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BORD DE PLATEAU
Les rencontres – entrée libre

• Après les représentations  
jeudi 9 octobre / Riding on a cloud
vendredi 21 novembre / iFeel2 
jeudi 4 décembre / Le Goût du faux et autres chansons
jeudi 11 décembre / Sans titre (2014)
jeudi 8 janvier / Clockwork
jeudi 15 janvier / Escuela
jeudi 5 février / D’orfèvre… + Répète

• Hors les murs
mardi 14 octobre à 20 h, rencontre avec Massimo Furlan  
et Vincent Baudriller, au Centre culturel suisse

• Cité psy, animé par Hervé Hubert  
samedi 18 octobre à 16 h 30, en présence de Claire de Ribaupierre
samedi 22 novembre à 16 h 30, en présence de Marco Berrettini 
samedi 14 février à 16 h 30, en présence de Grand Magasin

• Apéro philo, animé par Bernard Benattar   
vendredi 17 octobre à 18 h 30 / Un jour
samedi 15 novembre à 17 h 30 / La Tentation d’un ermitage – New Settings #4
samedi 13 décembre à 18 h 30 / Le Goût du faux et autres chansons
vendredi 16 janvier à 18 h 30 / Escuela 
vendredi 13 février à 18 h 30 / D’orfèvre… + Répète

• Côté film  
Découvrez un des films qui ont inspiré ces artistes :
mercredi 15 octobre à 19 h 30 et mercredi 29 octobre à 19 h 30 /  
carte blanche à Sima Khatami et Stéfane Perraud
samedi 29 novembre à 18 h / carte blanche à Jeanne Candel
samedi 17 janvier à 18 h / carte blanche à Guillermo Calderon

• Conversation du spectateur, animée par Perin Emel Yavuz,
Édith Magnan, Bruno Trentini  
samedi 11 octobre à 17 h / « Art engagé : quelle place pour le spectateur ? »
samedi 6 décembre à 17 h 30 / « Scène /salle, corps commun ? » 
samedi 10 janvier à 17 h / « Entre corps, objets et chimères : où donner de la tête ? » 
samedi 7 février à 17 h / « Sens/non-sens. Être spectateur de l’absurde. »

Les stages de pratique artistique

• samedi 15 et dimanche 16 novembre, stage danse avec Hervé Robbe
• samedi 6 et dimanche 7 décembre, stage théâtre avec Jeanne Candel / Cie La Vie brève

• samedi 10 et dimanche 11 janvier, stage théâtre avec Guillermo Calderon
Tarif stage + spectacle : 68  €  
Réservations : christine.jacquet@theatredelacite.com

BILLETTERIE 
01 43 13 50 50  
du lundi au vendredi (13 h – 19 h)  
www.theatredelacite.com et chez nos revendeurs.

NOS TARIFS
Tarifs individuels : de 7 € à 22 €
Moins de 12 ans : 7 €
Moins de 30 ans : 13 €
Intermittents, adhérents Maison des Artistes,  
demandeurs d’emploi et étudiants : 11 €
Carte Forever Young : 20 € la carte, valable un an, puis 11 € la place,  
tarif réduit (16 €) pour la personne qui vous accompagne
Pass Cité Intégral : 13 spectacles au choix > 91 €, soit 7 € le spectacle
(dont un spectacle de New Settings #4 et un programme de CircusNext)
Groupe scolaire : parcours 3 spectacles, 25,50 €
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Le saviez-vous ? La situation ne s’améliore pas vraiment. Sur l’ensemble des représentations de théâtre, danse, cirque, en France en 2012-2013,  
22 % ont été mises en scène ou chorégraphiées par des femmes. Cette proportion était de 28 % la saison précédente.

octobre 2014 
arts plastiques
SIMA KHATAMI 
et STÉFANE PERRAUD
Les Suspendues
6 octobre > 14 novembre

Les Suspendues est une installation sonore et 
visuelle qui murmure au gré des vents les révoltes 
d’hier et d’aujourd’hui. Sous cette passerelle sont 
suspendus des billets rectangulaires en acier. 
Sur ces billets, on trouvera imprimés des photos, 
des témoignages ou des documents de combats 
et d’engagements de tout un chacun. Les vôtres 
peut-être ? Les Suspendues est donc une œuvre de 
lutte collective qui veut donner à lire et à voir des 
engagements politiques d’hier et à nos jours. 
Dans le cadre du programme Art Campus.

