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Cette nouvelle page qui s’ouvre au Théâtre 71 de Malakoff  
sera grande ouverte sur le monde et les créations accueillies  
par la Scène Nationale témoigneront de sa diversité.

Les écritures d’aujourd’hui seront particulièrement mises  
à l’honneur et les mots d’Annie Ernaux, Pascal Quignard, Valère 
Novarina, Aziz Chouaki, Ivan Viripaev, nous accompagneront  
tout au long de la saison. Pour certains, ils raviveront une mémoire   
trop souvent endormie, pour d’autres, ils convoqueront  
nos imaginaires ou questionneront la place qu’il nous est donné  
d’occuper dans l’univers.

À ces expressions contemporaines, résonneront les classiques,  
Molière et Tchekhov, respectivement revisités par les metteurs  
en scène Guy Pierre Couleau et Oskaras Koršunovas, dramaturge  
de stature internationale et grande figure du théâtre lituanien.

En compagnonnage avec le Théâtre de la Ville de Paris  
et le Centre Culturel de Chine, nous partirons pour un voyage  
exceptionnel dans l’univers chatoyant et spectaculaire  
des opéras traditionnels chinois, alors que le festival MARTO !  
se teintera, quant à lui, des esthétiques raffinées du Japon.

À ces rendez-vous, s’ajouteront ceux que proposeront nos  
artistes en résidence – le violoniste et compositeur Régis Huby,  
les concertistes du Trio Opus 71, la chorégraphe Joanne  
Leighton – sans omettre les riches propositions destinées  
aux plus jeunes, à découvrir en famille.

D’ores et déjà, nous vous invitons à prendre date pour le spectacle 
de rentrée, un « Blockbuster » décapant, irrésistiblement décalé 
et dont le propos, joyeusement subversif, ne manquera pas de nous 
interpeller.

Toute l’équipe de la Scène Nationale se réjouit de vous retrouver 
afin de partager en votre compagnie ces riches moments qui  
se profilent.

Pierre-François Roussillon 
mai 2016

Premier Soir p. 4 
Blockbuster | théâtre et cinéma | p. 6 
Schubert | concert-brunch # 1 | p. 8 
Dans le prolongement | création musique | résidence de composition | p. 10 
Les Années | théâtre | p. 12 
Festival des opéras traditionnels chinois | p. 14 
Amphitryon | théâtre | p. 18 
Martin -Janá ek-Dvo ák | concert-brunch # 2 | p. 20 
Bricolez ! | théâtre et manipulation, dès 6 ans | p. 22 
Illusions | théâtre | p. 24 
Mozart-Jadin | concert-brunch # 3 | p. 26 
Le Vivier des noms | théâtre | p. 28 
Don Quichotte | création théâtre, dès 8 ans | p. 30 
Shakespeare Songs | jazz # 1 | p. 32 
9000 Pas | danse | résidence chorégraphique | p. 34 
La Rive dans le noir | création théâtre | p. 36 
Palestro | création théâtre | p. 38 
Debussy-Ravel-Chen | concert-brunch # 4 | p. 40 
MARTO ! | 17e festival | p. 42, 44 et 87 
Pierrot lunaire | MARTO ! | p. 44 
Gaber, io e le cose | jazz # 2 | p. 46 
Les Enfants c’est moi | création théâtre, marionnettes et objets, dès 7 ans | p. 48 
La Mouette | théâtre | p. 50 
La Matière du monde | jazz # 3 | p. 52 
Strauss-Brahms-Schoenberg | musique | p. 54 
L’Odyssée de Rick le cube | ciné-concert, dès 4 ans | p. 56 
Nouvelles Turbulences | parcours d’effervescences sonores # 2 | p. 58

Éclairages p. 60 
Cinéma Marcel Pagnol p. 72 
La Fabrique des Arts p. 74 
Avec les publics p. 76 
Informations pratiques p. 78 
Billetterie p. 80 
Calendrier p. 82 
Nos voisins sont formidables p. 86 et 87 
L’équipe p. 91

Le Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff 
est subventionné par la Ville de Malakoff, 
Vallée Sud-Grand Paris, la Direction régionale 
des Affaires culturelles d’Île-de-France, le 
ministère de la Culture et de la Communication, 
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Licence d’entrepreneur de spectacle 
1-1046261, 2-1046262, 3-1046263

3



Les petits plats sont dans les grands, l’équipe du Théâtre 71, sur 
son 31, est impatiente de vous accueillir, un dîner convivial au menu 
inédit se prépare, un orchestre affûté et bien déterminé à nous 
faire vibrer et à nous entraîner pour quelques pas de danses effrénés 
se chauffe… C’est le « Premier soir » qui s’annonce ! Pour vivre 
pleinement cet événement fêtant la rentrée de la Scène Nationale, 
il vous suffit, comme à l’accoutumée, de confirmer votre présence 
et de confectionner un mets sucré ou salé de votre spécialité  
à déguster froid. Puis l’orchestre du Grand POP et sa « world 
guinguette » nous embarquera dans un voyage autour du monde  
à la rencontre des musiques et des chansons qui font danser  
les peuples de tous les continents. Dans ce bal cosmopolite  
se succèderont les standards de biguine antillaise, les cumbias 
colombiennes et les sambas brésiliennes ; s’entremêleront  
la valse parisienne et les tarentelles napolitaines, la musique  
franco-arabe algéroise et la frénésie balkanique ; ou encore,  
les cha-cha-cha et boléros cubains, rock’n’roll et tangos côtoieront 
l’afro-beat et la rumba congolaise. De réjouissantes perspectives 
afin de célébrer comme il se doit cette nouvelle saison qui  
se déploie.

