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« Et venant je me dirais à moi-même :
Et surtout mon corps aussi bien que mon âme, 
gardez-vous de vous croiser les bras 
en l’attitude stérile du spectateur, 
car la vie n’est pas un spectacle, 
car une mer de douleurs n’est pas un proscenium, 
car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse... »

Aimé Césaire – Cahier d’un retour au pays natal 
(Ed. Présence Africaine)

BULLETIN D’ABONNEMENT  2015 | 2016

Nom............................................................................................................................................ 
Prénom...................................................................................................................................... 
Adresse...................................................................................................................................... 
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CP................................Ville........................................................................................................ 
Téléphone.................................................................................................................................
E-mail......................................................................................................................................... 

Tarifs abonnés à partir de 3 spectacles au choix 
12 € par spectacle  
ou 10 € par spectacle pour les demandeurs d’emploi & étudiants

S’abonner c’est : 
- la garantie du meilleur tarif  
- un espace privilégié en salle  
- la place supplémentaire au même tarif 
- des remises chez nos structures partenaires 
- des surprises tout au long de l’année

Merci de nous renvoyer le bulletin d’abonnement accompagné de votre règlement 
à l’ordre de « Le Tarmac ». Si vous bénéficiez du tarif étudiants ou demandeurs 
d’emploi, merci de joindre un justificatif.

Vous pouvez également vous abonner sur www.letarmac.fr
Le Tarmac, 159 avenue Gambetta, 75020 Paris
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Dix ans 

Dix ans que nous affirmons que l’art et la culture sont les garants d'un développement 
harmonieux entre les peuples.
Dix ans de conviction clamée que l'identité ne se compartimente pas, et, comme le dit 
Amin Maalouf, qu’elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par pages cloisonnées, que 
nous n'avons pas plusieurs identités, mais une seule, faite de tous les éléments qui l'ont 
façonnée, selon un dosage particulier propre à chaque personne. Une identité qui est la 
somme de toutes nos appartenances mais au cœur de laquelle l'appartenance principale 
est celle à la communauté humaine.
Dix ans que nous œuvrons à une francophonie réinventée, mue par la recherche et 
l'expression d'identités diversifiées et par la conviction de la nécessité du dialogue et 
de l'entrecroisement des cultures.
Dix ans que nous revendiquons aussi la reconnaissance de tous les oubliés de l'histoire 
officielle.
Dix années à soutenir les artistes qui scrutent l'âme humaine à partir de postes d'observation 
différents, développent la pensée critique, l'estime de soi et contribuent à la formation de 
la personne en tant qu'individu autonome, libre et responsable, en suscitant l'émotion, 
en fortifiant la raison, dans le respect du pluriel et le souci de l'autre.
Dix années de recherche du théâtre qui se fait ailleurs mais aussi de l'ailleurs du théâtre, 
entre réel et imaginaire avec ses multiples invitations à des  voyages dans un autre temps 
et dans un autre espace.
Dix ans de premières représentations mondiales, européennes ou françaises pour 
des auteurs, metteurs en scène et chorégraphes qui, depuis, sillonnent les routes 
internationales de la création contemporaine et fréquentent  les plus prestigieux plateaux.
Dix ans à faire du Tarmac le théâtre qu'il est aujourd'hui : un lieu de rencontre, de partage, 
d'écoute, d'échange qui questionne la société française et s'oppose à sa tendance 
au repli identitaire et au retour de tous les ostracismes.
Dix ans de batailles, de combats, de joies et de peines, d'illusions et de désillusions, 
de découragements et d'enthousiasmes, et une urgence toujours plus grande à convaincre 
de la nécessité impérieuse de faire résonner ces voix d’artistes, toujours plus fort, toujours 
plus loin.

Valérie Baran
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DANSE 

FRANCE l CÔTE D’IVOIRE

14 OCT.

17 OCT.
2015

MER. JEU. & VEN. | 20H
SAM. | 16H 

DURÉE 50 MIN

Venue de la salle, au cœur du public, elle 
monte sur scène, malhabile, maladroite. 
Elle chante Malaika de Miriam Makeba. Elle 
porte un fil de micro en guise de collier, en 
guise d’entrave. Elle s’empêtre. Elle s’en 
vient explorer des territoires tabous, des 
espaces inédits, des lieux interdits… des 
quartiers libres.

Entre défi, complicité et séduction, Nadia 
Beugré va au contact du public, au plus 
près, pour mieux le convaincre, l’emporter 
dans ses doutes, ses errements et ses 
convictions.

Elle quitte la scène, ose d’autres lieux 
de la salle. Gestes insolents, insoumis, 
provocants, elle se révolte, apostrophe les 
politiques, s’exhibe et s’insurge. Plus loin, 
elle se heurte aux déchets d’une civilisation 
déniée, prend un sac poubelle, l’ingurgite 
et le recrache, se fait un vêtement avec 
des bouteilles en plastique, parure de 
pacotille et récupération.

La chorégraphe et danseuse ivoirienne 
libère une danse rude, âpre et battante, 
comme une joute, comme une bataille, 
comme une conquête.

Chorégraphie, 
interprétation 
Nadia Beugré

Dramaturgie, 
création et régie son 
Boris Hennion

Costumes 
Nadia Beugré 
Boris Hennion

Création plastique 
Nadia Beugré

Conception lumières 
et régie générale 
Laurent Bourgeois
Erik Houllier 

Composition du paysage 
sonore « alarmes »
Mathieu Grenier

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
LATITUDES PROD (LILLE) 

REMERCIEMENTS 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL MONTPELLIER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON,
AGORA-MONTPELLIER DANSE, 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
CHORÉGRAPHIQUE DE TOULOUSE.
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AVEC LE FESTIVAL 
D’AUTOMNE À PARIS

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 À 17H30 (VOIR PAGE 38) 
ÉCRAN DE DANSE NADIA BEUGRÉ ANIMÉ PAR EDWIGE PHITOUSSI



Criss et Cross, deux frères, rescapés 
d’une guerre, retournent sur les lieux 
qu’ils avaient dû fuir, en quête de 
souvenirs et des traces de l’avant. Ils 
reviennent aussi chercher une paire 
de chaussures. Pas n’importe quelle 
chaussure à la petite semelle, non, la 
reine des chaussures. Celle que l’on 
exhibe fièrement les soirs de fête, les 
soirs de frime : la Weston !

A cette quête de l’objet précieux 
abandonné répond celle, plus absolue, 
de la mémoire : celle d’une famille 
qui a vécu l’indicible, celle d’une ville 
meurtrie, celle d’un pays ravagé par la 
folie des hommes.

Au pays de la SAPE où le paraître est roi, 
Julien Mabiala Bissila joue du symbole 

et aborde l’Histoire par le petit côté de la 
talonnette, par le dérisoire, comme pour 
mieux exorciser les douleurs, conjurer le 
sort, vaincre les terreurs.

Dans ce texte, le dramaturge congolais 
cultive le cocasse, taquine l’absurde et 
nous livre une pièce, tout à la fois grave 
et burlesque, qui contourne les clichés 
autant qu’elle surprend par son verbe. 
Du cousu congolais, avec jeux de mots 
mitraillés au rythme d’une écriture 
vertigineuse et jubilatoire.

Au nom du père et du fils et de J.M. 
Weston, une prière païenne et « dandy », 
un hymne à la vie avec la force de 
frappe des éclats… de rire.