In this participatory sculpture, Sima Khatami  
and Stéfane Perraud offer anyone who wants it  
the possibility of printing their struggles into steel.

théâtre
FOCUS RABIH MROUÉ
Riding on a Cloud + Trilogy
6 > 18 octobre 

avec le Théâtre de la Bastille 
& le Festival d’Automne à Paris

Rabih Mroué est un artiste des frontières. Il se 
tient à la croisée des genres. Dans son monde, la 
fiction et la réalité se confondent, les souvenirs 
deviennent vivants, les images sont parfois plus 
vraies que la vérité. Dans son monde, le passé 
n’est pas mort, il n’est même pas passé. En 1990, 
la guerre civile libanaise s’achevait officiellement. 
Rabih Mroué avait 23 ans. Son œuvre interroge 
avec constance la mémoire, les outils dont nous 
disposons aujourd’hui pour la (re)constituer 
— d’où son goût des images et des technologies de 
l’enregistrement. Surtout Rabih Mroué, comme 
d’autres artistes de sa génération, se demande 
quel usage politique les artistes libanais peuvent 
faire de cette mémoire qu’ils créent ou recréent.

4 spectacles-performances dans 2 théâtres :

• Au Théâtre de la Cité internationale  
6 > 11 octobre, Riding on a cloud,  
spectacle en arabe et anglais surtitré en français 

• Au Théâtre de la Bastille  
14 > 18 octobre, Rabih Mroué: Trilogy :  
On Three Posters / The Inhabitants of Images / 
Pixelated Revolution,  
spectacles en anglais surtitrés en français

Rabih Mroué is an artist at the crossroads  
of many genres. In his world, fiction and reality 
are confused, memories come alive, images  
are truer than the truth, and the past is not dead.

