry est tout 
cela à la fois. Un ovni théâtral qui 
inaugure une nouvelle manière  
de raconter, ouvrant plus avant  
le spectre de l’imaginaire pour créer 
une œuvre chaque jour différente, 
chaque jour unique. 

« Jaco Van Dormael associé à  
la chorégraphe Michèle Anne de Mey, 
réussit ici une des œuvres les plus 
étonnantes, inventives et émou-
vantes que l’on puisse voir. Avec  
nos larmes pour témoins. » Télérama

Kiss & Cry
DANSE /

ARTS VISUELS

CIE ASTRAGALES

Michèle Anne de Mey et Jaco Van Dormael
En création collective avec Grégory Grosjean, 
Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé, 
Nicolas Olivier   

DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 
28 NOVEMBRE. DU JEUDI  
AU SAMEDI À 20H45.  
DIMANCHE 17H 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A
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Kader Attou réunit sur scène six 
danseurs issus du hip-hop et de  
la danse contemporaine et deux 
musiciens aux instruments  
atypiques pour un spectacle  
résolument poétique et singulier. 

Kader Attou a toujours refusé  
les clichés, les attendus, considérant 
que le hip-hop est une discipline 
d’art et de recherche portée par  
le croisement des cultures et des 
pratiques artistiques. Jeter des ponts, 
créer du lien, du dialogue dans  
la différence et la diversité, telle est 
l’ambition fondamentale de Kader 
Attou. Entre danse hip-hop et danse 
contemporaine, Les Autres reflète 
avec élégance son goût pour  
la construction d’un espace commun 
regardant l’avenir d’un monde  
non pas globalisé mais planétarisé 
dans sa richesse et sa diversité.  
À l’origine de cette nouvelle création, 
il y a ces rencontres fortes avec  
des musiciens remarquables qui 
jouent d’instruments rares et  
atypiques et auxquels le choré-
graphe a proposé de partager  
son univers. Multi-instrumentistes, 
percussionnistes, toujours en quête 

de sonorités originales sont ici  
associés aux six danseurs présents 
sur scène. De cette association est  
né le désir de travailler autour de  
la notion d’étrange et d’insolite, dans 
cet hors du commun qui engendre 
la beauté et la poésie d’un dialogue 
renouvelé entre la musique, la danse 
et la scénographie. Du local à l’inter- 
national, entre apparence inattendue, 
moments d’illusions et éléments  
de surprise, nous entrons dans  
un espace-temps où l’extraordinaire 
se substitue à l’ordinaire. 

« Les musiciens seront sur scène,  
aux côtés des danseurs, imprégnant 
de leur virtuosité et de leur person-
nalité un spectacle qui sera le reflet 
de nos échanges et de nos émotions, 
à la fois baroque, intense  
et surprenant. » Kader Attou

 Les 
 Autres
KADER ATTOU

KALYPSO 
2021

DANSE

Escale aux Gémeaux / Sceaux
Pièce chorégraphique pour 6 danseurs  

et 2 musiciens
Direction artistique et chorégraphie :  

Kader Attou
Avec : Capucine Goust,  

Ioulia Plotnikova, Wilfried Ebongue,  
Sébastien Vela Lopez, Erwan Godard

DU VENDREDI 3 AU  
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE. 

VENDREDI ET SAMEDI  
À 20H45. DIMANCHE À 17H 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A
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Mourad Merzouki fait voile vers 
une nouvelle aventure chorégra-
phique en direction du Vendée 
Globe. Après Vertikal qui propulsait 
le hip-hop dans les airs, le choré-
graphe continue d’exalter cette 
danse en imaginant une nouvelle 
poétique de l’espace dans laquelle 
souffle un doux vent de légèreté : 
le Zéphyr.

C’est parce qu’il reste toujours  
un archipel de possibles à explorer, 
un ailleurs inconnu où s’émerveiller, 
que Mourad Merzouki poursuit 
cette quête qui le pousse à naviguer 
de territoires en territoires. Ici,  
ce territoire est celui de la Vendée, 
point de départ d’expéditions 
mythiques, et plus largement 
tourné vers un océan d’imaginaires 
à la recherche d’espaces de liberté. 
Le chorégraphe amène ses danseurs 
ailleurs, au croisement des disciplines, 
en envisageant des passerelles  
pour engager un rapport nouveau  
au mouvement et inscrire la danse 
dans un autre espace. C’est ici  
l’occasion pour le spectateur  
de découvrir une association  
étonnante, inédite, entre artistes  
et funambules des mers, pensée 
comme un rendez-vous populaire, 
grand public et familial. C’est une 
aventure collective, dans laquelle 
les danseurs ne semblent faire plus 
qu’un avec ce vent au caractère 
mythologique. Mouvement à l’état 

pur, une nouvelle approche du  
plateau transforme l’impalpable  
en une matière concrète à travers  
la danse. Faire de l’air une substance 
que l’on peut dompter, porter sur 
scène un élément naturel et lui  
donner vie, c’est ici souhaiter « bon 
vent » aux artistes et à Zéphyr.

« L’idée a été de s’inspirer de ce que 
vivent les skippers en mer, face  
au vent, portés par lui. Nous avons 
voulu partir de cette matière,  
imaginer une chorégraphie,  
une danse autour du souffle.  
Je veux ce spectacle généreux.  
Car c’est ce qui m’importe dans 
mon travail : partager la danse 
avec le plus grand nombre. »  
Mourad Merzouki / France Culture

DANSE

KALYPSO 
2021

MOURAD MERZOUKI

Zéphyr

Escale aux Gémeaux / Sceaux
Direction artistique et chorégraphie :  
Mourad Merzouki
Création musicale : Armand Amar 
Avec : Soirmi Amada, Ethan Cazaux, Ludovic 
Collura, Ana Teresa de Jesus, Carvalho Pereira, 
Nicolas Grosclaude, Simona Machovičová, 
Camilla Melani, Mourad Messaoud, Tibault 
Miglietti, Adrien Tan  

DU VENDREDI 10 AU  
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE. 
VENDREDI ET SAMEDI  
À 20H45. DIMANCHE À 17H 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A
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Toujours à la lisière des mondes,  
la danse, le théâtre et la vidéo  
se conjuguent et fusionnent pour 
offrir un visuel étonnant aux jeunes 
yeux, comme aux plus aguerris.

Sur les routes, trois méchants  
brigands passent leur temps à 
détrousser les voyageurs en dili-
gences et à détruire les attelages… 
Sans cœur et sans scrupule,  
rien ne les arrête jusqu’au jour 
où l’unique butin de la diligence 
attaquée est une jeune orpheline, 
Tiffany. 
Cette dernière acquisition changera 
leur destin à partir d’une simple 
question qu’ils ne s’étaient jamais 
posé : « Que faites-vous de tout cet 
or ? » Et c’est ainsi qu’ils trouveront 
à donner un sens à leurs actes  
et redessineront le cours de leurs  
vies. Pour servir ce conte, Angélique 
Friant convoque l’art de la marion-
nette avec lequel elle entretient 
des liens étroits. Son univers  
onirique guidera le spectateur 
dans un monde enchanteur  
où les illusions nous font perdre  
pied, nous entraînant dans une 
réalité parallèle.
Angélique Friant s’inspire ici d’un 
classique de la littérature jeunesse 
et donne vie aux héros que sont  
Les Trois Brigands de Tomi Ungerer. 

« Tout comme Tomi Ungerer joue 
avec la peur dans son album,  
un désormais classique de la littéra-
ture pour enfants, Angélique Friant 
joue des ombres, des formes, des 
couleurs, des sons et de l’implicite. 
Une mise en scène en forme de rêve, 
dans laquelle se retrouvent, dans 
une douce ambiance de nuit  
bleutée, toute la simplicité du trait 
et la richesse graphique des illustra-
tions d’Ungerer. » Télérama

Les Trois 
Brigands
CIE SUCCURSALE 101

JEUNE PUBLIC

Mise en scène : Angélique Friant  
Création musicale et sonore : Uriel Barthélémi

Musiciens : Michel Godard et Pierre Lainé
Avec : Chiara Collet, Frédéric Jeannot et 

Audrey Dugué

SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
À 14H ET 17H30  

PETIT THÉÂTRE | TARIF 
UNIQUE HORS ABONNEMENT 

8 € ENFANT ET 12 € ADULTE



15

TRY !

jazz

Airelle 
Besson

Avec : Airelle Besson (trompette,  
compositions), Isabel Sörling (voix, effets), 
Benjamin Moussay (piano, Rhodes, clavier), 
Fabrice Moreau (batterie) 

MERCREDI 15 ET JEUDI 16  
DÉCEMBRE À 20H45  
SCEAUX WHAT | TARIF A

En 2015, nous découvrions avec 
l’album Radio One, le quartet réuni 
par Airelle Besson, élue la même 
année « Révélation » aux Victoires 
du Jazz ! L’accueil de la presse et 
du public est unanime. L’alchimie 
et la complicité entre ces 4  
musiciens explosent sur scène.

Trompettiste, compositrice et  
arrangeuse, Airelle Besson s’est fait 
remarquer sur la scène du jazz  
européen pour son jeu clair et  
puissant, virtuose mais jamais 
démonstratif, au service de  
l’émotion et de la musicalité.  
Formée en classique et en jazz,  
elle dit être influencée par Bach 
comme par Keith Jarrett. Pour son 
nouvel album Try !, Airelle Besson 
réunit à nouveau son quartet 
gagnant. Ce nouvel opus est le pro-
longement naturel du premier avec 
la même démarche de recherche  
et de quête musicale. Le son  
du quartet en sort renforcé, dès  
les premières notes. La signature 
de groupe est évidente et affirmée. 
Chaque musicien trouve magnifi-
quement sa place : Benjamin Moussay 
donne le ton, atmosphérique et 
vaporeux. Puissante et entière,  
la voix d’Isabel Sörling rejoint  
la douceur du jeu d’Airelle Besson, 
tandis que Fabrice Moreau magnifie 

l’ensemble d’une délicatesse absolue. 
Airelle Besson se distingue par  
sa capacité à dire beaucoup en peu 
de notes ; dans sa façon de jouer, 
la légèreté s’élève au-dessus d’une 
rigueur toute classique. Habité  
par un souci de la précision et de  
la justesse, son style compte parmi 
ce que le jazz français a de meilleur 
à offrir.  

« Comme une respiration : un album 
enregistré entre deux confinements, 
quatre musiciens qui se retrouvent, 
le souffle qui circule entre eux  
et entre les instruments, la musique 
qui s’évade, sans nous perdre. » 
France Culture
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Carte blanche de l’édition Kalypso 
2021, Art Move Concept crée  
un spectacle à partir de situations 
courantes et quotidiennes où 
Soria Rem et Mehdi Ouachek 
s’amusent à tordre et déformer  
le réel pour révéler l’extraordinaire.  

À l’image des autres créations  
de la compagnie, ce sixième opus 
se veut tout public pour aborder 
avec légèreté et accessibilité  
les thèmes de l’émancipation  
sociale et culturelle. La mise en scène 
burlesque et poétique se nourrit 
d’anecdotes et de situations vécues. 
La notion de rêve et de conflit  
intérieur y est de nouveau omnipré-
sente. De la révolution industrielle 
au boom économique des trente 
glorieuses, la transhumance des 
hommes passe par leur déracine-
ment. Il s’agit de transcender l’être 
dans la réalisation de lui-même, 
entre désirs, rêves et choix. Cette 
nouvelle forme met l’accent sur  
les parcours atypiques d’artistes de 
la danse à travers leurs expériences 
tumultueuses. On y retrouve de 
façon subtile les étapes qui les ont 
menés sur le chemin de la réflexion. 
Tiraillés entre culture d’origine  
et terre d’exil, ces danseurs se sont 
d’abord imprégnés de leur histoire 
familiale pour alimenter leur art. 
Cette voie choisie connaît un avenir 
certes incertain mais passionnant. 
Cette œuvre chorégraphique, 

lourde de sens, trouve ses racines 
dans la technique hip-hop en passant 
par différentes influences comme  
la danse contemporaine, le mime  
et les arts du cirque. 