23 SEPT    VEN 19H30
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théâtre et cinéma | écriture Nicolas Ancion / Collectif Mensuel  
librement inspiré d’Invisibles et remuants (Éd. maelstrÖm reEvolution)  
conception et mise en scène Collectif Mensuel | avec Sandrine Bergot, 
Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier et Renaud Riga | vidéo  
et montage Juliette Achard | scénographie Claudine Maus | création 
éclairage et direction technique Manu Deck | créateur sonore Matthew 
Higuet | coach bruitage Céline Bernard | photo et graphisme Goldo 
durée 1h20
création Collectif Mensuel | production Cie Pi 3,1415 | coproduction Théâtre de Liège, 
Théâtre National de Bruxelles | avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service 
Théâtre | en partenariat avec Arsenic2

Trublions, agitateurs de conscience, clowns enflammés, le 
Collectif Mensuel et l’auteur Nicolas Ancion nous convient à une 
fiction où le peuple décide de mener la riposte. Plus que jamais 
les impertinents compères belges érigent l’humour en arme  
de contestation en détournant plus de cent quarante superpro-
ductions américaines, des années 1980 à aujourd’hui, porteuses 
de l’idéologie capitaliste. Farouchement drôle et sérieuse,  
ludique et engagée, cette pièce-film inspirée de la crise, des plans 
d’austérité et des acquis sociaux toujours plus menacés, est un 
spectacle total. Tandis qu’à l’écran défile ce « mashup » parodique 
et truculent, les comédiens et musiciens d’une minutie déroutante 
suivent sur scène l’action en y prêtant leurs propres voix et 
discours, alternant doublages, musiques et bruitages. Avec Julia 
Roberts, Michael Douglas ou Brad Pitt en héros insurrectionnels, 
ils façonnent avec ce montage titanesque un théâtre politique 
féroce. Ils rendent ainsi hommage aux codes des blockbusters, 
avec ses gentils, ses méchants, ses courses-poursuites et ses 
explosions spectaculaires tout en donnant à voir une fresque 
citoyenne, à mi-chemin entre le cinéma et le théâtre.

7 › 15 OCT    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30    DIM 16H
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concert-brunch # 1 | foyer-bar | Franz Schubert Quintette à cordes  
en ut majeur, D. 956 | Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon,  
Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle (distribution en cours) | durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

Une seule œuvre inscrite au programme de ce concert-brunch, 
mais quelle œuvre ! Avec le Quintette en do majeur de Schubert, 
les musiciens du Trio Opus 71 et leurs invités s’emparent d’un 
monument de la musique, véritable quintessence du premier 
romantisme. Page grandiose et profonde en sa forme parfaitement 
maîtrisée, si orchestrale qu’elle paraît dépasser le cadre de la 
musique de chambre. La partition fut composée dans la foulée  
de la Neuvième Symphonie, quatre mois avant la disparition  
du compositeur qui ne l’entendit pas de son vivant. La formation 
musicale y est surprenante pour l’époque. Par l’ajout d’un second 
violoncelle au quatuor à cordes, elle confirme la prédilection  
du musicien pour la somptuosité sonore de l’instrument, ses 
possibilités lyriques, la vivacité d’écriture qu’il autorise au registre 
grave. Parmi les quatre amples mouvements qui composent  
ce chef-d’œuvre, on distinguera tout particulièrement le second :  
un adagio bouleversant dans sa simplicité, qui place l’auditeur  
au cœur d’un « silence mélodieux », entre ciel et terre.

9 OCT    DIM 13H30

LA SAISON DU CLASSIQUE
REPAS BRUNCH  
Possibilité de restauration 
dès midi au foyer-bar  
12 € /repas, réservation 
indispensable (p. 79)
CONCERTS-BRUNCHS  
(p. 20, 26, 40)
ÉCLAIRAGES  
Promenade (p. 63), 
Conférences  
musicales (p. 65)
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création jazz et musique improvisée | résidence de composition musicale 15.17  
grande salle | compositions Régis Huby | avec le Quatuor IXI : Régis Huby 
violon, Théo Ceccaldi violon, Guillaume Roy alto, Atsushi Sakaï violoncelle  
et François Couturier piano | durée env. 1h30
production Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac | production déléguée 
Théâtre 71 – SN de Malakoff | avec l’aide de la SPEDIDAM

Régis Huby réunit pour sa deuxième saison de résidence  
de composition cinq virtuoses qui n’en font plus qu’un. En piste 
depuis la fin des années 1970, le pianiste François Couturier est 
récompensé en 1980 par le prix Django Reinhardt de l'Académie 
de Jazz. Son nom apparaît souvent à côté de celui d'Anouar 
Brahem, le célèbre joueur d'oud tunisien, pour lequel il tisse  
les harmonies qui colorent ses albums et avec lequel il voyage  
sur toutes les plus grandes scènes du monde. Le Quatuor IXI  
a la longévité et l’élégance chevillées aux cordes. Habitué  
des expériences aussi variées que nourricières, il n’a que faire  
des étiquettes et trace une nouvelle voie dans la musique, 
toujours sur le fil du rasoir de l’imagination. Ces cinq musiciens 
ont en commun un amour immodéré pour le répertoire  
de musique de chambre, et des parcours respectifs qui mêlent 
interprétation et improvisation dans des formes acoustiques 
parfois classiques, parfois très contemporaines. Régis Huby les 
rassemble ici pour un nouveau chapitre de leur histoire. Une 
rencontre au charme absolu bien loin de toute classification.

3 NOV    JEU 20H30
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théâtre | d’Annie Ernaux (Éd. Gallimard, 2008) | adaptation et mise  
en scène Jeanne Champagne | avec Denis Léger Milhau, Agathe Molière 
et la voix de Tania Torrens | scénographie Gérard Didier | son Bernard Valléry  
images Benoît Simon | images d’archives Association Carole Roussopoulos, 
INA, CNDP | lumières Virginie Watrinet | construction décor JIPANCO | durée 
1h20
production Théâtre Écoute | coproduction L’apostrophe – SN de Cergy-Pontoise  
et du Val d’Oise, Ville de Gonesse | avec le soutien de La Briqueterie – CDC du Val-de-Marne 
remerciements à Christian Bourigault, Daniel Favier et l’équipe de La Briqueterie