AUTOMNE  
HIVER octobre

6 oct. > 14 nov. | Les Suspendues   

lundi 6 Riding on a cloud | 20 h

mardi 7 Riding on a cloud | 20 h

La Face cachée… | 20 h 30

mercredi 8 La Face cachée… | 20 h 30

jeudi 9 Riding on a cloud | 19 h 

La Face cachée… | 19 h 30

vendredi 10 Riding on a cloud | 20 h

La Face cachée… | 20 h 30

samedi 11 Riding on a cloud | 20 h 

jeudi 16 Un jour | 20 h

vendredi 17 Un jour | 20 h  

samedi 18 Un jour | 19 h 

novembre
lundi 3 Abysses  | 19 h › 22 h 15

Al Hamrâ | 19 h 30

Traveling Lady | 21 h

mardi 4 Abysses  | 19 h › 22 h 15

Al Hamrâ  | 19 h 30

Traveling Lady | 21 h

jeudi 6 Abysses  | 19 h › 20 h 45

Al Hamrâ  | 19 h 30

vendredi 7 Abysses  | 19 h › 20 h 45

Al Hamrâ  | 19 h 30

jeudi 13 Abysses  | 19 h › 22 h 15

La Tentation… | 19 h 30

La Fille | 21 h

vendredi 14 Abysses  | 19 h › 22 h 15

La Tentation… | 19 h 30

La Fille | 21 h

samedi 15 Abysses  | 19 h › 22 h 15

La Tentation… | 19 h 30  

La Fille | 21 h

jeudi 20 iFeel2 | 20 h

vendredi 21 iFeel2 | 20 h 

samedi 22 iFeel2 | 20 h 

lundi 24 iFeel2 | 20 h

Le Goût du faux… | 20 h 30

mardi 25 iFeel2 | 20 h

Le Goût du faux… | 20 h 30

jeudi 27 Le Goût du faux… | 19 h 30

vendredi 28 Le Goût du faux… | 20 h 30

samedi 29 Le Goût du faux… | 20 h 30 

janvier
lundi 5 Clockwork | 20 h

mardi 6 Clockwork | 20 h

jeudi 8 Clockwork | 19 h 

Escuela | 20 h 30

vendredi 9 Clockwork | 20 h

Escuela | 20 h 30

samedi 10 Clockwork | 20 h 

Escuela | 20 h 30

dimanche 11 Clockwork | 17 h

lundi 12 Clockwork | 20 h

Escuela | 20 h 30

mardi 13 Escuela | 20 h 30

jeudi 15 Clockwork | 19 h

Escuela | 19 h 30 

vendredi 16 Clockwork | 20 h

Escuela | 20 h 30  

samedi 17 Clockwork | 20 h

Escuela | 20 h 30 

dimanche 18 Clockwork | 17 h

lundi 19 Clockwork | 20 h

jeudi 22 Clockwork | 19 h

vendredi 23 Clockwork | 20 h

samedi 24 Clockwork | 20 h

dimanche 25 Clockwork | 17 h

mercredi 28 Guillaume Perret | 20 h 30

jeudi 29 Guillaume Perret | 20 h 30

février
dimanche 1 Sarah Murcia

lundi 2 D’orfèvre… + Répète | 20 h

mardi 3 D’orfèvre… + Répète | 20 h

jeudi 5 D’orfèvre… + Répète | 19 h 

vendredi 6 D’orfèvre… + Répète | 20 h

samedi 7 D’orfèvre… + Répète | 20 h 

lundi 9 D’orfèvre… + Répète | 20 h

mardi 10 D’orfèvre… + Répète | 20 h

jeudi 12 D’orfèvre… + Répète | 19 h

vendredi 13 D’orfèvre… + Répète | 20 h 

samedi 14 D’orfèvre… + Répète | 20 h 

décembre
lundi 1 Le Goût du faux… | 20 h 30

mardi 2 Le Goût du faux… | 20 h 30

jeudi 4 Le Goût du faux… | 19 h 30 

vendredi 5 Le Goût du faux… | 20 h 30

samedi 6 Le Goût du faux… | 20 h 30 

lundi 8 Sans titre (2014) | 20 h

Le Goût du faux… | 20 h 30

mardi 9 Sans titre (2014) | 20 h

Le Goût du faux… | 20 h 30

jeudi 11 Sans titre (2014) | 19 h 

Le Goût du faux… | 19 h 30

vendredi 12 Sans titre (2014) | 20 h

Le Goût du faux… | 20 h 30

samedi 13 Sans titre (2014) | 20 h

Le Goût du faux… | 20 h 30 

ve. 19, sa. 20, di. 21 | CircusNext

musique
THIERRY BALASSE
La Face cachée de la lune 
musique d’après PINK FLOYD
7 > 10 octobre

Neuf musiciens sous la direction de Thierry 
Balasse rejouent l’album mythique des Pink 
Floyd, The Dark Side of the Moon (1973), ainsi 
que des morceaux de Meddle (1971). Tels des 
puristes de la musique baroque, ils ont retrouvé 
les instruments d’époque, le synthétiseur AKS, 
le piano Wurlitzer, ou la caisse enregistreuse 
qui scande le si célèbre morceau Money pour 
rendre hommage à cet album séminal, sauf 
que, progrès technique aidant, ils pourront faire 
sur scène ce que les Pink Floyd n’ont jamais pu 
reproduire hors de leur studio. 

The Dark Side of the Moon is a cover  
of Pink Floyd’s mythic album. Thierry Balasse  
and nine musicians on period instruments replay 
on stage what the group recorded in a studio. 

théâtre
MASSIMO FURLAN 
et CLAIRE DE RIBAUPIERRE
Un Jour
16 > 18 octobre

avec le Centre culturel suisse

Un Jour est un spectacle de fantômes parce 
que les fantômes, comme les morts, existent 
et n’existent pas. Un jour est une histoire de 
revenants qui reviennent à leur façon hanter 
les vivants, c’est-à-dire au fond revivre avec eux. 
En rêve ou en pleine lumière, par fragments ou 
en entier, à travers leurs gestes, leurs voix ou leurs 
corps, à la fois pour de vrai et pour de faux. Un Jour 
s’avance sur la frontière où les vivants ont peur 
de ce qui va arriver et pleurent à cause de ce qui 
n’arrivera plus.

Un Jour speaks of ghosts and explores the 
presence of the departed and the relationships 
between the living and the dead.

novembre
arts de la scène / arts plastiques
NEW SETTINGS #4
3 > 15 novembre

un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès

Pour cette 4e édition de New Settings, 5 créations 
sont présentées ; elles associent un artiste de la 
scène (musicien, comédienne, danseur, choré-
graphe, metteur en scène) et un plasticien (parmi 
lesquels un designer et un dessinateur). Ce pro-
gramme, créé par la Fondation d’entreprise Hermès 
en collaboration avec le Théâtre de la Cité interna-
tionale et le French institute Alliance Française 
de New York, donne la possibilité à des artistes  
d’horizons différents de croiser leurs univers  
artistiques autour d’une création commune.  
New Settings associe le soutien à la création et la 
diffusion des œuvres (Paris – New York).
www.fondationdentreprisehermes.org 

• Justin Godfrey / Vincent Beaurin, Al Hamrâ  
• Rossy de Palma / Jessica Mitrani, Traveling Lady  
• Hervé Robbe / Benjamin Graindorge, 

La Tentation d’un ermitage
• Barbara Carlotti / Jean-François Auguste /

Christophe Blain, La Fille
• Sylvain Prunenec / Clédat & Petitpierre, Abysses

New Settings is a program brought to you by the 
Fondation d’entreprise Hermès, in collaboration 
with the Théâtre de la Cité internationale that 
gives support and funding to the association  
of a stage artist and a visual artist.