« J’invite le public à faire appel à son 
imagination et à son âme d’enfant 
pour se créer ses propres histoires. 
Cette fois-ci, je partage avec lui 
également la mienne, et celles des 
danseurs qui m’entourent. Je l’invite 
comme témoin de notre parcours 
tumultueux, inspiré, et je l’espère 
inspirant. » Mehdi Ouachek

Anopas
DANSE

KALYPSO 2021
CIE ART MOVE CONCEPT

Escale aux Gémeaux / Sceaux
Chorégraphie : Mehdi Ouachek et  

 Soria Rem / Cie Art Move Concept
Avec : Inès Valarcher, Manon Mafrici,  

Kevin Mischel, Jackson Ntcham, Artëm  
Orlov, Simhamed Benhalima, Lucie Dubois

Musique : Jean Du Voyage – augmenté  
de musiques additionnelles

VENDREDI 17 ET SAMEDI  
18 DÉCEMBRE À 20H45  

GRAND THÉÂTRE | TARIF A
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Alta

DANSE /
ARTS VISUELS

ADRIEN M.  
& CLAIRE B.

Conception : Claire Bardainne  
et Adrien Mondot  

VENDREDI 7 À 20H45.  
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 
JANVIER À 17H  
GRAND THÉÂTRE / SCEAUX 
WHAT / HALL | TARIF A

Épure graphique et simplicité du noir 
et blanc, l’histoire comme contée 
par plusieurs voix se dévoile dans 
un jeu de reflets miroitants, de 
facettes se complétant, s’éclairant 
les unes les autres pour offrir  
une perception lumineuse rare. 

Acqua Alta raconte une histoire.  
Une femme, un homme, une maison.  
Un quotidien absurde et cousu de 
discorde. Mais un jour de pluie, la vie 
chavire : la montée des eaux engloutit 
la maison dans une mer d’encre.  
La femme glisse et disparaît. 
C’est l’histoire d’une catastrophe, 
particulière et universelle. C’est l’his-
toire d’une perte et d’une quête. 
C’est l’histoire de la peur de l’étrange 
et de l’altérité. 
L’œuvre a été pensée sous trois 
formes : à l’origine du projet, un livre 
pop-up à lire en réalité augmentée, 
Acqua-alta – La traversée du miroir. 
Il se joue comme un livre dont les 
dessins et les volumes en papier 
forment les décors de l’histoire. 
Ensuite, Acqua-alta – Noir d’encre 
présente un spectacle de théâtre 
visuel, mêlant danse et images 
numériques vivantes où la mani-

pulation des images se produit en 
direct pendant le spectacle. Avec 
ces images, générées et animées 
informatiquement, Adrien M.  
et Claire B. offrent aux spectateurs  
un bestiaire imaginaire où humains 
et non-humains évoluent sur  
un même plan. 
Enfin, Aqua-alta – Tête-à-tête,  
est une expérience immersive 
en réalité virtuelle dont l’une des 
pièces est vécue grâce à un casque 
individuel. Avec ces trois expé-
riences qui entrent en résonance, 
Adrien M. et Claire B. mettent  
leur univers surréaliste au service 
de la narration, et racontent le récit 
d’une femme et d’un homme 
confrontés à la montée des eaux... 
un monde imaginaire ou bien réel ? 

« Construit comme une épopée 
lyrique à la lisière entre danse 
et arts numériques, Acqua Alta, 
premier spectacle véritablement 
narratif du duo Claire Bardainne 
et Adrien Mondot, invite à lâcher 
prise avec le réel pour mieux  
se plonger dans un monde virtuel. » 
Transfuge

Acqua
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Richard
III

théâtre

Une reprise exceptionnelle dans 
laquelle, une fois encore, Thomas 
Ostermeier réussit à faire du  
plateau de théâtre le lieu où l’on 
peut mettre le passé au présent.  
Il ose tout et transcende Richard III 
jusqu’à la folie. 

Thomas Ostermeier est sans doute 
la figure la plus brillante et la plus 
marquante de sa génération.  
Toujours porté par cette question  
à ses yeux principale, celle d’une 
dramaturgie qui sonde la liberté  
des individus dans la société et induit 
nécessairement que personne  
ne sorte du théâtre indemne, il 
dresse ici le portrait d’un personnage 
aussi fascinant que dérangeant. 
Comment comprendre la troublante 
séduction du mal à moins d’y aller 
voir nous-même – et en nous-même, 
afin de mieux nous construire et 
nous comprendre grâce à cette  
surpuissante prothèse collective 
qu’est le théâtre ? 

Richard est laid. Prématuré, difforme, 
boiteux, bossu, un estropié sur  
les champs de bataille de la guerre 
des Deux-Roses. Ce roi comédien, 
interprété par Lars Eidinger, tient  
sa force de séduction d’une amoralité 
sans frein, employée à un spectacle 
jouissif. Richard est le premier d’une 
lignée de scélérats dans l’œuvre  
de Shakespeare, dont l’indépendance 
morale et l’art virtuose de la mani-
pulation semblent formés à l’école 
du « Prince » de Machiavel. Mais  
la pièce ne se résume pas à la dia-
bolisation d’un tueur psychopathe. 
C’est aussi le portrait d’une élite au 
pouvoir profondément corrompue 
par ses luttes internes, au sein  
de laquelle une dictature perverse 
s’élève.   

« Oui, ce Richard III, drôle et démo-
niaque est séduisant ; si le mal  
ne l’était pas nous en serions débar-
rassés depuis longtemps. Oui,  
il reste une victime malgré lui.  
Car Lars Eidinger dans sa dégaine 
de don Quichotte maléfique fait 
rire le public. Sa cruauté infernale 
et toujours recommencée, son  
art du pire, sa science du trop,  
du jusqu’au bout, finissent par 
émerveiller. » Télérama

THOMAS 
OSTERMEIER

De William Shakespeare
Version et traduction de Marius von Mayenburg
Mise en scène : Thomas Ostermeier / 
Schaubühne Berlin
Spectacle en allemand surtitré en français 
Avec : Lars Edinger, Moritz Gottwald,  
Carolin Haupt, Jenny König, Sebastian 
Schwarz, Robert Beyer, Thomas Bading, 
Christoph Gawenda, Laurenz Laufenberg, 
Thomas Witte (batterie)

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue  
de la représentation du dimanche 23 janvier, 
en partenariat avec la revue Esprit 

DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 
30 JANVIER. DU MARDI  
AU SAMEDI À 20H45.  
LE DIMANCHE À 17H  
GRAND THÉÂTRE | TARIF B
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Dans le célèbre conte populaire, 
il n’y a pas de père. Ce n’est pas 
un oubli. Il y a une petite fille, une 
mère, une grand-mère et le loup, 
bien sûr. Joël Pommerat laisse  
aux enfants la liberté d’extrapoler, 
de dessiner dans les marges de 
cette histoire : celle d’une petite 
fille qui devient grande. 

Auteur-metteur en scène, Joël 
Pommerat cherche à créer un théâtre 
visuel, à la fois intime et spectaculaire. 
Il a la particularité de ne mettre en 
scène que ses propres textes. Selon 
lui, il n’y a pas de hiérarchie : la mise 
en scène et le texte s’élaborent en 
même temps pendant les répétions. 
C’est pour cela qu’il se qualifie 
d’« écrivain de spectacles ». Le Petit 
Chaperon rouge est le premier 
des contes qu’il a réécrit et dans 
lequel il réactualise le conte oral  
au service d’une écriture contem-
poraine ancrée dans notre réalité.  
La pièce met en scène une mère 
seule, débordée, une grand-mère 
délaissée et une petite fille qui 
se questionne sur sa génération, sur 
celle de sa mère et de sa grand-mère. 
Toutes ces problématiques sont 

jouées et portées par une scénogra-
phie très épurée. C’est une nouvelle 
manière d’appréhender ce conte 
connu de tous. Qu’il s’agisse du passage 
d’une génération à l’autre, du désir  
et de la peur de grandir, de la solitude, 
de la rencontre, ces questions ne sont 
jamais abordées directement par  
les personnages. C’est cela qui rend 
cette histoire si envoûtante aussi bien 
pour les enfants que pour les adultes. 

« C’est la puissance évocatrice de 
cette adaptation : remettre la relation 
entre la fille, la mère et la grand-mère 
au cœur de l’histoire. Notez que  
le narrateur et son débit distancé 
permettent de garder toute la magie 
de l’histoire. Ceci n’est pas une pièce 
de théâtre, ceci est un voyage dans 
l’imaginaire fantastique du conte. » 
Le Nouvel Observateur

JOËL POMMERAT

Chaperon  

 rouge

Le Petit
théâtre

Une création de Joël Pommerat
D’après le conte populaire

Cie Louis Brouillard
Avec Ludovic Molière et Rodolphe Martin  

(en alternance), Murielle Martinelli et Valérie 
Vinci (en alternance) et Isabelle Rivoal

Pour tous à partir de 6 ans

VENDREDI 4 À 20H45. 
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 

FÉVRIER À 17H  
GRAND THÉÂTRE | TARIF A
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Gravite
ANGELIN PRELJOCAJ

DANSE

Chorégraphie : Angelin Preljocaj / Ballet  
Preljocaj Pavillon Noir CCN d’Aix-en-Provence
Pièce pour 13 danseurs 
Avec : Baptiste Coissieu, Leonardo Cremaschi, 
Marius Delcourt, Léa De Natale, Antoine  
Dubois, Isabel García López, Véronique  
Giasson, Florette Jager, Laurent Le Gall, Théa 
Martin, Víctor Martínez Caliz, Nuriya Nagimova 

VENDREDI 11 ET SAMEDI  
12 FÉVRIER À 20H45.  
DIMANCHE 13 FÉVRIER À 17H  
GRAND THÉÂTRE | TARIF B

Défi relevé haut la main pour Angelin 
Preljocaj qui livre ici un spectacle 
tout en apesanteur… Sublime.

Angelin Preljocaj revient ici à la source 
de la danse, à l’origine du mouvement. 
Depuis plusieurs années, les notions 
de poids, d’espace, de vitesse et  
de masse ont traversé de façon intui-
tive sa recherche chorégraphique.  
Sa pièce s’inspire ainsi de la gravitation, 
l’une des quatre forces fondamen-
tales qui régissent l’univers. Elle 
désigne l’attraction de deux masses. 
Notion scientifique universelle, elle 
est invisible, impalpable, immanente 
mais c’est pourtant elle qui créé  
la pesanteur. Les treize danseurs 
s’approprient cette notion avec  
élégance et se libèrent du poids de 
leur corps, cherchant les chemins 
vers la légèreté pour nous offrir  
un spectacle poétique, presque  
cosmique. Ici, le travail et la recherche 
d’Angelin Preljocaj l’amènent  
à expérimenter des formes dont 
les composantes fondamentales 
tournent autour de cette question, 
qui lui paraît, au premier abord, 
abstraite mais finalement terrible-
ment concrète. La gravité lui ouvre 
de nouveaux espaces d’écritures, 
une nouvelle approche de la danse 
contemporaine ancrée dans  
un espace-temps suspendu. C’est 
une évidence sur scène. Un unisson 
calme et puissant qui s’ouvre  
et se ferme tel un cœur palpitant. 