CRÉATION l THÉÂTRE 

RÉPUBLIQUE 
DU CONGO

17 NOV.

4 DÉC.
2015

MAR. MER. VEN. | 20H
JEU.  | 14H30 & 20H

SAM. | 16H

DURÉE ESTIMÉE 1H15
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Texte et mise en scène 
Julien Mabiala Bissila

Avec 
Julien Mabiala Bissila 
Criss Niangouna  
Bernard Vergne

Scénographie 
Delphine Sainte-Marie 

 Lumière Xavier Lazarini 

 Costumes Marta Rossi 

 Conseil à la mise en scène
 Jean-François Auguste

 Son en cours

PRODUCTION 
LE TARMAC - LA SCÈNE 
INTERNATIONALE FRANCOPHONE 

COPRODUCTION  
FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS 
DE THÉÂTRE POPULAIRE, 
EPCC ATRIUM - SCÈNE NATIONALE 
DE MARTINIQUE, LA FRICHE BELLE 
DE MAI, THÉÂTRE JEAN VILAR / 
VITRY-SUR-SEINE

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 À L’ISSUE DU SPECTACLE 
(VOIR PAGE 38) 
RENCONTRE EN ÉCHO GUERRE, FRIME ET PAIX 
AVEC JULIEN MABIALA BISSILA...

LAURÉAT 2011 
JOURNÉES DE LYON 

DES AUTEURS DE THÉÂTRE



DANSE 
EN FAMILLE, À PARTIR 6 ANS

QUÉBEC

15 DÉC.

19 DÉC.
2015

MAR. | 9H45 & 14H30
MER. | 9H45 & 15H

JEU. | 10H & 14H30  
VEN | 10H

SAM. | 16H

DURÉE 45 MIN

Dans l’espace dessiné par les rails d’un 
train électrique tout droit issu de l’enfance, 
quatre danseurs racontent et virevoltent 
avec une élégance à fleur de geste. Quatre 
danseurs, trois méchants loups et…  
un chaperon rouge.

Ils sont acrobates et bouffons, facétieux 
et drôles. Leurs gestes sont réglés à la 
perfection, l‘histoire est suggérée et le 
ragtime donne le tempo. La Canadienne 
Hélène Blackburn revisite le classique 
de Perrault, en y mêlant dessin animé et 
langage des signes, musique et danse 
espiègles, marionnettes, nez rouge et fruit 
défendu.

Ils sont trois danseurs pour une seule 
danseuse, trois loups pour un seul 
chaperon, mais ce n’est pas si simple 
car le chaperon n’est pas toujours rouge 
et les loups ne sont pas tous méchants. 
Et puis… le chaperon a pris un coup de 
jeune et les loups, même en meute, ont 
du souci à se faire !

Le spectacle est pour grands et petits, 
très grands et tout-petits, et chacun 
peut y  trouver son… conte.

Chorégraphie  
Hélène Blackburn

Avec 
David Campbell
Alexandre Carlos
Cai Glover 
IsaBelle Paquette
 
Musique 
Martin Tétreault
 
Animations  
Marjolaine Leray

Éclairages  
Émilie Boyer-Beaulieu

 Costumes 
 Denis Lavoie  
 Hélène Blackburn 
 
 Marionnettes 
 Magalie Chouinard 
 
 Accessoires 
 Guy Fortin

 Scénographie 
 Samuel Thériault
 
 Soutien à l’apprentissage
 des signes 
 Institut Raymond-Dewar

PRODUCTION 
CAS PUBLIC

COPRODUCTION 
PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL
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DANSE

TUNISIE l FRANCE

13 JAN.

16 JAN.
2016

MER. JEU. VEN. | 20H 
SAM. | 16H

DURÉE 1H15

Alissa, Clémentine, Johanna, Francesca, 
Marine, Nele et Sandrine. Sept corps, sept 
danseuses dans la pénombre. Sédui-
santes, provocantes, attirantes, désirantes. 
Féminines.

Elles sont là, concupiscentes, lascives 
et alanguies comme se doivent les 
mauresques, les odalisques et les bai-
gneuses… orientales. Mais l’une fait du 
jogging, l’autre une série de pompes, elles  
fument le cigare, se tapent dans les mains. 
Et au-delà de l’apparence, elles insinuent 
le doute, le trouble et la complexité. 

Elles sont onctueuses, sensuelles ou 
vulgaires, avec leurs jupes minimales, 
dans leurs pauses suggestives, sous les 
lumières tamisées et le rouge criard. 

Elles sont soumises à l’observation clinique 
et au regard voyeur, mais elles pratiquent 

les jeux virils, les arts martiaux et ont le 
geste vainqueur.

Plus tard, ailleurs, elles se livrent dans une 
nudité entraperçue, en sous vêtements, 
dans la transparence d’une lumière 
blanche… Poupées de magazines et de 
revues… occidentales. 

C’est élégant et subtil comme une inter-
rogation fragile, une question suspendue, 
un instant d’incertitude sublimé. Avec 
ces belles et rebelles, Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux se jouent du sté-
réotype, déjouent le cliché et lèvent  
le voile. 

Complexes, ambiguës… Masculines.

Chorégraphie 
Héla Fattoumi
Éric Lamoureux
VIADANSE – CCN
Franche-Comté à Belfort
 
Avec 
Marine Chesnais 
Sandrine Kolassa 
Johanna Mandonnet
Clémentine Maubon
Alissa Shiraishi 
Nele Suisalu
Francesca Ziviani 
 
Création sonore 
Éric Lamoureux
 
Collaboration 
Jean-Noël Françoise

 Régie son 
 Thomas Roussel
 
 Création lumières
 Xavier Lazarini
 
 Régie lumières
 Jérôme Houles
 
 Conception costumes 
 Élise Magne
 Héla Fattoumi
 
 Réalisation costumes 
 Sylvia Crine
 Annaïg Le Cann
 
 Collaboration artistique 
 Stéphane Pauvret

REMERCIEMENTS 
MÉGANE GIRAUD
 
PRODUCTION 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE CAEN/
BASSE-NORMANDIE (CCNC/BN) 
 
COPRODUCTION 
ARSENAL - METZ EN SCÈNES, 
NORRLANDSOPERAN (SE), 
MÂCON-SCÈNE NATIONALE, 
THÉÂTRE DE CAEN, MOUSSEM.EU (BE) 
AVEC LE SOUTIEN DU PROGRAMME 
CULTURE DE L’UNION EUROPÉENNE
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AVEC LE FESTIVAL 
FAITS D’HIVER



THÉÂTRE

SUISSE

27 JAN.

30 JAN.
2016

MER. JEU. VEN. | 20H 
SAM. | 16H

PETITE SALLE

Les mendiants devraient faire des efforts ! 
Suivre des «  formations intelligentes  », 
passer des auditions avant de quêter, avoir 
une « éducation de base »… Être polis et 
propres sur eux… Et puis comment être sûr 
que le pauvre est vraiment pauvre ?

Ainsi, sous le ton badin, sous le bavardage 
(en apparence) futile, soudain sourd le 
propos faussement bien pensant, vraiment 
insupportable. Des propos entendus, 
prononcés  ? De ces phrases qui n’ont 
l’air de rien, qui ont l’air de nous, avec 
nos petits côtés minuscules et nantis…  
les pauvres sont tous les mêmes.

On rit. On s’offusque… Et on se reconnaît 
un peu. On aimerait tant ne l’avoir jamais 
pensé, jamais dit, jamais éprouvé…  

Autre trouble, autre interrogation « essentiel-
le »  : comment résister à cette attraction 
invisible et irrésistible qui, alors que nous 
souhaitons aller à la poste ou à l’opéra, 
nous conduit systématiquement ailleurs. 
Des mesures s’imposent, une consultation 
psy  ou bien… une confession vaudoise ! 
La loi du plus fort…

Marielle Pinsard dérange. Elle nous 
convoque dans son inconfort, dans un 
absurde signifiant, une thérapie burlesque, 
des instants de poésie farceuse. Elle nous 
empêche de penser en rond et pourtant 
elle donne le tournis !