Depuis Les Armoires vides, son premier roman paru en 1974, et  
La Place qui signe en 1983 son abandon de la fiction, Annie Ernaux 
creuse l’écriture de soi, au plus près de la réalité et de l’histoire 
collective. Depuis, l’écrivaine se raconte pour tendre un miroir sans 
complaisance. Ce regard incisif porté sur elle et le monde a retenu  
l’attention de Jeanne Champagne qui, comme pour Marguerite 
Duras, adapte pour le plateau trois de ces matériaux textuels non- 
théâtraux. Avec Les Années, elle invente une forme mêlant textes, 
chansons, chorégraphies et images, qui tisse la chambre d’échos 
de la société, des pensées, des désirs et des apprentissages d’une 
femme, de l’enfance à la maturité. Elle révèle ainsi la fresque d’un 
demi-siècle, de l’immédiat après-guerre à la traversée des années 
70-80, en passant par l’élan libérateur e Mai 68… D’une vitalité et 
d’une justesse impressionnantes, les « années Ernaux-Champagne » 
nous encouragent à questionner l’époque passée, l’époque 
présente et à envisager l’avenir quand pointe à l’horizon le retour 
d’une grande rigidité morale et d’une pensée réactionnaire !

15 › 19 NOV    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30

ÉCLAIRAGE
RENCONTRE (p. 64)
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Tous costumes éclatants et maquillages dehors, la Chine  
s’installe au Théâtre 71 pour la 7e édition du très dépaysant festival 
des opéras traditionnels chinois, organisé par le Centre Culturel 
de Chine, en partenariat avec le Théâtre de la Ville. Sept jours, sept 
opéras pour découvrir des œuvres emblématiques, anciennes  
ou modernes, par des troupes chevronnées. Synthèse entre danse, 
chant, musique, acrobatie et mime, l’opéra traditionnel offre  
une palette de formes et d’influences multiples. La Chine compte  
plusieurs centaines de formes théâtrales qui témoignent de  
sensibilités régionales différentes. Les opéras du nord (opéra Han,  
opéra de Pékin) recourent aux instruments à cordes et aux percus-
sions et portent les émotions à leur paroxysme. Plus anciens,  
les opéras du sud (opéra Wu), favorisent les instruments à vent  
et expriment davantage la délicatesse des sentiments. Les pièces 
« civiles » privilégient le chant et l’intrigue, comme dans la fameuse 
Bourse brodée d’une licorne, où une femme remercie sa bienfaitrice. 
Les pièces dites « martiales » reposent au contraire sur les combats 
et les acrobaties, c’est le cas de la féérie du Beau Roi Singe.  
Une occasion rare de découvrir cet art séculaire, à la fois stylisé  
et mystérieux, codifié et poétique, mais toujours très vivant  
et impressionnant.

21 › 27 NOV    LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM 20H30 
DIM 16H

ÉCLAIRAGE
CINÉMA (p. 71)
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LE HAUT FONCTIONNAIRE ENTREMETTEUR 
24 nov | jeu 20h30 | durée 1h30

Opéra Han (Hanju) | Ville de Wuhan / Province du Hubei

Sous la dynastie des Song, le roi et sa fille Chai Men se font capturer  
alors qu’ils partent à la chasse à l’arc. Ils sont délivrés, mais qui  
est vraiment ce sauveur à qui le roi a promis sa fille… Yang Yanzhao, 
amoureux de la princesse ou Fu Dingkui, fils du ministre Fu Long ?

LA FUITE DE DIQING VERS SANGUAN  
25 nov | ven 20h30 | durée 1h30

Opéra Yue (Yueju) | Ville de Shenzhen / Province du Guangdong

Sous la dynastie des Song, une histoire d’amour en temps de guerre  
entre deux amants victimes de complots, Diqing, à la tête de cinq  
généraux et Shuang Yang, princesse de Dandan.

LA BOURSE BRODÉE D’UNE LICORNE  
26 nov | sam 20h30 | durée env. 2h

Compagnie Nationale de Chine d'Opéra de Pékin | Beijing

Cette pièce célèbre de l’opéra Jingju, écrite par Weng Ouhong et jouée  
pour la première fois en 1940, raconte l’histoire d’une amitié qui se crée  
entre deux jeunes femmes généreuses, issues de classes différentes,  
mais que le hasard de la vie va rapprocher. Pleine d’humour, cet opéra  
joue sur les codes hiérarchiques de comportement dans la société  
chinoise. Interdite pendant trente ans, elle est à nouveau représentée  
en Chine et partout dans le monde.

LA FORÊT AUX SANGLIERS  
27 nov | dim 16h | durée env. 2h

Compagnie Nationale de Chine d'Opéra de Pékin

La Forêt aux sangliers est l’un des quatre-vingt-douze chapitres d’Au bord  
de l’eau de Shi Nai-an, écrivain du xive siècle. Lin Chong, héros de cette  
pièce, incarne la jeunesse, la vaillance, le courage… Mais sur lui s’abattent  
toutes les calamités : jalousie, méfiance… Heureusement, sa bravoure  
et son talent lui attirent la sympathie d’un être sans foi ni loi, Lu Zhi-shan,  
qui lui évitera d’être assassiné. Bagarres et banquets entre bandes  
de brigands donnent un rythme très vivant à cette pièce.

LÜ BU ET DIAO CHAN  
21 nov | lun 20h30 | durée 1h30

Opéra Wu (Wuju) | Ville de Yiwu / Province du Zhejiang

À la fin de la dynastie Han, les trois royaumes se bâtissent dans le chaos. 
Complots, rivalités, traîtrises… Tout est mis en œuvre pour garder le pouvoir 
impérial. Wang Yun, ministre de la dynastie, pour éliminer Dong Zhuo,  
son rival politique, fiance sa filleule Diao Chan, danseuse et musicienne dont  
le talent n’a d’égal que sa beauté, au fameux général Lü Bu, reconnu comme 
un guerrier invincible. Ces personnages très populaires en Chine ont inspiré 
Luo Guanzhong pour son roman Les Trois Royaumes.