« En retrouvant le mouvement  
à l’état pur, Gravité offre une succes-
sion de vignettes dansées, magnifi-
quement servies par une troupe  
au diapason de l’inspiration d’Angelin 
Preljocaj. De Bach à Daft Punk,  
le chorégraphe défie la pesanteur  
et rencontre la légèreté. La salle, 
debout, lui fait un juste triomphe. »  
Les Échos 



22

L est de ces albums qui vous donne 
des frissons, vous fait pleurer et rire, 
vous ramène à vos souvenirs  
d’enfance et vos histoires d’amour… 
Voici l’album en passe d’amener  
le trio en tête d’affiche. 

Plus de dix ans après la création  
de Benjamin Faugloire Project, 
trois albums enregistrés et de nom-
breuses tournées à travers le monde, 
le trio revient pour présenter son 4e 
album : un album abouti et phare. 
L marque une franche évolution 
dans le style de Benjamin Faugloire : 
s’il confirme sa personnalité et son 
émotivité, il s’affine ici encore plus  
et se concentre sur l’essentiel.  
En effet, il tente de faire abstraction  
des conventions et s’affranchit de  
la forme ou du style : seule la narration 
compte. Le trio vient d’atteindre un 
niveau de cohésion et de musicalité 
inégalé jusqu’à présent. Spontanéité 
de jeu et d’improvisation, moments 
forts, silences imprévus, autant de 
risques que seul un trio uni comme 
BFP peut accomplir avec autant de 
contrôle et de flexibilité, le tout  
avec la précision de l’écriture colorée 
du pianiste. Très inspirée par les 
images et les films, la musique de 
BFP est un voyage à travers leur vie 
et leurs émotions. Il s’agit d’un nou-

veau genre de formation de jazz où 
l’improvisation rencontre les styles 
disco, pop ou classique. Mais ne vous 
y trompez pas. L’unité de la musique 
est bien là, aussi forte que l’amitié 
des trois musiciens. 

« Vibrant L, gorgé d’émotions  
et de rebondissements (…) le trio 
nous emmène loin et bouscule 
les conventions du jazz. »  
France Musique

jazz

Benjamin   
 Faugloire
 PROJECT

Avec : Benjamin Faugloire (piano,  
compositions), Denis Frangulian  

(contrebasse), Jérôme Mouriez (batterie)

JEUDI 17 ET VENDREDI  
18 FÉVRIER À 20H45 

SCEAUX WHAT | TARIF A

L
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Pour son deuxième film, Buster 
Keaton transpose la rivalité qui  
opposa, lors de la guerre de  
Sécession, deux célèbres familles 
américaines en une comédie  
poétique et joyeuse, où gags  
et cascades s’enchaînent à  
un rythme soutenu.

Les clans Canfield et McKay sont 
rivaux. Lors d’une fusillade, les deux 
chefs de famille sont tués et la veuve 
McKay part alors du village pour 
New York avec son bébé. 
Vingt années plus tard, Willie McKay 
rencontre dans le train qui le ramène 
au pays une jeune femme prénom-
mée Virginia ; charmé il accepte son 
invitation à dîner chez elle. Il ne  
se doute pas que celle-ci n’est autre 
que la plus jeune des filles Canfield 
et qu’il vient donc de se jeter dans 
la gueule du loup ! Tant que Willie 
reste dans la maison des Canfield 
les lois de l’hospitalité interdisent  
à ses ennemis jurés de faire du mal 
à un invité, mais s’il venait à franchir 
le pas de la porte personne ne 
répondrait de sa vie. Lorsqu’il aura 
enfin pris conscience du danger 
qui le menace, le candide McKay 
déploiera des trésors d’ingéniosité 
pour échapper à la traque familiale, 
dont il est la cible.

C’est à Franck Tortiller, Christofer 
Bjurström et Jacques Cambra que 
revient la charge délicate d’inventer 
en toute hospitalité une langue 
musicale à ce chef-d’œuvre curieu-
sement encore peu connu du public 
français.

« La beauté visuelle des Lois de  
l’hospitalité est incomparable.  
La rigueur de l’architecture y est 
tempérée, sublimée, par la simplicité 
et la grâce toutes griffithiennes  
des cadrages, des attitudes et  
des paysages. Les arbres et l’eau 
disent ici un poème en marge de 
l’acrobatie du gag. C’est la tendresse 
sous le muscle, la main de velours 
dans un gant de fer. »  
Les Cahiers du Cinéma

FRANCK TORTILLER

CINÉ-CONCERT

 Les lois de 
  l’hospitalité 

En collaboration avec la ville de Bourg-la-Reine
Production Les Gémeaux

SAMEDI 12 MARS À 16H  
ET 20H45
AUDITORIUM DU CRD 
BOURG-LA-REINE / SCEAUX | 
TARIF UNIQUE HORS  
ABONNEMENT 8 € ENFANT  
ET 12 € ADULTE
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« Le Jeu des Ombres, c’est  
un voyage à travers la langue  
et la musique. La musique pense 
le monde, soigne, apaise. J’aime 
l’idée que l’on puisse écouter  
la langue de Novarina comme  
une sonate. » Jean Bellorini

La pièce est une véritable plongée 
joyeuse et profonde dans la langue 
exubérante de Valère Novarina, 
dialoguant avec les grands thèmes 
musicaux de l’opéra L’Orfeo de  
Claudio Monteverdi. Dans ce projet, 
Jean Bellorini conjugue savamment 
ses deux matières de prédilection,  
le langage et la musique. Le langage 
qu’il appréhende sous les formes 
les plus diverses. Pour lui, deux 
utilisations de la langue : l’une, 
utilitaire, permettant de commu-
niquer ; l’autre, poétique, dessinant 
un ailleurs. Entrelaçant la langue 
en constante éruption de Valère 
Novarina et la musique de Claudio 
Monteverdi, cette création mêle  
les genres et les époques. Elle reste 
cependant fidèle au mythe originel 
d’Orphée et Eurydice : seuls l’amour 
et l’art permettraient d’échapper  
au drame universel de la mort.  
Cette création parle profondément 

de l’humain et de sa quête insatiable 
d’immortalité. Il faudra alors assumer 
les flottements et les vertiges  
de l’espace, ceux des vibrations  
et des respirations des acteurs.  
Laissant la part au vide et aux silences 
pour la vérité intime de chaque  
spectateur, l’humanité danse alors  
sur un volcan. 

« C’est une relecture très libre  
du mythe que livre l’auteur. L’histoire 
d’Orphée allant chercher Eurydice 
aux enfers, pour la perdre à nouveau, 
est une nouvelle occasion de mâcher 
la chair de la langue, de pétrir  
et repétrir la glaise des mystères  
de la vie et de la mort, de la création 
et du néant. » Le Monde 

 Le Jeu des 
 Ombres
JEAN BELLORINI

théâtre / musique

De Valère Novarina
Un spectacle de Jean Bellorini / TNP  
Villeurbanne
Direction musicale : Sébastien Trouvé 
Avec : François Deblock, Mathieu Delmonté, 
Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, Aliénor 
Feix, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Liza  
Alegria Ndikita, Hélène Patarot, Marc Plas, 
Ulrich Verdoni et Anthony Caillet (euphonium), 
Pauline Duthoit (trompette), Clément Griffault 
(piano), Barbara Le Liepvre (violoncelle), 
Louise Ognois (trombone), Benoit Prisset 
(percussions), Nicolas Vazquez (trombone) 

DU MERCREDI 9 AU  
DIMANCHE 20 MARS.  
DU MERCREDI AU SAMEDI  
À 20H45. LE DIMANCHE À 17H
GRAND THÉÂTRE | TARIF B
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LA DÉFENSE JAZZ 
FESTIVAL 2021

jazz

DAÏDA : Alexandre Hérichon (trompette),  
Antonin Fresson (guitare), Joran Cariou 

(rhodes et prophet), Samuel F’Hima  
(contrebasse), Vincent Tortiller (batterie) 

ISHKERO : Tao Ehrlich (batterie), Antoine Vidal 
(basse électrique), Victor Gasq (guitare),  

Arnaud Forestier (Fender Rhodes),  
Adrien Duterte (flûte traversière)

JEUDI 24 MARS À 20H45 
SCEAUX WHAT

Cette année, pour leur première 
participation au jury du Concours 
national de jazz à la Défense,  
les Gémeaux ont souhaité vous 
offrir un double plateau : le groupe 
lauréat Daïda, ainsi que leur autre 
coup de cœur, Ishkero. 

Porté par son énergie épique, Daïda 
distille un jazz vivant et moderne 
qui emprunte à la musique actuelle. 
Au-delà de leur talent pour les 
mélanges et l’évidence de la cohé-
sion qui lie les membres du groupe, 
c’est la force de leur univers qui nous 
tient en haleine. Emmenés par  
le batteur Vincent Tortiller et le trom-
pettiste Alexandre Hérichon, ils pro-
posent un mélange de rythmiques 
effrénées, de mélodies planantes, 
d’électrique et d’acoustique. Un voyage 
non organisé, une libre déambulation, 
qui séduira tous ceux qui aiment 
Christian Scott et Radiohead. Inutile 
de se risquer au jeu des classifications 
stylistiques tant le quintette brouille 
habilement les frontières entre des 
influences qu’on devine aussi bien 
du côté du rock, que du hip-hop,  
de l’électro, voire de l’ambient.  
Un jazz électrisé et progressif tel  
qu’il s’invente et se joue aujourd’hui. 

« Ce qu’on aime le plus, c’est cette 
imprévisibilité, ces reliefs escarpés, 
ces effets de surprise constants sans 
qu’on sache jamais de quel gratte-
ciel sonore le quintette va nous 
pousser, propulsés par une section 
rythmique brûlante et notamment 
le drumming terrassant de Vincent 
Tortiller. » Jazz Magazine 

Ishkero est l'un des groupes  
montants de la jeune scène jazz 
française. Avec son groove puissant 
et moderne, il revendique la diversité 
de ses influences : le jazz plus moderne 
se mêle au rock progressif, tout en 
passant par la musique Gnawa. L’idée 
principale est simple : transmettre  
au plus grand nombre l’amour d’une 
musique dotée d’une forte mixité  
de styles, toujours liée au jazz et  
aux musiques improvisées, tout  
en restant accessible et claire. 

DAÏDA

ISHKERO

DAÏDA / 
ISHKERO

Programmation dans le cadre du Labo de la Défense 
Jazz Festival organisé par le Département  
des Hauts-de-Seine
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Pinocchio
(live) 2 ALICE  

LALOY

En coréalisation avec Malakoff /  Scène Nationale, 
le Théâtre de Châtillon et le Théâtre Jean Arp  
de Clamart
Mise en scène : Alice Laloy  

VENDREDI 18 MARS À 21H  
ET SAMEDI 19 MARS À 20H
THÉÂTRE 71 / 3 PLACE  
DU 11 NOVEMBRE  
MALAKOFF | TARIF UNIQUE 
HORS ABONNEMENT 20 €

Après un passage remarqué  
au Festival d’Avignon, Alice Laloy 
nous offre un spectacle brillant 
dans lequel s’invente et s’inverse 
le processus du conte. Cette infime 
fraction de temps où on ne sait 
plus si on est face à un pantin  
ou face à un enfant.  