Les pauvres sont 
tous les mêmes

Texte et mise en espace
Marielle Pinsard

Avec 
Catherine Büchi
Julie Cloux
Tiphanie Bovay-Klameth

Administration
Cristina Martinoni

La loi du plus fort

Texte et mise en espace 
Marielle Pinsard

Avec 
Piera Honegger

Création 
et interprétation musicale 
Marcin De Morsier

Administration 
Cristina Martinoni

PRODUCTION 
COMPAGNIE MARIELLE PINSARD
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MERCREDI 27 JANVIER 2016 À L’ISSUE DES SPECTACLES (VOIR PAGE 38)
RENCONTRE EN ÉCHO FAUT-IL LES ASSOMMER ? 
AVEC L'AUTEURE SHUMONA SINHA



THÉÂTRE  

BELGIQUE

10 FÉV.

13 FÉV.
2016

MER. JEU. VEN. | 20H
SAM. | 16H

DURÉE 1H

Sur les sept personnages présents sur 
scène, cinq ne sont pas des comédiens. Ils 
ont été choisis au préalable. Ils ne savent 
rien du spectacle et n’ont jamais fait de 
théâtre… Ils reçoivent des instructions, une 
partition d’actions et de texte que chacun 
entend grâce à un lecteur mp3. Ils font et 
disent ce qu’on leur dit de faire et de dire. 
Ils sont guidés, téléguidés. Manipulés ? 
Jusqu’à quel point ? Jusqu’où ?

Nous sommes dimanche, il est 16h07, un 
milieu d’après-midi dominical comme un 
autre, dans une famille, semble-t-il, banale, 
normale, «  sans conflit particulier  »… 
Les enfants jouent au badminton dans le 
jardin, la mère leur prépare un jus d’orange 
« pour les vitamines », le père rentre avec 

sa mère qui vient d’être exclue de la 
maison de retraite. Une petite collation 
avant le souper et la soirée télé s’annonce 
ordinaire, elle aussi. Jusqu’à quand ?

Tout paraît simple. Trop simple… Avec un 
peu d’artifices et de paroles convenues, 
et, çà et là, des instants de malaise, 
des gestes et des rires incontrôlés, une 
curieuse peluche, un étrange cadeau, un 
lapin qui cuit dans la casserole, un trouble 
qui s’insinue.

Tout paraît simple. Trop simple… Jusqu’à 
23h06. Les trublions belges de la Clinic 
Orgasm Society ont encore frappé… 
trois coups.

Conception 
et direction artistique 
Ludovic Barth  
Mathylde Demarez 

Collaboration à l’écriture 
et regard extérieur 
Marielle Pinsard
 
Interprétation  
Ludovic Barth
Mathylde Demarez
cinq inconnus
 
Instructeurs  
Cédric Coomans
Adrien Desbons
Laura Laboureur
Anne-Sophie Sterck  
Marguerite Topiol 

 Création lumières 
 Marc Lhommel
 
 Ingénieur du son  
 Benjamin Dandoy
 
 Régie lumières 
 Nicolas Polet
 
 Assistante 
 à la mise en scène 
 Julie Tremouilhe

PRODUCTION 
CLINIC ORGASM SOCIETY
 
COPRODUCTION 
WALLONIE-BRUXELLES, MANÈGE.MONS
CENTRE DRAMATIQUE, 
LE GRAND BLEU E.N.P.D.A. LILLE-RÉGION 
NORD PAS-DE-CALAIS, 
THÉÂTRE LA BALSAMINE-BRUXELLES, 
PALAIS DES BEAUX-ARTS-CHARLEROI
 
AVEC LES AIDES DE LA S.A.C.D., 
DU CENTRE DES ARTS SCÉNIQUES (C.A.S.), 
DU CONSEIL DE L’AIDE AUX PROJETS 
THÉÂTRAUX (C.A.P.T.)
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DANSE

CAMBODGE

17 FÉV.

20 FÉV.
2016

MER. JEU. VEN. | 20H
SAM. | 16H

DURÉE 50 MIN

Elle s’en vient du Cambodge avec ses 
gestes et ses mots puisés au cœur du 
quotidien et du passé de l’enfance. Puis 
surgissent d’autres mots d’une autre 
langue, d’autres gestes, d’autres codes, 
d’autres langages, d’autres rythmes, 
d’autres musiques, tous témoins d’un 
parcours, rapportés de Brisbane, de Hong 
Kong ou de New Delhi, de Los Angeles, 
de Zurich ou de Cambridge.

Dans l’épure d’un décor qui se joue de la 
clarté des couleurs, Chankethya Chey 
est seule en scène mais sa mère et sa 
professeur de danse n’en sont pas moins 

présentes, figures tutélaires d’un passé, 
d’un ailleurs. Elle danse et s’interroge 
sur l’identité du geste, sur l’héritage et la 
contrainte, la dette et la transmission, la 
solitude de l’artiste. 

Passage du temps et des géographies, 
du bleu à l’ocre, du geste codé à la 
liberté improvisée, l’apsara se défait 
de sa chrysalide et du geste classique. 
Sans oubli, elle emprunte les chemins 
du monde dans l’esquisse d’une danse 
métisse.

Chorégraphie, 
interprétation 
Chankethya Chey 

(Amrita Performing Arts 
Phnom Penh, Cambodge)
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9 MARS

16 AVRIL
2016

18

19

Au printemps, depuis plusieurs années déjà, nous proposons de nous intéresser, 
le temps d’une manifestation foisonnante et pluridisciplinaire, aux créateurs d’une 
région du monde ou à une thématique particulière.

Désormais baptisé « Traversées… » cet événement rassemble des artistes de 
renommée internationale ou plus émergents qui, tous ont en commun, d’emprunter 
les chemins qui nous relient aux autres.



DANSE

BURKINA FASO

9 MARS

12 MARS
2016

MER. VEN. | 20H
JEU. | 14H30

SAM. | 16H

DURÉE 1H

Un voyage à Ouagadougou. Des rencontres. 
Des envies partagées… Une création.

Herman Diephuis offre à quatre danseurs 
burkinabè, deux femmes, deux hommes, 
une chorégraphie sur mesure et, pour en 
accompagner l’entrée en scène, le jazz 
tendre et les drums de Max Roach. 
 
Quatre danseurs, vêtus de noir, dont le 
destin paraît lié, aussi, lorsque l’un tombe 
les autres le relèvent, du moins avant que 
ne vienne le temps de la querelle et de 
l’insulte. Alors le quatuor devient duo puis 
solo. Chacun y retrouve sa partition dans le 
blues brumeux  de Memphis Minnie et Big 
Mama Thornton… 

Musique sensuelle et sexuée, les doigts, la 
main, le bras sont au service du dire et du 
sourire car l’humour est là pour déjouer la 
fièvre. Hymnes nationaux confondus dans 
une ironie comparse.

Une danse urgente, ample, nécessaire, 
sans visa ni frontière, à fleur d’humain.
Jusqu’à la transe sous le rock rugueux et 
bagarreur d’Ike et Tina Turner.

Jusqu’aux mouvements retrouvés dans le 
silence. Jusqu’au geste final des sprinters 
sur la ligne de départ.

« Je danse donc je suis » comme ils disent.