LE BEAU ROI SINGE  
22 nov | mar 20h30 | durée 1h30

Opéra Wu (Wuju)

Sun Wukong, le roi Singe, est l’un des personnages les plus célèbres  
de la littérature classique chinoise. Héros du roman de Wu Cheng’en,  
La Pérégrination vers l’Ouest, il est le premier disciple du moine Sanzang, 
chargé de partir en Inde pour ramener les écritures sacrées du Bouddha  
en Chine et lui sert de garde du corps avec un dragon, un homme  
à tête de cochon et un ogre. Il est connu pour sa force, sa rapidité  
et ses pouvoirs magiques extraordinaires.

WU HAN A TUÉ SA FEMME  
23 nov | mer 20h30 | durée 1h30

Opéra Yang (Yangju) | Ville de Yangzhou / Province du Jiangsu

Sous la dynastie des Xin, Wu Han, gendre de l’empereur Wang Mang  
est commandant en chef sur les frontières de Tongguan. La mère de Wu Han 
lui raconte que son gendre a tué son propre père. Elle lui demande alors  
d’assassiner sa femme. Vengeances, complots et rivalités composent l’intrigue  
de cette pièce particulièrement riche en scènes d’acrobaties et de combats.

1716
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théâtre | de Molière | mise en scène Guy Pierre Couleau | avec Isabelle 
Cagnat, Luc-Antoine Diquéro, Kristof Langromme, Nils Öhlund, François 
Rabette, Jessica Vedel et Clémentine Verdier | lumières Laurent Schneegans 
scénographie Delphine Brouard | costumes Laurianne Scimemi | maquillage 
Kuno Schlegelmilch | durée 1h45
production Comédie De l’Est – CDN d’Alsace | coproduction La Comédie Poitou-Charentes – CDN

Amphitryon est certainement l’une des pièces qui exploite le plus 
explicitement les affinités entre le théâtral et le merveilleux, en 
même temps qu’elle met en garde contre le danger qui consisterait 
à prendre des vessies, fussent-elles divines, pour des lanternes... 
Les dieux s’y jouent des Hommes, mais Molière se moque d’eux. 
Guy Pierre Couleau renchérit habilement, se gaussant d’eux  
comme Molière le faisait de Louis xiv, l’air de rien ! Pour séduire  
la mortelle Alcmène, Jupiter prend les traits de son époux, 
Amphitryon. Le fidèle Mercure, lui, contrefait Sosie, le valet de  
la maison. Le subterfuge est divin, jusqu’au moment où le vrai 
Sosie tombe nez à nez avec cet « autre moi ». Les copies trompent  
les originaux et les originaux dupés s’affrontent entre eux. L’ère  
du soupçon fait son entrée dans l’humanité. Dans un décor  
magnifique, véritable poésie du ciel, les comédiens manient avec  
brio la commedia dell’arte pour revisiter la place de l’Homme 
dans l’univers. Une comédie enlevée qui pousse à l’extrême  
la logique du double mais dont la fantaisie pointe l’arbitraire  
du pouvoir des dieux charlatans, semeurs de troubles.

30 NOV › 4 DÉC    MER, JEU, SAM 19H30 
VEN 20H30    DIM 16H *

ÉCLAIRAGES
ATELIER (p. 68) 
EXPOSITION (p. 70)

* représentation  
en audiodescription,  
en partenariat avec  
le CRTH (p. 79)
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concert-brunch # 2 | foyer-bar | Bohuslav Martin  Trio à cordes, H. 238 
Leoš Janá ek Conte « Pohadka » pour violoncelle et piano Anton  
Dvo ák Quintette pour piano et cordes, opus 81 | Trio Opus 71 : Pierre 
Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle  
(distribution en cours) | durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

C’est l’âme tchèque qui réunit les trois compositeurs inscrits au  
programme de ce concert-brunch. Trois esthétiques et trois 
époques différentes, mais un même attachement pour une terre 
et ses riches traditions musicales populaires. Composé en 1934,  
le trio de Martin , le plus français des compositeurs tchèques 
puisqu’installé à Paris dix ans plus tôt, est d’une écriture concertante, 
virtuose et se caractérise par sa grande liberté formelle en plaçant 
les trois archets sur un pied d’égalité. Même liberté chez Janá ek 
dans son appropriation singulière d’un poème épique russe 
Pohadka, avec pour résultat, une partition novatrice où se mêlent 
féérie, émotion et drame. L’imposant quintette de Dvo ák est  
un chef-d’œuvre de même envergure que ceux composés par 
Schumann et Brahms. De facture toute romantique, à la puissante  
verve lyrique et puisant volontiers dans les formes rythmiques 
bohèmes, cette page d’une impeccable ordonnance s’achève dans  
le tourbillon d’une coda enfiévrée.

4 DÉC    DIM 13H30
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LA SAISON DU CLASSIQUE
REPAS BRUNCH  
Possibilité de restauration 
dès midi au foyer-bar  
12 € /repas, réservation 
indispensable (p. 79)
CONCERTS-BRUNCHS  
(p. 8, 26, 40)

ÉCLAIRAGES  
Promenade (p. 63), 
Conférences  
musicales (p. 65)
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théâtre et manipulation | dès 6 ans | en coréalisation avec le service 
enseignement de la Ville de Malakoff | une idée originale de la compagnie 
Les Encombrants | direction artistique Frédérique Moreau de Bellaing 
mise en scène Étienne Grebot | avec Laure Seguette et Frédérique 
Moreau de Bellaing | bricoleurs de décor et accessoires Patrick Girot et Boa 
Passajou | costumes L’atelier du balcon | durée 1h
production Les Encombrants | avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne, de la Ville 
de Beaune, de La Vache qui Rue, lieu de fabrique des Arts de la Rue à Moirans-en-Montagne, 
Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue à Villeurbanne et l’ARTDAM