Transportée par un imaginaire 
propre à la science-fiction, Alice 
Laloy invente avec Pinocchio, son 
rite de passage qui consiste à trans-
former les enfants en marionnettes, 
avant qu’ils ne se réapproprient 
eux-mêmes leurs corps d’enfants 
par le mouvement. Plus précisément, 
elle s’intéresse à l’instant de  
la métamorphose du pantin en  
humain. Pièce à la fois performative,  
chorégraphique et sonore, l’enjeu 
est de réintégrer le mouvement 
dans la forme en mettant en  
perspectives les métamorphoses  
suivantes : du corps vivant au corps 
inerte, et du corps inanimé au corps 
animé. La performance, déroutante, 
suit une trame rythmique et sonore. 
Les mouvements sont corrélés  
au son. Le rythme est mouvement 
et vice versa. Les objets et les corps 
deviennent sonores. Tout cela 
se transforme en une espèce de 
machinerie organique qui contient 
l’humain autant que l’objet. Alice 
Laloy cherche ici son langage.  

Sa démarche se nourrit d’un dialogue 
entre une logique concrète et  
pratique qu’elle entretient en  
« bricolant », et la logique mentale 
de sa « rêverie ». Son théâtre est 
peuplé d’images. Tout est transfor-
mation, métamorphose, visuelle  
et sonore. 

« Comme elle ne peut raisonnable-
ment pas donner vie à un morceau 
de bois, l’artiste décide d’inverser 
le processus. Les spectateurs 
assistent, en direct, à la métamor-
phose. Marionnettes vivantes ? 
Pinocchio (live) # 2 cristallise toute 
l’ambiguïté de cet art exigeant. 
Tant et si bien qu’à la fin, on ne sait 
plus qui tire les ficelles. »  
Le Parisien

DANS LE CADRE 
DE MARTO 22
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 Et le cœur  
 fume  
 encore
Aussi drôle qu’émouvante,  
cette fresque théâtrale portée  
par sept comédiens à l’énergie 
communicative explore la mémoire 
des acteurs de la guerre d’Algérie. 
Un bijou. Un coup de cœur ! 

Avec ce spectacle, la Compagnie 
Nova (en Résidence partagée  
entre le Théâtre de Bagneux  
et Les Gémeaux) souhaite aborder 
une aire culturelle dont l’histoire 
tragique a jalonné toute la seconde 
moitié du xxe siècle : l’Algérie.  
Cette guerre si longtemps refoulée 
explique en partie les fractures 
sociales et politiques de la France 
d’aujourd’hui. Et le cœur fume  
encore fait le pari de rassembler  
des catégories mémorielles diverses, 
parfois antagonistes, en les faisant 
cohabiter dans une écriture poly- 
phonique. Ainsi, les récits des militants 
du FLN – section française algérienne, 
et de leurs descendants, les paroles 
d’enfants de harkis, des porteurs  
de valises, des petits-enfants de 
pieds noirs, des juifs algériens,  
des appelés du contingent et des 
militaires de métier, dont certains 
ont rejoint l’O.A.S., se trouvent  
entremêlés. La parole est donnée  
à celles et ceux qui se sont tus si 

longtemps. Voilà le projet de  
la compagnie : mettre au plateau 
les polyphonies de la mémoire  
composant la créolité de nos 
 identités françaises. 

« La jeune compagnie Nova explore 
la mémoire du conflit avec une 
énergie et un talent incontestables. » 
Libération

MARGAUX
ESKENAZI

théâtre

En partenariat avec le Théâtre Victor Hugo / 
Scène des Arts du geste de Bagneux  

Cie Nova
Mise en scène : Margaux Eskenazi 

Avec : Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif 
Cisse, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle, 

Raphael Naasz, et Eva Rami

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation du mercredi 30 mars,  

en partenariat avec la revue Esprit 

MARDI 29 ET MERCREDI  
30 MARS À 20H30 

THÉÂTRE VICTOR HUGO,  
14 AVENUE VICTOR HUGO,  

BAGNEUX | TARIF A
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En partenariat avec le Plus Petit Cirque  
du Monde / Bagneux 
Musique : Bachar Mar-Khalifé
Mise en piste : Gaëtan Levêque
Piano et voix Bachar Mar-Khalifé
Musiciens : Dogan Poyraz et Aleksander Angelov
Avec : Florent Blondeau (fil),
Basile Forest et Alice Barraud (portés acroba-
tiques), Guillaume Amaro (mât chinois),
Maël Tebibi (danse acrobatique), Bahoz Temaux 
(trampoline), Alice Barraud (vol contrebalancé), 
Marc Pareti (trapèze ballant)  

VENDREDI 1ER ET SAMEDI  
2 AVRIL À 20H45. DIMANCHE 
3 AVRIL À 17H 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A

BACHAR MAR-KHALIFÉ

 Piano   
  sur le fil

VERSION 
AUGMENTÉE

MUSIQUE / 
ARTS DU CIRQUE

Hypnotique, puissante, aérienne, 
la musique de Bachar Mar-Khalifé 
suffit à elle seule à transporter l’au-
diteur vers des sommets de poésie… 
Lorsqu’elle est illustrée par des 
artistes de cirque de haut vol, elle 
prend une dimension magique !

Piano sur le fil, c’est la rencontre 
artistique entre Bachar Mar-Khalifé 
pianiste virtuose franco-libanais 
et Gaëtan Levêque, metteur en 
scène et artiste associé au Plus Petit 
Cirque du Monde (PPCM). Dans  
ce concert cirque exceptionnel, 
Gaëtan Levêque convoque savam-
ment toute la richesse du cirque 
pour répondre aux envolées lyriques 
du maître. Le duo de portés acro-
batiques, en corps enchevêtrés, fait 
écho à la sensualité des paroles 
murmurées, le funambule condamné 
au déséquilibre, déculpe la fragilité 
des mélodies. Un moment rare,  
une rencontre qui n’est pas vérita-
blement un concert ni un spectacle 
mais une soirée où se croisent  
des artistes de cirque et un homme 
d’une sensibilité musicale hors 

norme. Sans artifice aucun, chaque 
moment de Piano sur le fil est  
un moment d’engagement et de 
poésie. L’envie de Gaëtan Levêque 
est avant tout de mettre du corps 
sur les notes de Bachar Mar-Khalifé, 
de trouver la juste impulsion, de 
rendre la prouesse circassienne aussi 
délicate que sa voix, d’écrire un voyage 
commun rempli d’espoir.
C’est à un spectacle rare que vous  
allez assister. Un de ces moments que 
l’on se remémore avec le sentiment 
d’avoir vécu un instant de grâce.  

« C’est la superbe rencontre entre  
un artiste franco-libanais, pianiste 
et chanteur, au répertoire d’Orient 
et d’Occident, et six circassiens  
au mât chinois, au fil, aux portés 
acrobatiques. Les airs sont envoûtants, 
les artistes se révèlent très justes... 
C’est absolument magique. »  
Télérama
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Quand les acrobates de la mythique 
compagnie XY rencontre Rachid 
Ouramdane le chorégraphe  
aux mille facettes, cela donne  
un ballet aérien d’une fascinante 
dextérité. 

Depuis près de 15 ans, la Compagnie 
XY interroge le langage acrobatique 
à travers la pratique des portés. Tout 
en s’appuyant sur les fondamentaux 
de cette technique circassienne,  
les artistes du collectif jouent avec 
les codes, les rythmes et les formes 
de l’acrobatie pour les remettre  
au centre du geste artistique. 
Dans cette association inédite avec 
Rachid Ouramdane, la Cie XY  
s’attache avec Möbius à explorer  
les confins de l’acte acrobatique  
en cherchant, par analogie, du côté 
des phénomènes naturels tels que 
les murmurations. Ce mode de 
communication que l’on retrouve 
de manière évidente dans les vols 
d’étourneaux : un ballet de centaines 
d’oiseaux si bien réglé et si dense 
qu’il en éclipse le soleil l’espace  
d’un instant. Il s’agit d’inscrire  
ainsi le mouvement acrobatique 
dans une continuité qui autorise  
les renversements et les revirements 
de situations sans avoir à les opposer 
les uns aux autres. Sur ce territoire 
sensible, qui n’opposerait plus 
nature et culture ni le corps à l’esprit, 
Möbius offre aux spectateurs  
un espace flottant au sein duquel  
le temps semble tantôt s’étirer,  

tantôt se contracter au rythme  
des corps changeant de forme sous 
ses yeux. Instant de magie, les corps 
sont en lévitation, se dédoublent  
et s’abandonnent au sol. Parfois,  
les membres du groupe réagissent 
de façon quasi simultanée, comme 
s’ils ne formaient qu’un seul être.  
On entre là dans une zone de  
mystère, un espace inexpliqué,  
un voyage onirique aux variations 
émotionnelles très puissantes.  

« Composé pour l’occasion de cinq 
femmes et treize hommes, le collectif 
XY souffle un vent nouveau sur  
cet art circassien. Möbius est à leur 
image, infiniment beau. »  
Les Échos

CIE XY

DANSE

Une création de la Cie XY avec  
Rachid Ouramdane

Collaborations artistiques : Rachid  
Ouramdane assisté de Agalie Vandamme, 

Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière
Création collective : Abdeliazide Senhadji, 

Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, 
 Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San 

Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, 
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie 

Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, 
Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van 

Looveren, Tuk Frederiksen,  
Yamil Falvella

VENDREDI 8 ET SAMEDI  
9 AVRIL À 20H45.  

DIMANCHE 10 AVRIL À 17H 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A
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 Les Trois  
 mousquetaires 
COLLECTIF 49 701

(LA SÉRIE)

théâtre

Adaptation : Romain de Becdelièvre,  
Clara Hédouin, Jade Herbulot
Mise en scène : Clara Hédouin, Jade Herbulot
Costumes : Camille Aït 
Avec : Eléonore Arnaud ou Loup Balthazar,  
Robin Causse ou Guillaume Compiano, Kristina 
Chaumont, Antonin Fadinard ou Maximilien 
Seweryn, Maxime Le Gac-Olanié ou Eugène 
Marcuse, Clara Hédouin, Jade Herbulot,  
Grégoire Lagrange ou Antoine Reinartz,  
Guillaume Pottier ou Pierre Duprat,  
Charles Van de Vyver ou Alex Fondja.
En partenariat avec le Musée du Domaine  
départemental de Sceaux et L’Azimut – Antony, 
Châtenay-Malabry  

CYCLE 1, 7H (INCLUANT  
LES ENTRACTES) : SAMEDI 9  
À 14H ET DIMANCHE 10 AVRIL  
À 11H. CYCLE 2, 8H (INCLUANT 
LES ENTRACTES) : SAMEDI  
16 À 14H ET DIMANCHE 17 
AVRIL À 11H
PARC DU DOMAINE  
DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX | 
TARIF UNIQUE HORS  
ABONNEMENT 31 €

Les Trois Mousquetaires comme 
vous ne les avez jamais vus ! 
Conçue comme une « série- 
théâtre » par le Collectif 49 701, 
cette grande fresque théâtrale 
déambulatoire prendra ses quartiers 
dans le magnifique Parc du Domaine 
départemental de Sceaux. 