Conception, 
chorégraphie 
Herman Diephuis 

Avec 
Ousseni Dabare  
Romual Kabore  
Salamata Kobre  
Adjaratou Savadogo 
  
Conseil artistique 
Dalila Khatir 

Création lumières 
et régie générale 
Sam Mary

Son 
Emmanuel Hospital 
 

PRODUCTION
ASSOCIATION ONNO

COPRODUCTION
LE PHARE / CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DU HAVRE HAUTE-NORMANDIE  
ACCUEIL STUDIO , CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE MONTPELLIER LANGUEDOC-
ROUSSILLON , PROGRAMME RÉSIDENCES, 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE TOURS ACCUEIL STUDIO, ARCADI 
(AIDE À LA PRODUCTION ET À LA DIFFUSION 
POUR LA SAISON 2013-2014) 
SOUTIEN CDC - LA TERMITIÈRE
OUAGADOUGOU (BF),
MISE À DISPOSITION DU STUDIO
 
L’ASSOCIATION ONNO EST 
SUBVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE 
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 
DRAC ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE DE L’AIDE 
À LA COMPAGNIE CHORÉGRAPHIQUE

20

21



DANSE

BURKINA FASO

17 MARS

18 MARS
2016

JEU. VEN. | 20H

Nyum est née dans la musique. Piano, sax 
alto, n’goni ou vibraphone, instruments 
traditionnels ou technologies numériques, 
elle revendique les mélanges d’une 
musique urbaine «  électro-ethnique  », 
restituée dans ce qu’elle appelle ses 
«  bulles électrOrganiques  ». C’est dans 
son espace sonore et à ses côtés que les 
danseurs burkinabè, Auguste Ouedraogo 
et Bienvenue Bazié, deux complices 
du Tarmac, vont se lover, tenter le geste, 
suggérer l’émotion. 

Leurs mouvements résonnent, se perdent 
dans la nasse des notes, font écho 
à la partition, à moins que ce ne soit 
l’inverse. La musique précède, suscite ou 
accompagne et pour les trois artistes, la 
scène est ici avant tout un laboratoire où 
s’esquisse l’idée, un lieu des possibles. 
De cet écrin sonore naît une danse 
mécanique et animale, libérée d’une 
actualité immédiate. Un instantané.  
Une performance.

Chorégraphes et interprètes
Auguste Ouedraogo 
Bienvenue Bazié 
 
Composition & musique 
(vibraphone, voix, 
n’goni, machines) 
Alice de Coquereaumont 
aka NYUM  

 Scénographie 
 en cours
 
 Lumière et son 
 Fabrice Barbotin
 Benjamin Wunsch

PARTENAIRES FINANCIERS 
ET COPRODUCTEURS 
DRAC AQUITAINE, CDC LE CUVIER, OARA, 
IDDAC, MAIRIE DE BORDEAUX (EN COURS)
SOUTIEN LOGISTIQUE LA CARAVELLE / 
MARCHEPRIME, LA FORGE / PORTETS, 
CENTRE D’ANIMATION ARGONNE 
NANSOUTY SAINT-GENÈS
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THÉÂTRE

MARTINIQUE 
BURKINA FASO

23 MARS

26 MARS
2016

MER. JEU. VEN. | 20H
SAM. | 16H

DURÉE 1H05

Sur la grève, sur la scène, un homme 
hirsute, échoué, rescapé d'on ne sait 
quelle errance, exclu, oublié de toutes les 
histoires. Il émerge d’un tas de vêtements 
au bout du petit matin…

Étienne Minoungou s’empare du Cahier 
d’un retour au pays natal. Il s’approprie la 
poésie d’Aimé Césaire, la rend acces-
sible, lui offre une autre géographie. Le 
comédien burkinabè inscrit le poète 
martiniquais dans l’Histoire immédiate, 
dans les instants citoyens que son pays 
a récemment connus. La négraille assise 
inattendument debout  ! Et les paroles de 
l’hymne national burkinabè se mêlent 

aux fièvres lyriques comme le poing à 
l’allongée du bras.

La langue éblouissante du nègre-carrefour 
est là, le souffle, le sursaut, la sottise 
dangereuse des frégates policières, la 
dénonciation, la rage, la plage des songes 
et l’insensé réveil.

Un monument. Une poésie essentielle. 

Et une relecture dans laquelle on peut 
aussi entendre le cahier d’un espoir au 
Burkina Faso.

Texte 
Aimé Césaire 
 
Mise en scène  
Daniel Scahaise 

Assistant à la mise en scène 
François Ebouele

Interprétation 
Étienne Minoungou
 

Régie 
Frédéric Nicaise

 

COPRODUCTION
LA CHARGE DU RHINOCÉROS, 
THÉÂTRE EN LIBERTÉ,
COMPAGNIE FALINGA
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JEUDI 24 MARS 2016 À L’ISSUE DU SPECTACLE (VOIR PAGE 38)
RENCONTRE EN ÉCHO  AU BOUT DU PETIT MATIN… AIMÉ CÉSAIRE  
AVEC DANIEL MAXIMIN



THÉÂTRE

BELGIQUE

30 MARS

2 AVR.
2016

MAR. JEU. VEN. | 20H
SAM. | 16H

DURÉE 1H40

Dans un coin d’Afrique reconstituée - 
décor, ambiance sonore, chaleur, moiteur, 
équateur - un homme blanc se déshabille, 
se saisit d’un pistolet à peinture et se 
recouvre le corps de noir. Peau blanche 
masque noir… Illusoire.

Il entame une danse, frappe des pieds le 
sol, semble se fondre dans le noir, au cœur 
des ténèbres, au plus noir de la nuit. Il se 
veut un autre, tente de l’être, tente d’aimer. 
Illusion.

Plus tard, à peine le masque tombé, à 
peine dégrimé, à peine dégrisé, le voici 
avec ses noirs à l’âme. Oscar, jean, baskets 
et tee-shirt, est devant nous et nous 
explique sa vie. Oscar a deux maisons, 
l’une en Belgique où il est comédien, 
l’autre au Kenya où il est propriétaire d’une 

plantation. Deux continents et deux vies, 
avec ses porte-à-faux, ses doutes et ses 
contradictions. Il voudrait être le même 
en Belgique et au Kenya mais «  tout est 
différent, les blagues, le chagrin, l’amour, 
le sexe… » et le compromis est impossible. 

Dans les mots et la mise en scène de 
Peter Verhelst, Oscar Van Rompay joue 
son rôle. Oscar est Oscar. Africa est la part 
kenyane de sa vie, sa moitié d’incertitude 
et de doute, ce pays qui désarçonne, la 
maladie et la mort qui guettent et son rêve 
qui s’amenuise.

Africa. Une performance. Un texte. Un 
spectacle puissant, nu, cru et dérangeant. 
Une mise en doute. Un déchirement. 
Europa et ses grands yeux.

Texte  
Peter Verhelst

Avec  
Oscar Van Rompay 
 
Musique 
Kreng

Traduction française 
Céline Coriat 
 
Traduction du texte  
vers le Swahili  
Marta Krajnik

PRODUCTION 
NTGENT 

EN COLLABORATION AVEC 
FRANS BROOD PRODUCTIONS
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JEUDI 31 MARS 2016 À L’ISSUE DU SPECTACLE (VOIR PAGE 38)
RENCONTRE EN ÉCHO PEAUX BLANCHES, MASQUES NOIRS 
AVEC GUILLAUME JAN ET OSCAR VAN ROMPAY



DANSE 

CAMEROUN

7 AVR.

8 AVR.
2016

JEU. VEN. | 20H
DURÉE 45 MIN

«  Duo pour un danseur  » c’est ainsi 
que Simon Abbé, habitué du Tarmac, 
présente son nouveau spectacle. Provo-
cation, défi, le chorégraphe et danseur 
camerounais choisit d’être seul pour 
s’immiscer dans l’intimité du couple. Il dit 
ainsi l’absence, l’amour qui s’en est allé. 