« Bricolez malin, bricolez Patin », tel est le slogan marketing  
pour exporter la célèbre méthode Patin et redonner au bricolage 
ses lettres de noblesse. Armés de leurs bleus de travail, les Patin  
prouvent qu’il est possible de bricoler sans être expert ni équipé. 
Ne cédez plus à la panique en suivant cette méthode infaillible.  
Grâce à leurs bons conseils, vous apprendrez à vous sortir de toutes  
les situations de travaux mal emmanchés. Accrocher un tableau  
ou construire une bibliothèque grâce à un mixeur ou des piques  
à bulots, voici quelques trucs et astuces à l’usage des bricoleurs  
du dimanche. L’utilisation du moindre objet courant se transforme  
en une situation comique. Les ratages grandioses, les gadins et 
les gnons, s’enchaînent dans un ballet joyeusement cacophonique, 
réglé au millimètre. Le couple s’obstine, c’est que leur intention 
dépasse la démonstration. Les Patin souhaitent apporter à l’enfant 
une plus grande autonomie pour qu’adulte il ne sollicite plus  
ses parents lors de son premier déménagement ! Et pendant qu’il  
bricole, au moins, il ne fait pas de bêtise ! Quoique…

14 › 16 DÉC    MER 19H30 
SCOLAIRES JEU, VEN 10H30 & 14H30
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ÉCLAIRAGE
PETIT ATELIER (p. 69)
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théâtre | d’Ivan Viripaev | mise en scène Julia Vidit | texte traduit  
du russe par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel (Éd. Solitaires Intempestifs, 
2015) | dramaturgie Guillaume Cayet | avec Claire Cahen, Laurent Charpentier, 
Barthélémy Meridjen et Lisa Pajon | scénographie Thibaut Fack | lumières 
Nathalie Perrier | son Bernard Valléry | costumes Fanny Brouste | construction 
décor Hamas le Castor | durée 1h35
production Java Vérité | coproduction ACB – SN de Bar-le-Duc, Théâtre Ici et Là de Mancieulles 
coréalisation La Manufacture – CDN Nancy Lorraine, CCAM – SN de Vandœuvre-lès-Nancy 
avec le soutien de la DRAC Lorraine et de la Région Lorraine

Sandra, Dennis, Albert et Margaret s’aiment d’amour et d’amitié 
depuis leur plus tendre enfance. Mais au soir de leur vie, il est 
temps pour eux de faire le bilan, de se dire la vérité et de s’avouer  
leurs échecs, leurs résignations et leurs joies. Faire la lumière sur 
cinquante années d’amour, de désir, de trahison, de ressentiment, 
de tromperie, de mensonge et d’illusion… Est-ce que l’amour  
est illusoire ? Est-ce sa force que de se nourrir d’illusions ? Dans  
ce conte envoûtant et nimbé de mystère, Ivan Viripaev produit 
une réflexion vertigineuse et pleine de sagesse, sur l’existence  
et la condition humaine. Entre réalité et fiction, vécu et fantasme, 
la mise en scène de Julia Vidit saisit le spectateur pour le précipiter 
dans un tourbillon de faux-semblants et l’inviter à se questionner,  
à son tour, sur l’amour et la nécessité de sa réciprocité. Brouillant 
sans cesse les pistes, ses quatre comédiens trentenaires livrent  
les confidences de ces deux couples octogénaires et évoquent, 
non sans ironie, l’illusion d’aimer autant que le plaisir de l’avoir 
été. Oh, Oh Vertige de l’amour…

10 › 15 JANV    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30    DIM 16H
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PETIT ATELIER (p. 69)
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LA SAISON DU CLASSIQUE
REPAS BRUNCH  
Possibilité de restauration 
dès midi au foyer-bar  
12 € /repas, réservation 
indispensable (p. 79)
CONCERTS-BRUNCHS  
(p. 8, 20, 40)

ÉCLAIRAGES  
Promenade (p. 63), 
Conférences  
musicales (p. 65)

concert-brunch # 3 | foyer-bar | Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor 
pour piano et cordes, K. 478 Hyacinthe Jadin Trio à cordes, opus 2 
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor pour piano et cordes, K. 493 
Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard 
violoncelle (distribution en cours) | durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

C’est tardivement, dans la plénitude de son art, que Mozart  
entreprit l’écriture de ses deux quatuors pour piano et trio à cordes. 
Une formation instrumentale jusque-là inédite que le compositeur,  
en précurseur, érigera d’emblée par ces deux chefs-d’œuvre, en 
genre nouveau. Ces pages réalisent pleinement la fusion de deux 
formes, celles du quatuor et du concerto, et la synthèse de deux 
mondes opposés, celui du dialogue dramatique ou virtuose et 
celui de l’introspection la plus concentrée. L’écriture instrumentale 
de ces partitions d’exception, insurpassées à ce jour, présente  
le plus étonnant compromis entre ces deux univers. La partie  
de piano se révèle aussi difficile que celle d’un concerto alors  
que les archets s’individualisent en authentiques chambristes, 
apportant leur part essentielle de tension au matériau mélodique. 
Au cœur de ce programme, en guise de respiration, un délicieux 
trio à cordes composé par l'un des plus originaux représentants 
du préromantisme français, fortement marqué par l’influence  
de Mozart, Hyacinthe Jadin.

15 JANV    DIM 13H30
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théâtre | texte, mise en scène et peintures Valère Novarina (éditions 
P.O.L, 2015) | avec Julie Kpéré, Dominique Parent, Claire Sermonne,  
Agnès Sourdillon, Nicolas Struve, René Turquois, Valérie Vinci (distribution  
en cours), un musicien Christian Paccoud et les ouvriers du drame Elie 
Hourbeigt, Richard Pierre | collaboration artistique Céline Schaeffer  
musique Christian Paccoud | scénographie Philippe Marioge | lumières  
Joël Hourbeigt | costumes Karine Vintache | maquillage Carole Anquetil 
durée 2h20
production déléguée L’Union des contraires | coproduction festival d’Avignon, Le Fracas –  
CDN de Montluçon | avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication,  
de la Région Île-de-France, de l’École de la Comédie de Saint-Étienne / DIÈSE # Rhône-Alpes 
et de la SPEDIDAM | résidence de travail au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN  
et au Colombier à Bagnolet