Avec leur adaptation décalée des 
Trois Mousquetaires, Le Collectif  
49 701 propose l’expérience d’une 
série théâtrale. C’est un véritable  
dispositif immersif : à chaque épisode, 
les spectateurs sont invités à changer 
de lieu ou de point de vue sur l’histoire, 
qui se déroule non seulement  
devant eux, mais partout autour 
d’eux, au-dessus, au-dessous,  
derrière eux. Le projet est ainsi conçu 
pour investir des lieux publics, ici  
le Parc du Domaine départemental 
de Sceaux. À chaque fois, la mise 
en scène s’adapte et se réinvente, 
utilisant toutes les possibilités 
offertes par le lieu investi. Au-delà 
d’un théâtre de rue, unique, ce qui 
intéresse passionnément le collectif 
dans ce « blockbuster » de la littérature 
est la généalogie de cette violence 
d’état, éruptive, comique, chaotique 
et sanglante. Pour cette adaptation 
libre, les références sont du côté de 
Sergio Leone et des Monty Pythons,  
et du côté des grandes séries ciné-
matographiques d’aujourd’hui.  
Loin de s’en tenir à une seule ligne 

esthétique, le collectif emprunte 
sans complexe à tous les genres 
pour que se déploie la polyphonie 
romanesque de Dumas. Un rendez- 
vous incroyable, convivial et festif. 

« Avec joie, avec insolence et avec 
humour, les acteurs occupent  
la ville et poursuivent ainsi, de lieux 
en lieux, d’épisodes en épisodes,  
un récit que l’on connaît moins 
bien qu’on ne le croit. » Télérama 
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Avec Melting Three, Les Gémeaux 
créent la rencontre de deux de 
leurs artistes associés, Anne Paceo 
et Mickaël Le Mer, dans une asso-
ciation inédite. En complicité avec 
de jeunes talents locaux, musique 
et danse se répondent, fusionnent 
pour donner place à un spectacle 
à la fois riche et détonnant. 

Avec ce nouveau projet, Anne 
Paceo choisit de provoquer la ren-
contre entre des artistes venant  
de différentes disciplines, la danse,  
le rap, le jazz et les musiques élec-
troniques pour créer un dialogue 
fécond, d’égal à égal, entre des 
artistes professionnels reconnus  
et de plus jeunes artistes locaux,  
en développement ou en prépro-
fessionnalisation. 
Côté musique, elle choisit un trio 
inédit constitué de musiciens aux 
influences éclectiques, et propose 
un répertoire inédit, écrit sur mesure 
pour les rappeurs, rappeuses et  
musiciens. La musique mêle ainsi 
jazz, groove, rythmes du monde. 
Projet doublement porté, par Anne 
Paceo pour la partie musique,  
et par Mickaël Le Mer pour la partie 
danse, Melting Three est avant 
tout une rencontre, si ce n’est une 
fusion, entre les univers de ces deux 
artistes associés aux Gémeaux. 

« J’aime l’idée d’aller travailler avec 
les jeunes musiciens en développe-
ment, écrire de la musique pour eux 
et elles, passer du temps ensemble, 
et puis que chacun.e amène ses 
textes, ses mots, ses intentions  
et que l’on monte un vrai projet  
collaboratif qui mêle les mots,  
la danse et la musique. » Anne Paceo

ANNE PACEO ET MICKAËL LE MER

jazz / DANSE

Melting   
 three

Tony Paeleman (fender rhodes, bass station), 
Gauther Toux (claviers), Anne Paceo  

(batterie), Mickaël Le Mer (chorégraphie)
Invitent les rappeurs, rappeuses, danseurs 

danseuses de la MJC et du studio de  
La Caisse Claire

Anne Paceo et Mickaël le Mer  
sont artistes associés aux Gémeaux

JEUDI 14 AVRIL À 20H45 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A
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ANNE PACEO ET INVIVO

JAZZ /
ARTS VISUELS

S.H.A.M.A.N.E.S

Isabel Sörling (voix, percussions), Marion 
Rampal (voix, percussions), Christophe Panzani 
(saxophones, clarinette basse), Tony Paeleman 
(piano, fender rhodes, bass station), Benjamin 
Flament (metallophone, batterie), Anne Paceo 
(batterie, voix), Sébastien Tondo (son),  
Fabien Maurin (lumières) 
Création visuelle et scénographie : INVIVO
Anne Paceo et INVIVO sont artistes 
associés aux Gémeaux  

JEUDI 21 AVRIL À 20H45  
GRAND THÉÂTRE | TARIF A

Nouvelle collaboration inédite  
pour Anne Paceo ! Inspirée tout 
autant par l’énergie des tambours 
transe que par les chants sacrés,  
sa musique, brute, texturale  
et généreusement explosive est  
un nouveau voyage pour la batteuse 
et compositrice. Sur scène,  
sa musique rencontrera l’univers 
visuel d’INVIVO dans une scéno-
graphie créée pour l’occasion.

Pour cette nouvelle création, Anne 
Paceo puise son inspiration dans 
la musique et les pratiques vocales 
chamaniques. Depuis son enfance, 
la musicienne s’intéresse à cette 
pratique et au fait que ces rituels 
aux propriétés thérapeutiques se 
retrouvent dans tous les endroits  
du monde, depuis la nuit des temps, 
quand l’être humain, via son tam-
bour et sa voix se présente comme 
l’intermédiaire entre l’humain et 
l’invisible. Des rituels d’exorcisme 
de Bali, en passant par les cérémo-
nies vaudou d’Haïti, des chants de 
divination de Sibérie aux rituels de 
possession du candomble brésilien, 
Anne Paceo s’est plongée dans  
les musiques chamaniques et leurs 
diversités. Le projet signe un retour 
à l’acoustique, à l’essence, à la terre, 
en mettant en avant les instru-
ments « ancestraux », à savoir, la voix 
et la percussion. L’association des 
musiciens et des voix avec le collec-
tif INVIVO nous offre un spectacle 
magique, une véritable alchimie  

qui saura nous emporter dans  
une odyssée à travers un espace 
rêvé / virtuel invisible aux yeux  
du commun des mortels. 

« La plus complète, la plus brillante, 
la plus musicale, la plus scénique 
des percussionnistes. Anne Paceo 
est de ces artistes que l’on suit avec 
ferveur parce qu’avec son autorité 
souriante, elle montre la voie. »  
Le Monde
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Il est assez incroyable de constater 
que plus de quinze après sa fon-
dation, le groupe est sans doute 
aujourd’hui à l’apogée de son art 
et incontestablement plus créatif 
que jamais. 

De quel quartet Portico est-il le nom ? 
Formation à géométrie on ne peut 
plus variable, le groupe londonien 
n’a cessé d’adapter ces dernières 
années son périmètre au fil d’ex-
cursions de plus en plus lointaines 
aux confins du jazz et des musiques 
électroniques. L’album Terrain  
est une suite en trois parties 
influencées à la fois par la musique 
minimaliste américaine, l’ambiant 
et le travail de la géniale compositrice 
japonaise Midori Takada. Ce qui 
relie ces trois instrumentaux à  
la fois semblables et très différents, 
c’est un motif rythmique commun 
servant de base à chacune de ces 
incursions où dominent les mirages 
de l’ambiant et du minimalisme. 
Portico Quartet ont magnifiquement 
compris et assimilé la musique 
répétitive et en fournissent 
aujourd’hui une version personnelle 
à l’égal des plus grands noms du 
genre. Les trois pièces qui s’articulent 
dans cet album sont peut-être  
les plus libres jamais composées 
par le groupe et figurent assurément 
parmi les plus belles réalisations  
du combo. 

« Terrain est un disque qui ravira 
les amateurs de Steve Reich, Philip 
Glass, Terry Riley. C’est un album 
d’une grande beauté, une œuvre qui 
montre des musiciens au sommet 
de leur art. Un disque majeur. » 
SoundofViolence

jazz 

Portico   
  Quartet

Avec : Jack Wyllie (saxophone),  
Duncan Bellamy (batterie), Milo Fitzpatrick  

(contrebasse), Keir Vine (hang et percussion)

MARDI 10 MAI À 20H45 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A

TERRAIN
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THIERRY MALANDAIN
La Pastorale

DANSE

Ballet pour 22 danseurs
Chorégraphie : Thierry Malandain /  
Malandain Ballet Biarritz
Musique : Ludwig van Beethoven 
Maîtres de Ballet : Françoise Dubuc  
et Richard Coudray
Danseurs : Ione Miren Aguirre, Giuditta 
Banchetti, Raphaël Canet, Clémence 
Chevillotte, Mickaël Conte, Jeshua Costa, 
Frederik Deberdt, Clara Forgues, Loan 
Frantz, Michaël Garcia, Irma Hoffren, Miyuki 
Kanei, Hugo Layer, Guillaume Lillo, Claire 
Lonchampt, Nuria López Cortés, Arnaud 
Mahouy, Alessia Peschiulli, Ismael Turel 
Yagüe, Patricia Velazquez, Allegra Vianello, 
Laurine Viel 

VENDREDI 13 ET SAMEDI  
14 MAI À 20H45. DIMANCHE 
15 MAI À 17H  
GRAND THÉÂTRE | TARIF A

Cette rencontre entre la musique 
puissante et évocatrice de  
Beethoven et la danse terrienne  
et musicale de Malandain fait  
des étincelles !

Il s’agit naturellement de la 6e Sym-
phonie de Beethoven, traduisant 
l’amour ardent du compositeur pour 
la nature. Empreinte de sérénité et 
foncièrement idéaliste, on peut y voir 
en filigrane l’innocence des premiers 
temps. À l’occasion des 250 ans de 
la naissance du compositeur, Thierry 
Malandain créé ce nouveau ballet in-
titulé La Pastorale. La scénographie, 
très épurée et d’autant plus précise, 
laisse la part belle à une écriture 
chorégraphique atemporelle qui 
puise son inspiration dans une forme 
d’académisme afin d’exalter la puis-
sance du corps dansant, la sensualité 
et l’humanité des danseurs. La prin-
cipale source d’inspiration de Thierry 
Malandain est la musique, la choré-
graphie découlant directement des 
aspirations du compositeur. Suivent 
les émotions et les sentiments  
ressentis lors de son écoute. Il met 
un point d’honneur à demeurer  
le plus fidèle possible aux œuvres 
musicales, à leur construction  
et limite le recours aux artifices.  
Troisième rencontre entre Thierry 
Malandain et le compositeur, la Sym-
phonie Pastorale évoque l’antiquité 
comme lieu de nostalgie et de  
ressource. Tantôt classique pour  
les uns, contemporain pour les autres, 
Thierry Malandain est simplement 
en quête d’une danse qu’il aime, 
cette danse qui ne laisserait pas  

seulement la trace du plaisir, mais 
qui renouerait avec l’essence du sacré 
comme une réponse à la difficulté 
d’être.  

« La grande musicalité du choré-
graphe, son style d’un mouvement 
dansé pur et son aptitude à insuffler 
à ses œuvres des valeurs spirituelles, 
sont encore une fois exaltés dans 
cette formidable création. »  
Chroniques de danse
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CIE MARIZIBILL

JEUNE PUBLIC 

One
Une ode à la fragile  
 beauté du monde

Conception et mise en scène : Cyrille Louge 
Création des marionnettes et objets : 

Francesca Testi ; Interprétation : Aurore Beck,  
Céline Romand, Francesca Testi  

Compagnie Marizibill
À partir de 4 ans

SAMEDI 14 MAI À 14H ET 17H
AGOREINE DE BOURG-LA-

REINE | TARIF UNIQUE HORS 
ABONNEMENT 8 € ENFANT  

ET 12 € ADULTE

Les jeux sont faits, rien ne va plus. 
Une ode à la fragile beauté du monde. 