Simon Abbé danse son histoire… Nos 
histoires  ? Une histoire qui ressemble 
aux nôtres. Une histoire à deux dont on 
entend les mots, les serments murmurés, 
les paroles échangées sur la toile, sur 
la scène… On distingue des lieux, une 
porte qui s’ouvre, une ville. Yaoundé peut-
être ? Yaoundé sans doute, son ciel et ses 

nuages. On est au coeur de l’intime. On en 
découvre les gestes. La rencontre, le désir, 
le partage. 

Les musiques sont là, proches. Un 
morceau est composé par le chorégraphe, 
il précède la nature mécanique de 
Björk, l’oud jazzy de Dhafer Youssef ou 
une tarentelle revisitée… Elles se font 
volontiers complices pour dire la fragilité, 
l’instabilité, l’équilibre précaire. 

Pour dire l’attente, le manque, la… rupture. 
Pour être deux, pour ne faire qu’un.

Conception, chorégraphie, 
interprétation  
Simon Abbé

 Lumières 
 Cathy Gracia

 Montage Vidéos 
 Keyu Jiang

 Réécriture du texte 
 Jean-Pierre Hamon

 Voix off 
 Charlotte Ntamack

 Administration 
 Giovanna Bruno -
 Cultur’Elles Production

PRODUCTION  
COMPAGNIE SIMON ABBÉ,
CULTUR’ELLES PRODUCTION

COPRODUCTION  
INSTITUT FRANÇAIS DE PÉKIN,
AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE,
INSTITUT FRANÇAIS DE YAOUNDÉ , 
LA MAISON DES ARTS ET LOISIRS 
DE LA VILLE DE LAON,

ACCUEIL EN RÉSIDENCE 
LE TARMAC - LA SCÈNE INTERNATIONALE 
FRANCOPHONE, LDTX (BEIJING DANCE 
FESTIVAL), LA MAISON DES ARTS 
ET LOISIRS DE LA VILLE DE LAON, 
CENTRE NATIONALE DE LA DANSE
(PANTIN) - PRÊT STUDIO 
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THÉÂTRE 

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

13 AVR.

16 AVR.
2016

MER. JEU. VEN. | 20H
SAM. | 16H 

DURÉE 1H30

« Machin » comme un objet innommable, 
non identifié. Une chose incongrue, inso-
lente, hors norme. «  Hernie  » comme 
une excroissance, une protubérance, un 
appendice encombrant.

«  Machin la Hernie  » ou l’histoire d’un 
dictateur et… d’un livre.

L’histoire d’un dictateur dans sa furie, 
dans sa folie, «  l’histoire de mon-colonel 
Martillimi Lopez fils de Maman Nationale, 
venu au monde en se tenant la hernie, parti 
de ce monde toujours en se la tenant… ». 

L’histoire aussi d’un livre publié dans une 
version « raccourcie » en 1983 sous le titre 

de L’État honteux, et, quelque vingt ans 
plus tard, dans sa version « intégrale ».
Jean-Paul Delore et Dieudonné Niangouna 
sont allés au cœur du monstre, dans les 
entrailles de la création de Sony Labou 
Tansi, au plus près de ses mots. Ils sont 
allés dans la matrice romanesque, dans 
le creuset, dans la furie d’écriture du 
trublion iconoclaste. Ils les restituent 
dans la puissance de leur démesure. Ils 
nous emportent dans une déambulation 
solitaire, dans les eaux furieuses d’un texte 
fleuve, dans la folie et la honte d’un tyran 
à la triste hernie et dont l’emblème est la 
braguette…

Texte 
Sony Labou Tansi 
(Revue Noire Éditions)

Mise en scène 
Jean-Paul Delore

Avec 
Dieudonné Niangouna

Musique sur scène 
Alexandre Meyer

Collaboration artistique 
et costumes 
Catherine Laval

PRODUCTION 
LZD LÉZARD DRAMATIQUE, 
ACCOMPAGNEMENT LA MAGNANERIE

COPRODUCTION 
LE TARMAC - LA SCÈNE INTERNATIONALE 
FRANCOPHONE, FESTIVAL MANTSINA 
SUR SCÈNE (BRAZZAVILLE)
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JEUDI 14 AVRIL 2016 À L’ISSUE DU SPECTACLE (VOIR PAGE 38)
RENCONTRE EN ÉCHO ACTUALITÉ DE SONY LABOU TANSI 
AVEC DIEUDONNÉ NIANGOUNA  & JEAN-PAUL DELORE



THÉÂTRE | DANSE

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

HORS 
LES MURS  
DANS LES 

COLLÈGES
ET LYCÉES

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

 CONTACTEZ 
LE PÔLE DES PUBLICS 

AU 01 40 31 09 10
DURÉE 1H

Florent Mahoukou danse sur les mots que 
Ronan Chéneau a posés sur lui. Il conte sa 
propre histoire, celle d’un « rescapé de la 
guerre », de retour au Congo, à Brazzaville 
qu’il avait dû quitter. Brazza meurtrie, 
abandonnée. Brazza retrouvée.

Un retour au pays dont le cahier est écrit 
par le corps du danseur. Un corps comme 
un livre d’Histoire, avec ses pages tristes 
et ses blessures au creux d’une mémoire 
cornée. «  Juste une photo. Une image 
comme ça ».

Un retour dans un pays soudain étrange où 
l’on se retrouve presqu’étranger.

La confession est brutale et pudique, 
sensible et amère, attentive à des lendemains 
incertains. « Brazza ça devient ».

Florent Mahoukou a pris le parti de 
colporter cette histoire de classes en 
classes, dans les collèges et les lycées. Il 
s’y rend, s’y installe, y construit son espace 
de danse et de récit. Il prend place au 
cœur même du dispositif scolaire. Il est 
« en classe » comme on est « en scène ». 
Pour la rencontre. Pour la « confidanse ».

Texte 
Ronan Chéneau

Mise en scène 
David Bobée

Acteur, danseur 
Florent Mahoukou

Régie 
Marielle Leduc

COPRODUCTION 
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE 
ET DES YVELINES–CDN, 
CDN DE HAUTE-NORMANDIE, 
GROUPE RICTUS 
(RICTUS EST SOUTENU PAR 
L’INSTITUT FRANÇAIS DANS LE CADRE 
DE SES PROJETS INTERNATIONAUX)
 
TEXTE PUBLIÉ 
AUX ÉDITIONS LES SOLITAIRES 
INTEMPESTIFS, 2014
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THÉÂTRE
EN FAMILLE, À PARTIR DE 7 ANS

QUÉBEC | FRANCE | BELGIQUE

10 MAI

13 MAI
2016

MAR. | 9H45 & 14H30
MER. | 9H45 & 15H

JEU. | 10H & 14H30
VEN. | 10H

Edgar est un sacré numéro et un magicien 
du déguisement, de la comédie et de 
l’esbroufe ! Toujours en parade. Toujours 
en représentation. Edgar peut rire ou 
pleurer sur commande. Il peut mimer les 
animaux de la jungle sur ses dix doigts. 
Avec ses costumes, il est tour à tour 
aviateur ou homme-grenouille, funambule 
ou pirate des Caraïbes, Spiderman ou 
cow-boy, avec bottes de cuir et veste en 
suédine usée… Il est au centre du monde, 
au centre de toutes les attentions de  
la famille.

Trop fort Edgar  ! Trop fort surtout pour 
Henri, son grand frère, toujours dans 
l’ombre et les coulisses tandis qu’Edgar 

est sous les projecteurs et recueille les 
applaudissements.

Edgar le différent, l’exubérant, le flam-
boyant. Edgar le magnifique. Mais aussi 
Edgar « le boulet à la cheville » d’Henri.