Valère Novarina puise dans les quelques cinq mille noms  
imaginaires, notés dans ses carnets, pour donner naissance au  
Vivier des noms. Tout autour d’une litanie de noms assemblés  
en généalogies comiques, l’auteur, metteur en scène et plasticien  
crée, en cinquante-deux courtes scènes désopilantes, une foultitude  
de personnages, de silhouettes, d’animaux parlants incarnés par 
huit virtuoses du verbe. Entre le cirque, le dérapage et la danse,  
ils bondissent, surgissent d’un dessin, au détour d’une scénographie 
visiblement inspirée du jeu de cartes. Les scènes se font et se 
défont, s’emplissent de rébus, d’énigmes, de lapsus, de maximes 
insolites : « J’ai vécu pour me venger d’être », « Ma mère n’a pas  
eu d’enfants ». La pièce renverse l’ordre du langage, creuse les mots 
de plus en plus profond et explore au passage certaines dérives 
langagières d’aujourd’hui. Le spectateur devra s’abandonner  
au voyage, se laisser prendre au piège de cette langue généreuse, 
chatoyante, aussi jubilatoire que du Rabelais. Un théâtre surprenant, 
onirique, populaire, provocateur : un théâtre de la cruauté 
comique ?

18 › 26 JANV    MER, JEU, SAM 19H30 
MAR, VEN 20H30    DIM 16H

ÉCLAIRAGES
LECTURE (p. 66) 
ATELIER (p. 68) 
EXPOSITION (p. 70)
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création théâtre | dès 8 ans | d’après Miguel de Cervantès | adaptation  
et mise en scène Anne-Laure Liégeois | assistante à la mise en scène  
Lise Gervais | avec Lise Gervais, Alexandre Ruby et Charles-Antoine Sanchez  
scénographie et costumes Anne-Laure Liégeois | lumières Dominique Borrini  
son François Leymarie | construction décor François Corbal | durée env. 1h
production déléguée Le Volcan – SN du Havre | production Le Festin – Cie Anne-Laure 
Liégeois | coproduction L’Agora – SN d’Évry, Les 3T – Théâtres de Chatellerault,  
Théâtre 71 – SN de Malakoff | avec le soutien du Grand T | Le festin – Cie Anne-Laure Liégeois 
est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication

Parce qu’il est mordu d’histoires où de vaillants personnages 
combattent des dragons et des géants, Don Quichotte est persuadé 
que le monde est peuplé de chevaliers errants et d’enchanteurs 
maléfiques. Comme dans ses livres préférés, il veut rendre la justice 
et devenir un authentique défenseur des veuves et des opprimés. 
Accompagné de Sancho Panza, son fidèle écuyer, il part sur  
les routes de la Mancha affronter ces créatures supposées, tour  
à tour moulins à vent, nuages de fumée ou moutons… Par la force  
du théâtre d’Anne-Laure Liégeois, tout y devient vrai même  
si c’est pour un instant seulement. Avec des costumes Renaissance  
comme on peut en rêver et un peu d’attributs espagnols : gilet  
et cape de toréador, éventail et castagnettes, le mythe littéraire 
populaire devient sur scène une histoire enchantée pour les plus  
jeunes. Au-delà des aventures inouïes, ce voyage initiatique invite 
à la connaissance et à l’égalité, à la fraternité et à l’amour des livres 
et du théâtre… De l’imaginaire au réel, du rêve à la réalité, il nous 
embarque à notre tour dans l’envie d’aventures, de liberté  
et de désir d’un monde autre.

29 JANV › 1ER FÉV    DIM 16H30    LUN, MAR 19H30 
SCOLAIRES LUN, MAR 14H30 & MER 10H30

ÉCLAIRAGES
LECTURE (p. 66) 
EXPOSITION (p. 70)
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jazz # 1 | foyer-bar | compositions Guillaume de Chassy et Christophe 
Marguet | avec Guillaume de Chassy piano, Christophe Marguet batterie, 
Andy Sheppard saxophones et Delphine Lanson récitante | durée 1h15
Le disque est paru chez Abalone Productions, 2015

Shakespeare continue encore et toujours d’inspirer les musiciens 
siècle après siècle (Purcell, Mendelssohn et Britten, mais aussi  
Berlioz, Bellini, Gounod, pour ne citer qu’eux), tant les humains 
égarés dans ces tragédies nous ressemblent. Aujourd’hui, l’univers 
du grand William ouvre une expérience immanquable à la frontière 
entre jazz et théâtre. Preuve en est, le trio composé de Guillaume 
de Chassy au piano, Christophe Marguet à la batterie et de l’anglais 
Andy Sheppard aux saxophones, se produit au London Jazz Festival,  
dans le cadre du bien nommé et prestigieux Shakespeare’s Globe 
Theatre. À chaque composition, le climat musical et les dévelop-
pements improvisés donnent vie aux personnages de l’illustre 
dramaturge auxquels Delphine Lanson prête sa voix, en anglais  
et dans le texte. Le tragique destin de l’enfant perdue du Conte 
d’hiver, la vengeance dans le pardon de Prospero, l’invitation  
à la danse de Capulet, l’amour criminel et jaloux d’Othello,  
celui passionné et tragique de Juliette, le désarroi d’Hamlet…  
Tout Shakespeare défile en un cortège d’émois, de passions  
et de drames pour un florilège d’instants privilégiés.