Deux interprètes, qui se révèleront 
aussi être simplement deux  
humains, animent les marionnettes 
et les objets, et partent à la décou-
verte de la planète. 
Ils donnent vie au spectacle et  
en même temps interagissent  
avec lui. La Terre, à sa place parmi  
les étoiles et les autres planètes,  
est le point central du spectacle,  
son pôle d’attraction. On y revient 
toujours, comme un refrain.  
Et chaque fois, nous retrouvons  
les interprètes du spectacle jouant 
avec elle. Tout en s’articulant autour 
de cette récurrence, la dramaturgie 
propose sa structure pyramidale. 
D’abord trois immersions successives 
dans les écosystèmes : l’océan,  
la banquise, la forêt. Chacun détient 
son harmonie et ses lois propres,  
sa richesse et ses surprises. Le jeu va 
s’amplifier et dégénérer : les inter-
prètes se mettent à jouer avec notre 
planète comme avec un ballon, 
d’abord gentiment puis de plus  
en plus fort. Se permettant toujours 
plus d’interventions et de libertés,  
ils perdent peu à peu le sens de  

la mesure, jusqu’à mettre en péril 
l’harmonie de leur propre spectacle 
et en rompre l’équilibre. Nous voyons 
alors, littéralement, des humains 
qui jouent avec la Terre. One s’inscrit 
dans la ligne de recherche formelle 
de la compagnie : une écriture  
scénique, en images et sans paroles. 
Leur poésie fait battre nos cœurs. 

« One propose d’utiliser le lien 
affectif et émotionnel du spectateur 
avec le spectacle pour vivre et  
ressentir celui qui nous lie à la nature 
et à la planète, les associant le temps 
de la fiction. » Cie Marizibill
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Les yeux 
fermés MICKAËL 

LE MER

DANSE

Chorégraphie : Mickaël Le Mer / Cie S’poart 
Avec : Dylan Gangnant, Rémi Autechaud, 
Teddy Verardo, Elie Tremblay, Jeanne Azoulay, 
Audrey Lambert, Agnès Salès-Martin,  
Fanny Bouddavong
Mickaël Le Mer est artiste associé  
aux Gémeaux

SAMEDI 21 MAI À 20H45 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A

Avec cette nouvelle création,  
Mickaël le Mer plonge dans 
« l’outrenoir » cher à Pierre Soulages 
et explore, avec les corps dansés,  
le subtil jeu de matières entre  
couleur et lumière.

L’écriture chorégraphique de Mickaël 
Le Mer prend appui sur le vocabulaire 
de la danse hip-hop avec la liberté  
de l’inscrire dans une démarche 
d’abstraction. Son écriture est mar-
quée par une sensibilité poétique, 
toute en retenue, avec ses moments 
de fulgurances propres à l’urgence 
de cette danse. Sa grande maîtrise 
de l’espace dessine une danse  
graphique qui démultiplie les trajec-
toires et ouvre l’espace des possibles, 
révélant son esprit mathématique. 
Ici, c’est une célébration, inspirée par 
le travail du peintre Pierre Soulages, 
maître incontesté de la peinture 
noire. Ce travail sur le noir, qu’il qualifie 
d’outrenoir, est paradoxal puisque  
le noir est perçu comme l’absence 
de lumière. Or, dans un jeu de  
matières et de stries entre la couleur 
profonde et la réflexion de la lumière 
viennent se réfléchir les sillons de  
la surface travaillée par le peintre.  
En ressort une dimension de relief 
parfois proche de la sculpture.  
Le noir de Soulages rappelle le noir 
du plateau, de la dimension 

qu’exerce la lumière sur lui. Les effets 
de matière sur les costumes et  
la scénographie sont aussi inspirés 
par ce jeu de contraste que structure 
cette lumière, qui en modifiera  
les contours, le relief et les couleurs. 
Du noir vient la lumière. Ainsi,  
Mickaël Le Mer nous plonge dans  
un véritable rite initiatique où son  
besoin primaire de retrouver l’ordre 
global des choses permet de s’affran-
chir des barrières et des préjugés. 

« Les pièces de Mickaël Le Mer expri-
ment une grande humanité. Elles 
dessinent des espaces en constante 
mutation, explorent le mouvement, 
jouent avec les lignes et avec le 
rythme. Avec sincérité et générosité, 
Mickaël Le Mer se donne la liberté 
de transformer la danse hip-hop. » 
Scène Web
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Tigran
 Hamasyan

jazz 

Avec : Tigran Hamasyan (piano, synthé, voix), 
Evan Marien (basse), Arthur Hnatek (batterie)

MARDI 24 MAI À 20H45 
GRAND THÉÂTRE | TARIF A

Le prodige du piano Tigran  
Hamasyan nous revient avec  
un album vibrant, puissant  
et intense dans lequel il explore 
son monde intérieur. 

Produit par Tigran Hamasyan,  
« The Call Within » est un voyage 
intérieur onirique de l’artiste, qui est 
aussi réaliste pour lui que son monde 
physique. Tigran, qui croit que  
le moment de la création inconsciente 
est le moyen de se sentir conscient, 
précise : « des secondes indicible-
ment longues de désir, de réalisation 
subliminale et surtout de joie rem-
plissent le corps comme si une œuvre 
d’art, un poème ou une mélodie 
naissait dans ce monde sans raison 
apparente, mais seulement pour 
que l’humanité découvre ce qui est 
invisible : le mystère divin. » C’est 
une musique vibrante, volcanique, 
imprégnée de rock, de métal et de 
folklore arménien, et dans laquelle 
des polyrythmies, mesures impaires 
et tempos haletants alternent avec 
des phases plus apaisées, poétiques, 
éthérées, comme une vague sonore 
et cinématique en perpétuelle 
mutation. L’album s’inspire de l’inté-
rêt que porte Hamasyan aux cartes 
de différentes époques, ainsi qu’à 
la poésie, aux histoires et légendes 

populaires arméniennes chrétiennes 
et préchrétiennes, à l’astrologie,  
à la géométrie, au design arménien 
ancien, aux gravures rupestres et aux 
lignes de démarcation entre la réalité 
historique et le monde imaginaire. 
Un merveilleux voyage. 

« Un pianiste phénoménal, un artiste 
irrépressible, un expérimentateur 
prometteur en matière de gadgets 
high-tech et un compositeur créatif 
de musique du monde. » The Guardian

THE CALL WITHIN
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MJC
Pour cette nouvelle saison,  
Les Gémeaux renouent leur  
partenariat avec l’association Ani-
mathèque-MJC de Sceaux autour 
d’un projet Musiques Actuelles.
Les Musiques Actuelles représentent 
un axe fort du projet de l’Animathèque- 
MJC de Sceaux. Sa mission s’étend 
de l’accueil des pratiques musicales 
à travers les studios la Caisse Claire 
(répétitions, enregistrements, 
accompagnement d’artistes ama-
teurs et en voie de professionnalisa-
tion…) à la production de concerts, 
masterclass, jam sessions, scènes 
ouvertes, spectacles jeune public, 
conférences et actions culturelles.
Dans le cadre de ce partenariat,  
Les Gémeaux et l’Animathèque-MJC 
de Sceaux proposeront des concerts 
sur la scène du Sceaux What.

- Une Jam Jazz le mercredi 20 avril 
2022 animée par Anne Paceo,  
batteuse et artiste associée  
aux Gémeaux.
- Un concert le vendredi 20 mai 
2022 lors duquel sera programmé 
en première partie de soirée un 
groupe issu du « Déclencheur », 
le dispositif d’accompagnement 
d’artistes en voie de professionna-
lisation de la MJC de Sceaux. 
- Un concert « Tremplin LyScéen »  
le samedi 28 mai 2022 lors duquel 
se produiront les groupes lycéens 
des cités scolaires de Sceaux.

De plus, Les Gémeaux accueilleront 
des artistes et groupes en voie  
de professionnalisation proposés 
par l’Animathèque-MJC en résidence 
de travail sur la scène du Sceaux What.
Enfin, les deux structures travailleront 
en partenariat sur un projet  
de création de spectacle hip-hop 
proposé par Anne Paceo et le choré-
graphe Mickael Le Mer (cf. p. 32  
Melting Three), intégrant des 
rappeurs et danseurs émergents  
en voie de professionnalisation. 

de Sceaux

musiques actuelles
en partenariat avec la



En partenariat avec la ville de 
Bourg-la-Reine, Les Gémeaux vous 
présentent une saison de cinéma. 
Une programmation pour voir ou 
revoir, seul, avec des amis ou en 
famille, des œuvres qui nourrissent 
nos imaginaires collectifs.
Cinq cycles autour d’artistes, de 
thématiques pour parcourir les 77 
années qui séparent le film le plus 
ancien du film le plus récent de 
cette sélection. Deux œuvres – Les 
lois de l’hospitalité et In the Mood 
for Love – qui nous renvoient à la 
séduction, au sentiment amou-
reux et à son impossible réalisa-
tion en vertu de codes et d’héri-
tages sociaux.
Le premier rendez-vous, joyeux, 
propose de découvrir trois comé-
dies musicales du pétillant Vincente 
Minnelli. Des films devenus cultes, 
portés par d’exceptionnels inter-
prètes : Judy Garland, Margaret 
O’Brien, Gene Kelly, Leslie Caron, 
Fred Astaire et Cyd Charisse.
La seconde proposition, met en 
lumière l’étendue du registre de 
Catherine Deneuve et la diversité 
des films qu’elle a interprétés. De la 
comédie avec sa première rencontre 
avec Philippe Noiret, en passant par 
le cinéma de genre aux côtés de Vit-
torio Gassman jusqu’à sa collabora-
tion avec André Téchiné avec qui à 
ce jour l’actrice a tourné huit fois.
Avec la restauration et la ressortie 
du film In the mood for love, énorme 
succès en France et dans le monde 
après sa présentation en compéti-
tion au festival de Cannes 2000, le 

troisième cycle met en perspective 
trois grandes histoires d’amour à l’is-
sue incertaine. Pour accompagner 
ce film dont la musique est l’une des 
plus connues et des plus utilisées, la 
première version de Elle et Lui réa-
lisée en 1939 par Léo McCarey, film 
dont il tournera un remake en 1957, 
ainsi que Nuages épars, une pépite 
réalisée par Mikio Naruse.
Roberto Rossellini guidera ce qua-
trième temps de la programma-
tion avec trois œuvres majeures du 
cinéma néoréaliste italien. L’œuvre 
de Rossellini interroge sans cesse 
les conséquences du traumatisme 
du désastre de la Seconde Guerre 
mondiale. Il est rejoint dans cette 
quête par l’actrice Ingrid Bergman 
qui abandonne sa carrière hol-
lywoodienne pour entamer avec lui 
un chemin artistique et amoureux. 
Le cinquième et dernier cycle pro-
pose quatre films qui représentent 
la foi à l’écran. Des long-métrages 
réalisés par Robert Bresson, Pier 
Paolo Pasolini, Alain Cavalier et à 
nouveau Roberto Rossellini dont le 
film Europe 51 sort en salle pour la 
première fois dans la version sou-
haitée initialement par le réalisa-
teur. Pour la restauration de ce film, 
les ayants droit ont souhaité effacer 
les traces de la censure.
En complément de ces cycles, 
deux films sont proposés  pour les 
jeunes et très jeunes spectateurs, 
ainsi qu’un ciné-concert autour 
d’une œuvre trop méconnue de 
Buster Keaton.
Et pour conclure cette saison de 

films de patrimoine, Bird réalisé 
par Clint Eastwood, interprétation 
cinématographique de la vie de 
Charlie « Yardbird » Parker, jazzman 
visionnaire et musicien accompli 
qui éleva le saxophone à un niveau 
d’expression inédit.
En complément de ces cycles de 
répertoire, 4 nuits du cinéma sont 
proposées cette saison et met-
tront en lumière chaque fois trois 
films d’actualité. Le premier vers 
18h étant toujours destiné au jeune 
public.
Les séances Ciné-Classic sont pro-
posées en version numérisée et res-
taurée le dimanche à 16h, les Nuits 
du cinéma le samedi dès 18h, à l’Au-
ditorium du Conservatoire à Rayon-
nement Départemental de Bourg-
la-Reine.