Simon Boulerice nous conte cette histoire 
avec les mots et les yeux d’Henri, le petit 
«  gars  ben ordinaire  », qui a beaucoup 
d’envies et un peu de dépit, quelques 
frustrations, des idées de revanche et 
des grands rêves enfouis qui grattent au 
dedans.

Texte 
Simon Boulerice 

Mise en scène 
Caroline Guyot
Simon Boulerice

Co-création
L'Arrière Scène (Québec)
La Manivelle Théâtre 
(France) - en partenariat 
avec La Compagnie 
des Renards (Belgique)

Interprétation 
Caroline Guyot
Arthur Oudar
Antonin Vanneuville 

Direction artistique 
François Gérard 
Serge Marois

Regard 
Cali Kroonen
 
Scénographie - costumes 
Patrice 
Charbonneau-Brunelle

Création lumière  
Amélie Géhin
 
Création musicale 
Gilles Gauvin
 
Vidéo 
David Courtine
 
Regard artistique  
Baptiste Toulemonde
 
Régie générale  
Christophe Durieux  
Jeff Landry

RÉSIDENCES 
LA MONTAGNE MAGIQUE DE BRUXELLES, 
LA ROSE DES VENTS - SN LILLE 
MÉTROPOLE, LE MANÈGE - SN MAUBEUGE

COPRODUCTIONS 
LA MONTAGNE MAGIQUE DE BRUXELLES, 
LA COMÉDIE DE L’AA DE SAINT-OMER, 
LA VILLE DE WASQUEHAL

TEXTE PUBLIÉ 
AUX ÉDITIONS QUÉBECAMÉRIQUE, 
COLLECTION GULLIVER/JEUNESSE
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ÉCRAN DE DANSE

samedi 17 octobre 2015 à 17h30
Dans son Écran de danse, Edwige Phitoussi, journaliste à Ballroom, nous emmène sur les 
terrains de l’écoute chorégraphique. Ce rendez-vous sera consacré au travail de Nadia 
Beugré, chorégraphe et interprète du spectacle Quartiers Libres.

LES RENCONTRES EN ÉCHO

Immédiatement après la représentation, Bernard Magnier reçoit un artiste proche de la 
pièce (auteur, metteur en scène, comédien), un créateur partageant un itinéraire d’écriture 
complice ou voisin.
Un temps de découverte, une confrontation d’expériences, une réflexion sur une 
thématique suggérée par le spectacle.

samedi 21 novembre 2015 - Guerre, frime et paix avec Julien Mabiala Bissila autour du 
spectacle Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
Au pays de la S.A.P.E., la guerre a frappé, laissé des traces. Alors… la frime pour paraître ? 
Pour oublier ? À quel prix ? Le regard d’un artiste sur des lendemains de guerre. Sur des 
lendemains qui chantent ? 

mercredi 27 janvier 2016  - Faut-il les assommer  ? avec Shumona Sinha autour du 
spectacle Les pauvres sont tous les mêmes 
Rencontre avec Shumona Sinha née en Inde et auteure en français de Calcutta et de 
Assommons les pauvres (Éditions de l’Olivier).

jeudi 24 mars 2016 - Au bout du petit matin… Aimé Césaire avec Daniel Maximin autour 
du spectacle Cahier d’un retour au pays natal
Poète et romancier guadeloupéen, Daniel Maximin a entretenu pendant près de 40 ans 
une longue conversation amicale, filiale et fraternelle avec le poète dont il restitue les 
grands moments dans son livre Aimé Césaire, frère volcan (Seuil).

jeudi 31 mars 2016 - Peaux blanches, masques noirs avec Guillaume Jan et Oscar Van 
Rompay autour du spectacle Africa 
Oscar Van Rompay est belge et comédien, Guillaume Jan est français et l’auteur de 
Traîne-savane  : Vingt jours avec David Livingstone (Intervalles). Tous deux ont une part 
de « vie africaine ». L’un au Kenya, l’autre au Congo. Douleurs et plaisirs d’être blanc en 
Afrique.

jeudi 14 avril 2016 - Actualité de Sony Labou Tansi avec Dieudonné Niangouna et Jean-Paul 
Delore autour du spectacle Machin la Hernie
Lire, jouer, mettre en scène Sony Labou Tansi. Actualité de l’œuvre, modernité de la 
langue… Sony Labou Tansi aujourd’hui.

AUTOUR DES SPECTACLES

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES

proposées et animées par Bernard Magnier

mardi 24 novembre 2015 à 18h30 - Haïti dans ses livres 
En collaboration avec la Maison des Écrivains Et des Traducteurs (MEET) de Saint-Nazaire 
et à l’occasion de la sortie de la revue Séoul/Port-au-Prince Traduire la vie.
Rencontre avec trois écrivains haïtiens Lyonel Trouillot, Makenzy Orcel et Evains Wêche 
(sous réserves).
Haïti des tourmentes et des désolations mais aussi Haïti des artistes et des écrivains, la 
vitalité créatrice ne cesse de se renouveler et d’étonner, en voici une nouvelle occasion.

samedi 26 mars 2016 à 18h - Venir d’ailleurs, écrire en français    PROGRAMMATION EN COURS
Ils sont nés à Varsovie, à Buenos Aires, ou à Calcutta. Par choix ou par nécessité, ils 
vivent en France et ont choisi de s’exprimer en français. Raisons et enjeux de ce choix ? 
Cohabitation, connivence ou conflit entre les langues ? Interférence et résurgence de la 
langue maternelle dans la langue française ? En quoi cette « nouvelle » langue est-elle un 
espace de liberté ?

LE TARMAC DIPLOMATIQUE

samedi 28 novembre 2015 à 18h
samedi 16 janvier 2016 à 18h
samedi 12 mars 2016 à 18h
proposé et animé par Thierry Blanc, en partenariat avec Le Monde diplomatique.

Le Tarmac invite Le Monde diplomatique le temps de trois soirées, trois pays, trois sujets.
Autour de la « lecture vivante » d’un article de fond du Monde diplomatique, en présence 
d’un(e) journaliste, nous tissons des passerelles entre l’information et des œuvres littéraires, 
théâtrales, poétiques. Ces échanges, les extraits de textes lus élargissent les perspectives 
et nous permettent de sentir battre un peu mieux, un peu plus fort le pouls du monde.

LECTURE DU LAURÉAT DU COMITÉ DE LECTURE

jeudi 12 mai 2016 à 20h
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Le Tarmac souhaite partager avec le plus grand nombre la richesse littéraire dramatique 
francophone contemporaine. Pour ce faire, le Quartier des Auteurs propose des moments 
qui accompagnent et prolongent les spectacles, mettent en avant la création et le livre, 
suscitent la lecture, permettent et invitent à la rencontre… Au croisement de toutes les 
activités du théâtre, un « quartier » où il fait bon flâner, lire, échanger, rencontrer.

Le Quartier des Auteurs, c’est :

> Son comité de lecture
Le comité de lecture est composé d’une dizaine de lecteurs bénévoles, essentiellement 
auteurs dramatiques, metteurs en scène, comédiens… Chaque mois, ils se retrouvent 
pour échanger et discuter des quelques 150 textes francophones qui leurs sont adressés 
chaque saison. Ils choisissent un ou plusieurs lauréats qui feront l’objet d’une lecture 
publique.