danse
MARCO BERRETTINI 
iFeel2 
20 > 25 novembre

avec le Festival d’Automne à Paris 

Ils sont deux, une femme, un homme. Ils sont 
torses nus. Ils dansent des pas simples mais précis. 
Ils ne se quittent pas des yeux. Et le spectateur est 
saisi et entrainé dans le rythme mathématique 
d’une transe. Pourquoi se regardent-ils ainsi, 
éperdument ? Sans doute parce que l’autre 
détient un secret, ou au moins une solution. 
Que possède-t-il, que possède-t-elle, qui me 
manque et qui viendrait si bien, si totalement, 
me compléter ?

There are two of them: a woman and a man.  
With chests bared, they dance simple  
and precise steps, looking one another in the eyes.  
They enchant one another, and us along  
with them, with their tireless determination. 

janvier 2015
cirque
SISTERS
Clockwork
5 > 25 janvier

Sisters, comme son nom ne l’indique pas, est 
une compagnie de garçons. L’un est danois, 
grand et blond, l’autre espagnol, petit et trapu, 
le dernier français, mais ni grand ni petit. 
Circassiens experts du double mât chinois, les 
trois garçons jouent de leurs différences, d’un 
art impressionnant de la chute et de subtils jeux 
d’illusions pour s’emmêler jambes, bras, torses et 
têtes, et se métamorphoser en une seule entité. 
Ce spectacle débordant d’énergie et d’humour est 
aussi une proposition de politique européenne : 
comment faire une (belle) union commune.

Three boys climb up a Chinese pole and then 
joyously fall on top of one another, inside out  
and upside down, unless it’s the other way around.

théâtre
GUILLERMO CALDERON
Escuela
8 > 17 janvier

avec le Théâtre de la Ville

Chili, 1973. Allende est renversé par des militaires 
aidés de la CIA. 2013, Guillermo Calderon crée 
Escuela, comme dans ses pièces précédentes, 
pour se souvenir du sort des Chiliens durant 
l’oppression militaire. Dans Escuela, un groupe 
de rebelles gauchistes reçoit une formation 
paramilitaire qui devrait aider à renverser 
Pinochet. Le spectateur qui assiste au moindre 
détail de la formation est en quelque sorte formé 
à son tour et, c’est la triste ironie de l’histoire, il est 
toujours possible qu’il s’en serve pour autre chose 
que pour restaurer justice et liberté. 
Spectacle en espagnol surtitré en français.

As child of the Chilean dictatorship, Calderon  
has undertaken a theater of memory and struggle. 
Escuela gives us weapons to fight with.

musique
GUILLAUME PERRET 
& THE ELECTRIC EPIC
28 / 29 janvier

Guillaume Perret, saxophoniste virtuose, et son 
quatuor électro-épique ont tapé dans l’oreille de 
John Zorn, figure de l’avant-garde new-yorkaise, 
qui s’est plié en quatre pour éditer leur premier 
disque. Parce que Perret est, dit-il, un « pionnier 
qui apporte une nouvelle pierre à la musique 
électrique. Une fusion jazz, rock et metal puissante, 
aux solos virtuoses… ». Le temps est venu d’un 
second album. Pour l’occasion, Guillaume 
Perret et sa bande concoctent un concert qu’il 
est urgent de voir si l’on veut vibrer au rythme 
bouillonnant d’une musique qui navigue entre 
amplitude et intimité. • artiste en résidence • 

A virtuosic saxophonist, Guillaume Perret  
invents a form of borderline jazz where music 
twists and turns into sounds as yet unheard,  
bathing us in images and sensations. 

théâtre
JEANNE CANDEL / Cie La Vie brève

Le Goût du faux et autres chansons 
24 novembre > 13 décembre 

avec le Festival d’Automne à Paris

Dans Le Goût du faux et autres chansons, il y a des 
textes d’Ovide, des fantômes qui nous hantent, les 
vies compliquées des acteurs, des méditations 
sur le renouvellement des cellules, des détails 
qui se déplient lentement, des peurs, des 
métamorphoses baroques, des deuils. Et douze 
comédiens au plateau. Tout ce désordre pour 
répondre à une question faussement naïve et 
vraiment angoissante : d’où vient-on ? • artiste 
en résidence • 

Where do we come from? The question is as old  
as the world. From classical texts to banal 
anecdotes, the show leaves no stone unturned  
in an attempt to answer this question.