Ciné-Classic et
les Nuits du cinéma



Ciné-classic
CYCLE 1
VINCENTE MINNELLI, 
LA COMÉDIE EN MUSIQUE

FILM DE CLÔTURE DE SAISON
DU GRAND CLINT EASTWOOD

CINÉ CONCERT

NUITS DU CINÉMA 

JEUNE PUBLIC

CYCLE 2
CATHERINE DENEUVE

CYCLE 5
IL ÉTAIT UNE FOI…

CYCLE 3
DANS L’HUMEUR  
DE L’AMOUR…

CYCLE 4
ROBERTO ROSSELLINI,  
UNE VIE DE CINÉMAS

03 OCT. Le chant du Missouri | 1944 | 1h53
17 OCT. Tous en scène ! | 1953 | 1h52

15 MAI Bird réalisé par Clint Eastwood | 1988 | 2h41

12 MAR. 16h & 20h45 | Les lois de l’Hospitalité réalisé par Buster Keaton | 1h05 
Musiciens : Franck Tortiller, Christofer Bjurström et Jacques Cambra  

13 NOV. | 04 DÉC. | 02 AVR. | 21 MAI

23 FÉV. 10h30 | Gros-Pois et Petit-Point réalisé par Lotta Geffenblad  
et Uzi Geffenblad | 0h43 | Dès 2 ans
14h | L’île de Black Mor réalisé par Jean-François Laguionie | 2004 | 1h25 |  
Dès 5/6 ans

31 OCT. La vie de château réalisé par Jean-Paul Rappeneau | 1966 | 1h33
07 NOV. Âmes perdues réalisé par Dino Risi | 1977 | 1h40

21 NOV. Hôtel des Amériques réalisé par André Téchiné | 1981 | 1h35
28 NOV. Le lieu du crime réalisé par André Téchiné | 1986 | 1h30

06 MAR. Journal d’un curé de campagne réalisé par Robert Bresson | 1951 | 1h57
20 MAR. L’Évangile selon Saint-Matthieu réalisé par Pier Paolo Pasolini | 1964 | 2h17

27 MAR. Thérèse réalisé par Alain Cavalier | 1986 | 1h34 + Rencontre
10 AVR. Europe 51 réalisé par Roberto Rossellini | 1953 | 1h53

09 JAN. Elle et lui réalisé par Leo McCarey | 1939 | 1h28
16 JAN. Nuages épars réalisé par Mikio Naruse | 1967 | 1h48

30 JAN. In the Mood for Love réalisé par Wong Kar-Wai | 2000 | 1h38

06 FÉV. Rome ville ouverte | 1945 | 1h45
13 FÉV. Allemagne, année zéro | 1947 | 1h14

20 FÉV. Stromboli | 1950 | 1h47

TARIFS
Plein tarif : 4,50 € 
Abonnés Ciné Bourg-la-Reine 
et Abonnés Gémeaux : 3,50 € 

ABONNEMENT CINÉ 
Bourg-la-Reine
Abonnement 6 films : 21 € 
valable un an de date à date 
et pour La Nuit du cinéma. 

LIEUX DES PROJECTIONS
Les projections ont lieu à 16h  
à l’Auditorium du Conser-
vatoire à rayonnement 
départemental de Bourg- 
la-Reine / Sceaux.
11 / 13 bd Carnot, 92340 
Bourg-la-Reine.

RENSEIGNEMENTS
Les Gémeaux /  
Scène Nationale 
49, avenue Georges 
Clémenceau 92330 Sceaux.
Tél. : 01 46 60 05 64

Horaire Ciné-Classic : 16h 



JAZZ 
ANNE PACEO, BATTEUSE ET COMPOSITRICE SANS FRONTIÈRES

Anne Paceo est aujourd’hui une artiste incontournable de l’effervescente scène jazz  
française. Primée deux fois « Artiste de l’année » aux Victoires du Jazz en 2016 et 2019,  
sa musique ne s’embarrasse pas des frontières, et, partant du jazz, puise son inspiration 
aux confins de la pop, du rock, du folk ou des musiques du monde selon l’inspiration  
du moment. 

Ensemble, nous avons rêvé ́un projet qui mêle création, diffusion du répertoire, collaboration 
avec les artistes – non musiciens – compagnons des Gémeaux, et bien sûr, rencontres  
et partage avec les habitants à travers des projets artistiques et culturels.

Dès la première saison, son trio itinérant ira à la rencontre du public, dans des lieux non 
dédiés au spectacle, pour 6 concerts en décembre 2021 puis en mars 2022. 

Anne travaillera également en association avec Mickael le Mer sur un projet de création 
mêlant de jeunes danseurs et rappeurs locaux avec des artistes professionnels (cf. p.32). 

Son nouvel album S.h.a.m.a.n.e.s sortira au Printemps 2022, et pour l’occasion, c’est  
le collectif INVIVO qui en créera la scénographie (cf. p.33). 

La suite s’annonce riche également : un Summer Camp Jazz pour jeunes musiciennes 
dès l’été 22, la reprise de Bright Shadows avec une grande chorale du territoire, la création 
d’un ciné-concert… Sans oublier les stages et master class. Restez à l’affût !

DANSE
MICKAËL LE MER, UN HIP-HOP AFFRANCHI ET SENSIBLE

Après seize créations, des tournées internationales et la création d’un festival, Mickaël  
le Mer posera enfin ses valises aux Gémeaux. Issu de la mouvance hip-hop, le chorégraphe 
aime s’affranchir de ses codes pour composer une écriture sensible et poétique à  
la frontière de laquelle on entrevoit l’influence de la danse contemporaine. 

Après avoir proposé deux solos dans les écoles, collèges, centres socio-culturels et maisons 
de retraite du territoire en juin 2021, nous accueillerons en répétition puis en diffusion 
la prochaine création du chorégraphe Les yeux fermés en mai 2022 (cf. p.37), un projet 
soutenu par la Scène Nationale. 

Cette saison, Mickaël le Mer rejoindra également Anne Pacéo pour un projet mêlant 
artistes professionnels, jeunes rappeurs et danseurs locaux en préprofessionnalisation  
(cf. Melting Three p.32). 

Un projet participatif qui pourra réunir une centaine d’amateurs du territoire ayant déjà 
une pratique de la danse ou non est actuellement à l’étude pour la saison suivante.

Nos artistes associés
Aux Gémeaux, nous envisageons la présence des artistes associés comme fédératrice et créa-
tive, engagée sur le territoire et impliquée dans la vie de la maison. Au-delà de leurs qualités 
artistiques indéniables, ces artistes ont en commun une générosité qui les engagent auprès des 
habitants pour inventer de nouvelles modalités de rencontres artistiques.
Au cours des trois prochaines années, vous découvrirez leurs créations portées par Les Gémeaux 
qui mettront à disposition leurs plateaux et leur savoir-faire. Vous les découvrirez aux Gémeaux 
mais également hors les murs, à travers des petites formes itinérantes ou dans le cadre de projets 
imaginés avec les habitants. Des rencontres auront également lieu entre les artistes eux-mêmes, 
donnant naissance à des créations inédites et innovantes.



Une pluridis-
ciplinarité 
féconde,  
des artistes 

engagés  
pour le  
territoire 

ARTS IMMERSIFS
LE COLLECTIF INVIVO, DU THÉÂTRE AUX ARTS NUMÉRIQUES

Avec l’arrivée des technologies numériques, les artistes explorent une nouvelle grammaire 
scénographique. Loin de s’envisager comme une esthétique avant-gardiste, il s’agit 
bien au contraire d’un théâtre populaire, en prise avec son temps, et qui repose sur  
une théâtralité plus immédiate, parfois immersive, qui réinvente le rapport à la scène.

Les Gémeaux souhaitent explorer ces nouvelles esthétiques et au-delà de leur expres-
sion sur le plateau, nous vous proposerons régulièrement des expériences disséminées 
dans le théâtre.

Le jeune collectif INVIVO accompagnera cette plongée numérique pour trois ans.  
Regroupant plusieurs artistes du théâtre et des arts numériques, INVIVO crée  
des objets singuliers, hybrides, aux frontières des arts immersifs, des arts numériques,  
de la performance et du théâtre. 

INVIVO prépare actuellement sa prochaine création, Les Aveugles d’après Maeterlinck, 
une expérience-spectacle pour 12 spectateurs en réalité virtuelle. Plusieurs semaines de 
travail auront lieu aux Gémeaux avant de retrouver cette proposition en 22-23. D’ici là, 
vous aurez le loisir de vous familiariser avec l’une des facettes du travail du collectif avec 
l’installation Tesseract en octobre prochain (cf. p.5), puis S.h.a.m.a.n.e.s (cf. p.33)  
au printemps !

Par ailleurs, le collectif proposera régulièrement des ateliers tout public autour de  
la réalité virtuelle ainsi que des ateliers pour les lycéens. 

THÉÂTRE 
YNGVILD ASPELI, UN THÉÂTRE PROTÉIFORME

D’une beauté saisissante, l’univers visuel d’Yngvild Aspeli, metteure en scène franco- 
norvégienne, illustre ses grandes formes au plateau qui convoquent autant l’acteur- 
manipulateur, la musique interprétée sur scène, la lumière et la vidéo. Ses pièces  
s’inspirent de textes littéraires, issus de la littérature scandinave, qu’elle adapte pour la scène. 

Les Gémeaux accompagneront sa prochaine création, monument de la littérature  
norvégienne, Une Maison de poupée d’Ibsen (création 2022-2023). Cette pièce écrite  
en 1871 soulève des questions qui trouvent un écho troublant dans les bouleversements 
de nos sociétés contemporaines. En mettant en scène le personnage de Nora, Yngvild 
poursuit sa réflexion sur les destins de femmes. 

Nous avons ainsi imaginé un travail en amont avec un groupe de femmes du territoire 
qui viendra nourrir le travail de création. Nous réfléchissons également à un projet au long 
cours avec des lycéens. La compagnie animera également des stages de dramaturgie 
ainsi que de nouveaux ateliers plus techniques autour de la lumière, la scénographie  
et la vidéo.

THÉÂTRE 

MARGAUX ESKENAZI, DE LA PETITE À LA GRANDE HISTOIRE

Le projet de la Compagnie Nova vise à mettre au plateau les polyphonies de la mémoire 
qui composent la richesse de notre identité ́française. Chez cette jeune compagnie, 
l’artistique est étroitement lié au travail d’implantation et d’actions sur le territoire. C’est 
dans le cadre d’une collaboration étroite avec le Théâtre Victor Hugo de Bagneux que 
nous accueillerons Margaux Eskenazi et son équipe au cours des deux prochaines saisons. 