> Des résidences d’auteurs 
Les résidences d’écriture accompagnent les auteurs. Elles associent le projet d’un texte 
dramatique à une démarche d’action culturelle et de rencontres. Elles peuvent notamment 
s’inscrire dans le cadre des programmes de résidences de la Région Île-de-France ou du 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

> Une collection Le Tarmac chez Lansman
Née de la volonté des deux partenaires de valoriser des « coups de cœur » de leurs 
comités de lecture respectifs, cette collection, créée en 2007, compte aujourd’hui douze 
titres et s’enrichira de nouveaux volumes cette saison.

> Des collaborations avec des prix littéraires
Avec le Prix lycéen de littérature dramatique francophone - Inédits d’Afrique et Outremer, 
initié par l’association Postures et par la compagnie Issue de secours - Théâtre de la Ferme 
Godier.
Avec le Prix Annick Lansman : 24 partenaires français, québécois et belges désignent un 
texte théâtral pour les moins de 13 ans qui participe au développement du plaisir de lire.

> Un partenariat avec La Plume Francophone
Le blog dédié aux littératures du monde francophone. Espace d’analyse, de parole et de 
dialogue qui défend une vision de ce qu’offrent la littérature et les arts contemporains dans 
toute leur richesse et leur diversité. 

> Une librairie spécialisée
À l’entrée du théâtre, un espace librairie offre un choix varié de livres liés à la 
programmation et aux invités des rencontres.

Contact 
Evelyne Cagan 01 40 31 20 65 / quartierdesauteurs@letarmac.fr

LE QUARTIER DES AUTEURS L’ACTION CULTURELLE
PAR LA MÉDIATION 

ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

Dans une volonté d’ouverture et pour favoriser l’accès à la culture, différentes actions 
de médiation sont mises en place à destination du public scolaire (écoliers, collégiens, 
lycéens, étudiants) et du milieu associatif.

Au-delà des liens réguliers et évidents tissés avec des établissements de proximité, les 
parcours s’appuient sur les spectacles présentés au théâtre et contribuent  à développer 
la curiosité, l’imagination et l’esprit critique. Nourris par une relation privilégiée avec les 
artistes, ces parcours accompagnent les groupes  vers une meilleure perception du théâtre 
et du monde du spectacle par le biais d’ateliers de pratiques théâtrales ou chorégraphiques, 
de rencontres avec les équipes artistiques, administratives et techniques…

Ces actions culturelles se construisent en partenariat avec les Académies de Paris et Créteil, 
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France, l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 et reposent sur l’engagement et l’enthousiasme des enseignants et des 
animateurs associatifs.

Après une première année de collaboration fructueuse, nous prolongeons notre 
accompagnement des artistes de demain avec l’École Supérieure d’Art Dramatique de la 
Ville de Paris (ESAD).
À travers une succession de rencontres et d’ateliers, nous empruntons les coulisses 
de la création francophone pour permettre aux étudiants de parfaire leur formation au 
contact d’auteurs, comédiens ou metteurs en scène venus d’ailleurs. Le maître-mot 
de ce parcours est la découverte : découverte d’un artiste, de ses préoccupations, de 
son histoire ; découverte d’un théâtre, de ses missions, de son projet, de textes inédits 
sélectionnés par notre comité de lecture…

Vous retrouverez l’ensemble de nos dispositifs d’action culturelle sur notre site www.letarmac.fr

Professeurs, étudiants, travailleurs sociaux, responsables de comité d’entreprise, membres 
d’associations, nous sommes à votre écoute toute la saison pour aiguiller vos choix, 
imaginer ensemble différents projets de sorties et actions d’accompagnement. N’hésitez 
pas à nous contacter.

Contacts
Responsable du pôle des publics
Julien Bourguignon 01 40 31 09 10 / j.bourguignon@letarmac.fr
Relations avec le public (enseignement 1er et 2nd degrés)
Anaïs Fabrègue 01 40 31 20 63 / a.fabregue@letarmac.fr
Relations avec le public (comités d’entreprise, personnes en situation de handicap)
Emeline Guilleux 01 40 31 20 64 / rp@letarmac.fr
Relations avec le public (associations, écoles d’enseignement artistique)
Anaïs Hamard 01 40 31 09 11 / a.hamard@letarmac.fr
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Chaque année, Le Tarmac porte plusieurs projets d'artistes dramatiques ou choré-
graphiques de cultures diverses et d'esthétiques variées. Produire, signifie accompagner 
un artiste dans sa démarche de création et de développement en lui apportant nos 
moyens financiers et techniques, notre expertise et notre savoir-faire.

Attachés à l'émergence des talents venus d'ailleurs, nous aidons aussi des projets à se 
concrétiser en devenant coproducteur. Cet engagement est le point de départ d'une 
attention particulière portée au travail d’un créateur et le début d'un compagnonnage 
pérenne qui permettra au public de découvrir l'artiste au cours de plusieurs saisons.

NOS PRODUCTIONS ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN TOURNÉE

Je suis encore en vie (théâtre) de Jacques Allaire
Sac au dos (danse) de Florent Mahoukou
Fadjiri (danse) de Serge Aimé Coulibaly

LES SPECTACLES EN COURS DE PRODUCTION

Au nom du père et du fils et de J.M. Weston (théâtre), texte et mise en scène Julien 
Mabiala Bissila / création 17 novembre 2015 au Tarmac
On va tout dallasser Pamela ! (théâtre), texte et mise en scène Marielle Pinsard / création 
mars 2016 au Théâtre Vidy Lausanne, à l'automne 2016 au Tarmac

ET AUSSI

Sony Congo ou la chouette petite vie bien osée de Sony Labou Tansi (théâtre), texte 
Bernard Magnier, mise en scène Hassane Kassi Kouyaté
Production Cie 2T3M. Diffusion Le Tarmac
Machin la Hernie (théâtre), texte Sony Labou Tansi, mise en scène Jean-Paul Delore
Coproduction Le Tarmac

Toutes les informations détaillées sur ces projets ainsi que les dates de tournée sont sur 
la page de notre site Internet dédiée aux productions : www.letarmac.fr/les-productions

Contacts
Responsable de production et de diffusion 
Licinio Da Costa 01 40 31 09 08 / 06 19 73 22 62 / l.dacosta@letarmac.fr
Chargée de production 
Amélie Cabrit 01 40 31 31 99 / a.cabrit@letarmac.fr

LES PRODUCTIONS

ENGAGEZ-VOUS 
AVEC LE CERCLE

DES AMIS DU TARMAC

pour soutenir la création théâtrale, chorégraphique et littéraire d’artistes venus des 
quatre coins du monde pour que le Tarmac demeure le poumon d’une francophonie 
dynamique,

investir dans l’accompagnement artistique «  ici  » pour participer au développement 
culturel, social et économique « ailleurs » - en Afrique, au Proche-Orient et en Asie,

développer de nombreuses actions sociales et culturelles autour d’un projet artistique 
et citoyen unique pour que la culture soit au cœur d’un nouveau vivre ensemble,

participer à renforcer la dimension démocratique du Tarmac en accompagnant nos 
actions d’ouverture et d’accessibilité à tous les publics.

UN CERCLE POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS

Le Cercle des Amis rassemble aussi bien des particuliers que des entreprises qui ont la 
volonté de s’engager auprès du Tarmac. En rejoignant le Cercle, vous serez étroitement 
associés à la vie du théâtre et à ses projets artistiques et nous pourrons réaffirmer ensemble 
que la culture et les arts peuvent être un formidable vecteur de progrès social.

Vous êtes un particulier ? Rejoignez le Cercle dès 150€ (50€ après déduction fiscale de 
66% du montant du don) et plongez au cœur de la vie du Tarmac : rencontres privilégiées 
avec les artistes et les équipes, invitations aux spectacles, présentations spéciales, visites 
du théâtre et d’autres surprises.