2 FÉV    JEU 20H30

LA SAISON DU JAZZ
BAR ouverture 1h30  
avant le concert
CONCERTS JAZZ  
(p. 46, 52)
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danse | résidence chorégraphique 16.17 | chorégraphie et direction Joanne 
Leighton | créé en collaboration et avec Marion Carriau, Marie Fonte, 
Marie-Pierre Jaux, Cédric Lequileuc, Arthur Perole et Alexandre Da Silva  
musique Drumming de Steve Reich | installation sonore Peter Crosbie  
scénographie lumineuse Sylvie Mélis | costumes Alexandra Bertaut  
décor Tovo & Jamil | durée 1h05
production WLDN | coproduction CCN de Franche-Comté à Belfort et Le Granit – SN  
de Belfort, créé dans le cadre de la saison éviDanse 2014 – 2015 | WLDN est soutenue  
par le ministère de la Culture et de la Communication

Sur un sol recouvert de sel, la chorégraphe belgo-australienne 
Joanne Leighton conduit six interprètes dans un voyage minéral 
et solaire, entraînant et clairvoyant, précis et léger. Ses 9000 Pas, 
déclinés avec jubilation sur la musique fascinante de Steve Reich, 
épousent le geste fondateur de la marche : revenir, partir, rencontrer, 
croiser… Les pas se juxtaposent, s’imbriquent, s’entremêlent, 
comme les pièces précises d’un piano mécanique, pour une partition 
en nuances et en relief qui apporte un nouveau rapport au corps 
et à l’espace. Inspirées des systèmes géométriques et de la suite 
mathématique de Fibonacci liée au nombre d’or, les phrases 
chorégraphiques faites de courbes, de cercles et de spirales, se 
répètent, se répondent, se libèrent, et créent de nouvelles formes. 
La multitude de combinatoires et de qualités relationnelles possibles, 
laisse notre imaginaire libre d’interpréter tout ce qui peut faire 
lien entre les danseurs : défi, solidarité, séduction, indifférence, 
rencontre de hasard ou pas de deux raffiné. Une traversée 
nomade joyeuse et minutieusement interprétée.

21 & 22 FÉV    MAR 20H30    MER 19H30
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ÉCLAIRAGES
PIÈCES IN SITU (p. 62) 
ATELIER (p. 67) 
EXPOSITION (p. 70)
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une performance de ténèbres
création théâtre | de Pascal Quignard | mise en scène et interprétation 
Pascal Quignard et Marie Vialle | scénographie et costumes Chantal  
de la Coste | lumières Jean-Claude Fonkenel | conseil artistique Julie Guibert  
son Pierre Avia | travail voix Dalila Khatir | masques Cécile Kretschmar 
éducateur d’oiseaux Tristan Plot / À Vol d’oiseaux | durée env. 1h15
production compagnie Sur le Bout de la langue / Anahi | coproduction festival d’Avignon, 
CDR de Tours – Théâtre Olympia, Le Liberté – SN de Toulon, Pôle Arts de la Scène – Friche  
la Belle de Mai, Équinoxe – SN de Châteauroux, festival Terres de Paroles, Le Parvis – SN  
de Tarbes, La Chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon (en cours) | avec le soutien de la DRAC 
Auvergne – Rhône-Alpes, de la SPEDIDAM, du CENTQUATRE–Paris

L’auteur de Tous les matins du monde et l’une de nos plus belles 
actrices offrent un délicat cérémonial à l’immense chorégraphe 
Carlotta Ikeda, disparue en 2014. Depuis plusieurs années, Pascal 
Quignard et Marie Vialle tissent une relation artistique hors norme, 
aux tréfonds de la langue, du geste, de la voix et de la musique. 
Avec cet inédit, ils s’inspirent de cette grande dame du but  pour 
inventer leur propre performance où se côtoient la présence  
et l’absence, la vie et la mort. Qui a vu danser Carlotta Ikeda sait  
à quel point de raffinement elle maîtrisait l’art de la métamorphose, 
un corps humain et animal, minéral et végétal, nouveau-né  
et mourant, obscur et lumineux. À son tour, Marie Vialle livre  
les interstices des gestes. Interprète-musicienne, elle délivre  
tout en nuances le texte, chante aussi, siffle, retrouve les cris  
les plus rauques et les plus stridents des sonorités d’Olivier 
Messiaen dans un langage complice avec le narrateur et pianiste 
Pascal Quignard. Entre eux, un espace théâtral agite les fondements 
de l’être, sur une rive de lumière, où une chouette effraie  
et un corbeau deviennent les messagers poétiques de ce voyage 
intérieur.

28 FÉV › 4 MARS    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30
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création théâtre | un projet de Bruno Boulzaguet co-écrit avec Aziz  
Chouaki | mise en scène Bruno Boulzaguet | avec Cécile Garcia Fogel, 
Jocelyn Lagarrigue et trois jeunes acteurs issus de l’ESCA d’Asnières-sur-Seine 
(distribution en cours) | lumières Olivier Oudiou | vidéo Thomas Cottereau 
scénographie et costumes Delphine Ciavaldidni | durée env. 1h30
production Theodoros Group | coproduction Théâtre du Gymnase – Marseille 
avec le soutien du Théâtre 71 – SN de Malakoff et de la DRAC Île-de-France

Bruno Boulzaguet, metteur en scène français, et Aziz Chouaki, 
auteur algérien, trouvent le chemin libérateur des tabous et non-dits 
de la guerre d’Algérie en portant à la scène un documentaire-fiction 
liant le tragique et le pudique, la grande Histoire et la traversée 
personnelle. Soixante ans après, les souvenirs de cette lutte sanglante 
affleurent comme des blessures mal refermées de part et d’autre 
de la Méditerranée. La guerre serait encore occultée, on nierait 
encore la torture, même si plus personne n’ignore sa pratique.  
Le 18 mai 1956, vingt appelés français tombent dans une embuscade 
dressée par des maquisards algériens à Palestro. La répression 
française brutale s’abat sur cette région kabyle. Inspirés de ce fait  
historique et du mutisme de leurs familles, le duo Boulzaguet-
Chouaki lève un coin du voile en tissant l’intrigue d’un ancien 
combattant, témoin de l’embuscade de Palestro, qui laisse à ses  
enfants un énigmatique testament. La vie insondable et opaque  
de ce naufragé d’après-guerre attise la curiosité de la fratrie  
et réinscrit dans notre mémoire une guerre dont on a perdu  
le sens, comme si les problèmes étaient ceux d’un conflit  
d’antan, et non ceux d’une cohabitation d’aujourd’hui.