Cette résidence s’articulera autour d’un co-accueil à Bagneux de Et mon cœur fume 
encore (cf. p.28) puis de la création de 1983 à Sceaux la saison suivante. Les deux 
théâtres coproduiront une petite forme en écho à 1983 destinée à voyager dans  
des lieux non dédiés au spectacle, notamment sur le territoire des Blagis et de la Pierre 
Plate. Nous réfléchissons également à un projet d’action culturelle avec des adolescents, 
ainsi que des passerelles avec des associations.



saison 
scolaire 

21-22

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
Joël Pommerat

Vendredi 4 février à 14h | 
Grand Théâtre

À partir de 6 ans
Tarif écoles élémentaires : 8 €

LIEUX DES SPECTACLES : 

Petit Théâtre et Grand Théâtre 
des Gémeaux

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

LES TROIS BRIGANDS 
Compagnie Succursale 101

Vendredi 10 décembre  
à 10h et 14h | Petit Théâtre

À partir de 4 ans
Tarif écoles maternelles  
et CP : 5 €

PIANO SUR LE FIL
Bachar Mar-Khalifé

Vendredi 1er avril à 14h |  
Grand théâtre

À partir de 8 ans
Tarif écoles élémentaires : 8 €
Tarif collèges et lycées : 10 €

ONE, UNE ODE  
FRAGILE À LA BEAUTÉ 
DU MONDE
Compagnie Marizibill

Vendredi 13 mai à 10h et 14h | 
Agoreine de Bourg-la-Reine

À partir de 4 ans | Tarif écoles 
maternelles et CP : 5 €

ANOPAS 
Compagnie Art Move 
Concept

Jeudi 16 décembre à 14h | 
Grand Théâtre

À partir de 8 ans
Tarif écoles élémentaires : 8 €
Tarif collèges et lycées : 10 €



RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS
LES GÉMEAUX / SCÈNE NATIONALE :
49, avenue Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Tél. administration : 01 46 60 05 64
Tél. 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
Site internet : www.lesgemeaux.com
Facebook : facebook.com/lesgemeaux
Twitter : @theatregemeaux

Restaurant du Théâtre Ô Jazy
Tous les midis, tous les soirs à partir de 19h avant et après  
les spectacles (sauf lundi).
Réservations au 01 49 73 19 02

COMMENT VENIR AUX GÉMEAUX
PAR LE RER
Ligne B - Direction Robinson, Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
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, N20, direction Orléans. À Bourg-la-Reine,  
deuxième à droite sur la D74, puis serrer à gauche pour suivre  
le panneau « Théâtre Les Gémeaux ».

PAR LE BUS
Porte d’Orléans, bus 188 : Georges Clemenceau, Sceaux.

EN VÉLIB’  
Station n°23301 « Les Blagis » ou Station n°23042 
« André Theuriet - Blagis ». À 10 minutes du théâtre.
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Calendrier

GLORIA
GRAND THÉÂTRE

JEAN-PIERRE COMO
SCEAUX WHAT

TOUS DES OISEAUX
GRAND THÉÂTRE

TESSERACT (INSTALLATION)

BIENNALE NEMO
PETIT THÉÂTRE

FRANCK TORTILLER
GRAND THÉÂTRE

CAMPANA
ESPACE CIRQUE D’ANTONY

LA MOUETTE
GRAND THÉÂTRE

EDEN (INSTALLATION)

PETIT THÉÂTRE

MICHEL PORTAL
GRAND THÉÂTRE

MAR. 21 SEP. 20h45
MER. 22 SEP. 20h45
JEU. 23 SEP. 20h45

JEU. 30 SEP. 20h45
VEN. 01 OCT. 20h45

MER. 06 OCT. 20h00
JEU. 07 OCT. 20h00
VEN. 08 OCT. 20h00
SAM. 09 OCT. 20h00
DIM. 10 OCT. 16h00
MER. 13 OCT. 20h00
JEU. 14 OCT. 20h00
VEN. 15 OCT. 20h00
SAM. 16 OCT. 20h00
DIM. 17 OCT. 16h00

du mercredi 6 au samedi 16  
octobre (relâche le 11) de 14h 
à 19h, rencontre le 16 à 18h30

MER. 20 OCT. 20h45

MER. 06 OCT. 20h30
JEU. 07 OCT. 19h30
SAM. 09 OCT. 18h00
DIM. 10 OCT. 16h00
MER. 13 OCT. 20h30
JEU. 14 OCT. 19h30
SAM. 16 OCT. 18h00
DIM. 17 OCT. 16h00

MAR. 09 NOV. 20h45
MER. 10 NOV. 20h45
JEU. 11 NOV. 20h45
VEN. 12 NOV. 20h45
SAM. 13 NOV. 20h45
DIM. 14 NOV. 17h00
MAR. 16 NOV. 20h45
MER. 17 NOV. 20h45
JEU. 18 NOV. 20h45

Du mardi 9 au dimanche 21 
novembre de 14h à 20h

DIM 21 NOV. 17h00

JEU. 25 NOV. 20h45
VEN. 26 NOV. 20h45
SAM. 27 NOV. 20h45
DIM 28 NOV. 17h00

VEN. 03 DÉC. 20h45
SAM. 04 DÉC. 20h45
DIM. 05 DÉC. 17h00

VEN. 10 DÉC. 20h45
SAM. 11 DÉC. 20h45
DIM. 12 DÉC. 17h00

SAM. 11 DÉC. 14h00
17h30

MER. 15 DÉC. 20h45
JEU. 16 DÉC. 20h45

VEN. 17 DÉC. 20h45
SAM. 18 DÉC. 20h45

VEN. 07 JAN. 20h45
SAM. 08 JAN. 17h00
DIM. 09 JAN. 17h00

JEU. 20 JAN. 20h45
VEN. 21 JAN. 20h45
SAM. 22 JAN. 20h45
DIM. 23 JAN. 17h00
MAR. 25 JAN. 20h45
MER. 26 JAN. 20h45
JEU. 27 JAN. 20h45
VEN. 28 JAN. 20h45
SAM. 29 JAN. 20h45
DIM. 30 JAN. 17h00

VEN. 04 FÉV. 20h45
SAM. 05 FÉV. 17h00
DIM. 06 FÉV. 17h00

VEN. 11 FÉV. 20h45
SAM. 12 FÉV. 20h45
DIM. 13 FÉV. 17h00

JEU. 17 FÉV. 20h45
VEN. 18 FÉV. 20h45

RICHARD III
GRAND THÉÂTRE

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
GRAND THÉÂTRE

GRAVITÉ
GRAND THÉÂTRE

BENJAMIN FAUGLOIRE
SCEAUX WHAT

KISS & CRY
GRAND THÉÂTRE

LES AUTRES
GRAND THÉÂTRE

ZÉPHYR
GRAND THÉÂTRE

LES TROIS BRIGANDS
PETIT THÉÂTRE

AIRELLE BESSON
SCEAUX WHAT

ANOPAS
GRAND THÉÂTRE

ACQUA ALTA
GRAND THÉÂTRE
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PIANO SUR LE FIL
GRAND THÉÂTRE

MÖBIUS
GRAND THÉÂTRE

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES 
cycle 1
PARC DE SCEAUX

MELTING THREE
GRAND THÉÂTRE

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES 
cycle 2
PARC DE SCEAUX

CONCERT MJC
SCEAUX WHAT

MER. 09 MAR. 20h45
JEU. 10 MAR. 20h45
VEN. 11 MAR. 20h45
SAM. 12 MAR. 20h45
DIM. 13 MAR. 17h00
MER. 16 MAR. 20h45
JEU. 17 MAR. 20h45
VEN. 18 MAR. 20h45
SAM. 19 MAR. 20h45
DIM. 20 MAR. 17h00

SAM. 12 MAR. 16h00
20h45

VEN. 18 MAR. 21h00
SAM. 19 MAR. 20h00

JEU. 24 MAR. 20h45

MAR. 29 MAR. 20h30
MER. 30 MAR. 20h30

VEN. 01 AVR. 20h45
SAM. 02 AVR. 20h45
DIM. 03 AVR. 17h00

VEN. 08 AVR. 20h45
SAM. 09 AVR. 20h45
DIM. 10 AVR. 17h00

SAM. 09 AVR. 14h00
DIM. 10 AVR. 11h00

JEU. 14 AVR. 20h45

SAM. 16 AVR. 14h00
DIM. 17 AVR. 11h00

MER. 20 AVR. 20h45

LE JEU DES OMBRES
GRAND THÉÂTRE

CINÉ-CONCERT
AUDITORIUM 
DU CONSERVATOIRE

PINOCCHIO
THÉÂTRE 71

DAÏDA / ISHKERO
SCEAUX WHAT

ET LE CŒUR 
FUME ENCORE
THÉÂTRE VICTOR HUGO

S.H.A.M.A.N.E.S
GRAND THÉÂTRE

PORTICO QUARTET
GRAND THÉÂTRE

LA PASTORALE
GRAND THÉÂTRE

ONE
AGOREINE

CONCERT MJC
SCEAUX WHAT

LES YEUX FERMÉS
GRAND THÉÂTRE

TIGRAN HAMASYAN
GRAND THÉÂTRE

CONCERT MJC
SCEAUX WHAT
 

JEU. 21 AVR. 20h45

MAR. 10 MAI 20h45

VEN. 13 MAI 20h45
SAM. 14 MAI 20h45
DIM. 15 MAI 17h00

SAM. 14 MAI 14h00
17h00

VEN. 20 MAI 20h45

SAM. 21 MAI 20h45

MAR. 24 MAI 20h45

SAM. 28 MAI 20h45
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ABONNEMENTS  
ET TARIFS SPECTACLES2021

2022

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

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

* Tous les jeudis de chaque longue série théâtrale, les places  
pour les étudiants et les précaires sont à 21 € en Tarif B.

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 INDIVIDUEL 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 €

PASS GÉMEAUX
Formule d’abonnement à 10 spectacles 

librement choisis (Tarifs A et B)

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

supplémentaires)

TARIF FAMILLE HORS ABONNEMENT
ENFANTS                   8 € ADULTES 12 €

TARIF A TARIF B
Spectacles à tarif 

normal
Spectacles à tarif  

exceptionnel
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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 ¨ oui ¨ non

Tél. portable

Tél. personnel

Type d’abonnement

¨ (4 spectacles minimum)
¨ Passe Gémeaux (10 spectacles minimum)

Catégorie

¨ Tout public
¨ - 30 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 €

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 :

Total de la commande :                                     €

MODE DE RÈGLEMENT

¨  Chèque (à l’ordre des Gémeaux)

¨  Prélèvement en 4 fois à partir de 60 €*
     *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 ¨ oui ¨ non

Tél. portable

Tél. personnel

Nom

Prénom

Adresse

Email

Je souhaite recevoir la newsletter ¨ oui ¨ non

Tél. portable

Tél. personnel

Type d’abonnement

¨ (4 spectacles minimum)
¨ Passe Gémeaux (10 spectacles minimum)

Catégorie
¨ Tout public
¨ - 30 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
¨ - 30 ans*, + 65 ans*
¨ Étudiant*, demandeur d’emploi*
     *Joindre impérativement un justificatif
¨ Abonnement collectif

Nom du relais

ABONNEMENT N°2                            | DOSSIER 

ABONNEMENT N°3                            | DOSSIER 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total €
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, 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 €
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, cocher cette case : ¨ Idem N°1



LES GÉMEAUX / SCÈNE NATIONALE 
49, avenue Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Tél. administration : 01 46 60 05 64
Tél. réservations : 01 46 61 36 67
Subventionné par l’Etablissement Public Territorial / Vallée Sud-Grand Paris, le Conseil  
départemental des Hauts-de-Seine, le ministère de la Culture / DRAC Île-de-France
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