Vous êtes une entreprise ? Rejoignez le Cercle, et associez votre image, vos 
collaborateurs, vos relations publiques à un lieu de culture unique. Vous bénéficierez 
d’un accompagnement sur mesure pour répondre au mieux à vos problématiques et aux 
objectifs de votre engagement.

Pour plus d'informations, écrivez-nous à cercledesamis@letarmac.fr
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Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à nos spectacles, sans distinction d’âge, 
de lieu d’habitation, de revenus, nous vous proposons pour certains spectacles des 
séances les jeudis à 14h30.

Cette saison, vous pourrez découvrir :

Au nom du père et du fils et de J.M. Weston de Julien Mabiala Bissila  (p 6) 
jeudi 19 novembre, 26 novembre et 3 décembre à 14h30

Suites curieuses d’Hélène Blackburn (p 8) 
jeudi 17 décembre à 14h30

Objet principal du Voyage de Herman Diephuis (p 20)
jeudi 10 mars à 14h30

Edgar Paillettes de Simon Boulerice (p 34)
jeudi 12 mai à 14h30
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LES JEUDIS À 14H30
10 € POUR TOUS !

RÉSERVER

sur notre site internet
www.letarmac.fr (paiement sécurisé)

par téléphone 01 43 64 80 80 
(les réservations téléphoniques doivent obligatoirement être réglées
par CB ou par chèque)

sur place du mardi au vendredi de 13h à 19h 
et les samedis de représentations dès 14h
(hors vacances scolaires)

chez les revendeurs 
www.fnac.com - www.theatreonline.com - www.starterplus.com

La grande salle du Tarmac est accessible aux personnes à mobilité réduite, 
merci de prendre contact avec nous pour organiser au mieux votre venue.

TARIFS

25 € Tarif plein

16 € Tarif réduit : seniors, jeunes (moins de 30 ans), habitants du 20ème arrondissement, abonnés 
des structures culturelles partenaires, groupes à partir de 5 personnes

12 € Tarif demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes (moins de 18 ans)

12 € Ticket-Théâtre(s). Proposez à votre comité d’entreprise ou votre association d’adhérer 
à Ticket-Théâtre(s) pour bénéficier d’un tarif unique à 12 € au Tarmac et dans 24 structures 
culturelles de Paris et de proche banlieue, plus d’infos sur www.ticket-theatre.com

6 € Tarif enfants de moins de 12 ans, allocataires des minimas sociaux

Spectacles en famille
12 € Adultes accompagnateurs 
6 € Enfants

S’abonner c’est : 
- la garantie du meilleur tarif 
- un espace privilégié en salle 
- la place supplémentaire au même tarif (soit 12 € ou 10€* selon la formule)
- des remises chez nos structures partenaires 
- des surprises tout au long de l’année

Abonnement 3 spectacles à 15 € par élève à destination des groupes scolaires

Pour vous abonner, remplissez le formulaire d’abonnement détachable en fin de brochure. 
Il est à renvoyer ou à déposer au théâtre  
Le Tarmac - La scène internationale francophone  
159 avenue Gambetta – 75020 Paris

Vous pouvez également vous abonner sur www.letarmac.fr

Renseignements & réservations 01 43 64 80 80

ABONNEMENTS
3 SPECTACLES 36 € OU 30 €*

(* pour les demandeurs d’emploi & étudiants)
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POUR VENIR JUSQU'À NOUS
159 AVENUE GAMBETTA

75020 PARIS 

Rue des Pyrénées
Rue de Belleville
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Rue Haxo
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PARIS 89 FM
LES VOIX DU MONDE

NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

3 bis Saint-Fargeau

Les arrêts les plus proches

177 et 121 av. Gambetta

211 av. Gambetta

161 av. Gambetta

Le Tarmac s’engage pour la saison égalité 
femmes / hommes dans l'art et la culture
avec l’association H/F Île-de-France

61 et 96 Saint-Fargeau

C’est possible aussi

60 Pelleport-Gambetta

T3b Adrienne Bolland

3 Gambetta 
    (7 minutes de marche)

11 Porte des Lilas 
       (ça descend tout seul)



OCTOBRE 2015
mer. 14 20h Quartiers Libres 
jeu. 15  20h Quartiers Libres 
ven. 16 20h Quartiers Libres 
sam. 17 16h Quartiers Libres
  17h30 > Rencontre « Ecran de danse » 
 
NOVEMBRE 2015
mar. 17  20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston 
mer. 18 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston 
jeu. 19 14h30 - 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
ven. 20 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
sam. 21 16h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston 
  18h > Rencontre « Guerre, Frime et Paix » 
mar. 24 18h30 > Rencontre littéraire « Haïti dans ses livres »
  20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
mer. 25 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
jeu. 26 14h30 - 20h  Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
ven. 27 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
sam. 28 16h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
  18h > Tarmac diplomatique 

DÉCEMBRE 2015
mar. 1 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
mer. 2 20h  Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
jeu. 3 14h30 - 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
ven. 4 20h Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
mar. 15 9h45 -14h30  Suites curieuses
mer. 16 9h45 - 15h Suites curieuses
jeu. 17 10h - 14h30 Suites curieuses
ven. 18 10h Suites curieuses
sam. 19 16h Suites curieuses

JANVIER 2016
mer. 13 20h Masculines
jeu. 14 20h Masculines
ven. 15 20h Masculines
sam. 16 16h Masculines
  18h  > Tarmac diplomatique
mer. 27 20h Les pauvres sont tous les mêmes + La loi du plus fort 
   > Rencontre en écho « Faut-il les assommer ? » 
   à l’issue de la représentation
jeu. 28  20h  Les pauvres sont tous les mêmes + La loi du plus fort
ven. 29 20h Les pauvres sont tous les mêmes + La loi du plus fort
sam. 30 16h Les pauvres sont tous les mêmes + La loi du plus fort
 

FEVRIER 2016
mer. 10 20h Blé
jeu. 11 20h Blé
ven. 12 20h Blé
sam. 13 16h Blé
mer. 17 20h My mother and I
jeu. 18 20h My mother and I
ven. 19 20h My mother and I
sam. 20 16h My mother and I

MARS 2016
mer. 9 20h Objet principal du voyage
jeu. 10 14h30 Objet principal du voyage
ven. 11 20h Objet principal du voyage
sam. 12 16h Objet principal du voyage
  18h >Tarmac diplomatique
jeu. 17 20h PerformerS
ven. 18 20h PerformerS
mer. 23 20h Cahier d’un retour au pays natal
jeu. 24 20h Cahier d’un retour au pays natal
   > Rencontre en écho 
   « Au bout du petit matin… Aimé Césaire »
   à l’issue de la représentation
ven. 25 20h Cahier d’un retour au pays natal
sam. 26 16h Cahier d’un retour au pays natal
  18h > Rencontre « Venir d’ailleurs, écrire en français,  » 
mer. 30 20h Africa
jeu. 31 20h Africa
   > Rencontre en écho « Peaux blanches, masques noirs » 
   à l’issue de la représentation
AVRIL 2016
ven. 1  20h Africa
sam. 2 16h Africa
jeu. 7 20h Rupture
ven. 8 20h Rupture
mer. 13 20h Machin la Hernie
jeu. 14 20h Machin la Hernie
   > Rencontre en écho « Actualité Sony Labou Tansi » 
   à l’issue de la représentation
ven. 15 20h Machin la Hernie
sam. 16 16h Machin la Hernie

MAI 2016
mar. 10 9h45 - 14h30 Edgar Paillettes
mer. 11 9h45 -15h  Edgar Paillettes
jeu. 12 10h - 14h30 Edgar Paillettes
  20h > Soirée lauréat du comité de lecture
ven. 13 10h Edgar Paillettes
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