décembre
danse
XAVIER LE ROY 
Sans titre (2014) 
8 > 13 décembre

avec le Festival d’Automne à Paris 

Méthodique, Xavier Le Roy poursuit un sujet 
qui l’obsède : la nécessité de règles et leurs 
transformations. Ce projet en forme de triptyque 
explore différents modes d’adresse au public : 
une conférence, un spectacle et un concert. Mais, 
à chaque fois, un élément essentiel à la situation 
théâtrale est modifié, inversé ou omis. Si bien que 
spectateurs et acteurs doivent renégocier la façon 
de poursuivre les échanges. Ce qui est en jeu, 
finalement, c’est la question de savoir comment 
ces situations de communauté se construisent et 
ce qu’elles peuvent produire. • artiste en résidence • 

This performance plays with the rules  
(social and aesthetic) of the theatre to construct 
situations where the game is to negociate  
with the transformation at stake.

cirque
CircusNext
19 > 21 décembre 

avec Jeunes Talents Cirque Europe 

CircusNext est un programme européen destiné à 
identifier, accompagner et soutenir une nouvelle 
génération d’auteurs circassiens et à favoriser ainsi 
l’éclosion d’écritures nouvelles dans le domaine 
des arts du cirque. Les sept projets sélectionnés 
par un comité d’experts se voient dotés d’une 
bourse d’aide à l’écriture, d’un mois de résidence 
de création, et de visibilité à l’échelle européenne. 
À l’issue de ce temps de travail, ils présentent un 
extrait abouti de leurs spectacles.

Avec Johan Bichot et Netty Radvanyi /  
Marion Collé / Julia Christ / Nacho Flores / 
Darragh McLoughlin / Alexander Vantournhout / 
Noam Wise et Aude Martos

CircusNext is a European support scheme, 
with the aim of discovering, accompanying and 
supporting the new generation of circus authors.

  Rencontres après les représentations

 Cité psy       Apéro philo      Côté film

 Conversation du spectateur

   Gratuit en accès libre

Retrouvez toutes les infos sur  
www.theatredelacite.com 

,  & sur votre mobile :   
ou sur m.theatredelacite.com

février
musique
SARAH MURCIA – CAROLINE, 
MARK TOMPKINS 
ET BENOÎT DELBECQ
musique d’après les SEX PISTOLS
1er février

avec le festival Sons d’hiver 

Autour de l’album Never Mind the Bollocks des 
Sex Pistols, Sarah Murcia relève à son tour le défi 
que le Théâtre de la Cité internationale propose 
chaque année à un musicien : reprendre à son 
compte un album mythique et lui redonner 
(un autre) souffle. Accompagnée de son groupe 
Caroline, du chanteur chorégraphe Mark 
Tompkins et du pianiste Benoît Delbecq, ils se 
prêtent ensemble à la folle aventure de proposer 
des variations autour de ce mythe punk. 
Première partie en cours de programmation.

With her group, Sarah Murcia reinvents the vocal 
rage of Never Mind the Bollocks by the Sex Pistols.

danse / théâtre
GRAND MAGASIN
D’orfèvre et de cochon

FANNY DE CHAILLÉ 
ET PIERRE ALFERI 
Répète
2 > 14 février

avec le festival Faits d’hiver

Deux conférences sur le travail,  
ou presque 

• Grand Magasin propose une conférence-
performance sur le travail, même si, avouent-ils, 
« nous sommes peut-être très mal placés pour parler 
du travail, n’ayant à ce jour et après trente ans 
d’activités jamais «travaillé». C’est précisément 
à ce titre que nous allons nous risquer à discourir, 
histoire de faire part de notre inexpérience en la 
matière ». Préférer le moins au plus, le vide au 
plein, est le propre de la poétique ludique, légère 
de Grand Magasin.

What is work anyway? wonders Grand Magasin,  
a duo proud to say that they “never worked” over 
the course of 30 years of intense activity.

• Pierre Alferi, écrivain, fait une scène à Fanny 
de Chaillé, chorégraphe. Les rôles sont a priori 
répartis. Seulement, comme ses premières 
amours à elle étaient la poésie sonore, elle va 
vouloir se mêler du texte. Et comme lui a horreur 
du théâtre, il prétend la diriger à sa façon. Mais 
qu’est-ce qui pourra bien surgir de ce dialogue 
de sourds ? Des périphrases peut-être, qui n’ont 
l’air de rien mais qui n’en pensent pas moins. 
Et surtout une situation qui risque de tourner 
franchement vinaigre.

A choreographer and a writer settle their score  
to figure out who can speak, with whose words 
and with which gestures. A sort of domestic dispute.