7 › 12 MARS    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30    DIM 16H

ÉCLAIRAGES
RENCONTRE (p. 65) 
LECTURE (p. 67) 
ATELIER (p. 68) 
CINÉMA (p. 71)
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concert-brunch # 4 | foyer-bar | Claude Debussy Sonate pour flûte, alto  
et harpe Maurice Ravel Sonate pour violon et violoncelle Qigang Chen 
Voyage d’un rêve pour flûte, harpe, percussions et trio à cordes | Trio Opus 
71 : Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle 
(distribution en cours) | durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

Un programme éclectique, composé autour de la harpe et inspiré 
par les sonorités subtiles et impressionnistes d’alliages instrumentaux 
délicats. À ces titres, la Sonate en trio de Debussy, que beaucoup 
tiennent pour le chef-d’œuvre suprême du compositeur, se devait 
d’y figurer tant les trois instruments convoqués marient leurs 
timbres admirablement. D’une extrême plénitude polyphonique, 
la sonate de Ravel écrite « à la mémoire de Claude Debussy » 
participe d’un élan créateur tout aussi puissant. Les deux archets  
y dialoguent avec vigueur et impressionnent par la virtuosité  
qu’ils déploient. Dernier élève d’Olivier Messiaen, le compositeur 
Qigang Chen synthétise dans son écriture les cultures chinoise et 
européenne, alliant la pensée asiatique et les concepts musicaux 
occidentaux. Son œuvre au titre évocateur, Voyage d’un rêve, tout 
en offrant un contrepoint plus contemporain à ce programme, 
s’inscrit, par sa recherche de couleurs délicates et de contrastes 
raffinés, dans une même lignée que celles de ses illustres aînés.

12 MARS    DIM 13H30

LA SAISON DU CLASSIQUE
REPAS BRUNCH  
Possibilité de restauration 
dès midi au foyer-bar  
12 € /repas, réservation 
indispensable (p. 79)
CONCERTS-BRUNCHS  
(p. 8, 20, 26)

ÉCLAIRAGES  
Promenade (p. 63), 
Conférences  
musicales (p. 65)
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17e FESTIVAL
MARIONNETTES & OBJETS 
FESTIVALMARTO.COM
10 › 26 MARS 2017

MARTO ! FANTÔME, UN LÉGER ROULEMENT, ET SUR LA PEAU  
TENDUE QU’EST NOTRE TYMPAN Benjamin Dupé  
10 & 11 mars Théâtre de Châtillon | Châtillon | ven 19h & 21h | sam 17h, 19h & 21h

PETIT THÉÂTRE DE GESTES Cie Bêtes de Foire  
10 › 16 mars Espace Cirque | Antony | ven, sam, mar, mer, jeu 20h | dim 16h

LA NUIT DE LA MARIONNETTE 
11 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | sam de 20h à l’aube 

COMME UN SOUFFLE * 
Céline Schnepf et André Parisot | Cie la Boîte noire | dès 18 mois  
12 mars Halle des Epinettes | Issy-les-Moulineaux | dim 10h & 11h15

PIERROT LUNAIRE en allemand, surtitré en français | Hanns Eisler, Arnold 
Schoenberg & Albert Giraud | Takénori Némoto & Jean-Philippe Desrousseaux  
16 mars Théâtre 71 | Malakoff | jeu 19h30

MÉDÉE LA PETITE * Cécile Givernet et Vincent Munsch | Cie Espace Blanc 
17 mars | Le Temps des Cerises | Issy-les-Moulineaux | ven 20h

RUINES Franck Vigroux | Cie d’autres cordes  
17 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | ven 20h30

NÉ SOUS UNE BONNE ÉTOILE Emmanuelle Lévy | Cie 25 Watts 
17 & 18 mars Théâtre Victor Hugo | Bagneux | ven 19h | sam 19h & 21h

À TRAVERS LA CERISAIE d’après Anton Tchekhov | Véra Rozanova [création] 
21 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | mar 20h30

DU RÊVE QUE FUT MA VIE d’après Camille Claudel | Cie Les Anges au Plafond 
21 & 22 mars Espace Vasarely | Antony | mar, mer 20h30 

MIX MEX * d’après Luis Sepúlveda | Cie Tro-heol | dès 4 ans [création] 
24 mars Espace Culturel Robert-Doisneau | Meudon-la-Forêt | ven 20h

L’INSTITUT BENJAMENTA d’après Robert Walser 
Bérangère Vantusso | Cie trois six trente [création] 
24 & 25 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | ven, sam 20h30

UNE POIGNÉE DE GENS… QUELQUE CHOSE  
QUI RESSEMBLE AU BONHEUR Vélo Théâtre [création] 
25 mars Théâtre des Sources | Fontenay-aux-Roses | sam 18h & 20h30

HISTOIRES FOLLES DE MONSIEUR POL * Élisabeth Algisi | Cie ATIPIK | dès 4 ans 
26 mars Le Temps des Cerises | Issy-les-Moulineaux | dim 15h30 & 17h

DÉAMBULATION INSOLITE EN VITRINES 
Université Paris Ouest | Nanterre | détail à venir sur festivalmarto.com

› modalités tarifs et tarifs particuliers * (p. 81),  
lieux partenaires de la 17e édition (p. 87)

avec le soutien  
du Conseil 
départemental  
des Hauts-de-Seine

43



p
h
o
to

 K
at

ia
 R

ez
a

o
va

théâtre musical et marionnettes | chanté en allemand, surtitré en français  
direction musicale Takénori Némoto | adaptation, mise en scène, costumes 
et scénographie Jean-Philippe Desrousseaux | Quatorze manières  
de décrire la pluie de Hanns Eisler suivi de Pierrot lunaire d’Arnold Schoenberg 
sur les poèmes d’Albert Giraud | avec Marie Lenormand mezzo-soprano, 
l’Ensemble Musica Nigella Pablo Schatzman, Annabelle Brey, Nicolas Ducloux, 
Anne-Cécile Cuniot, François Miquel et les marionnettistes Jean-Philippe 
Desrousseaux, Gaëlle Trimardeau, Antonin Autran, Bruno Coulon | réalisation 
des marionnettes Petr eza  | lumières François-Xavier Guinnepain | vidéo 
Gabriele Alessandrini | durée 1h
production Ensemble Musica Nigella | coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – SN, 
Euphonie – festival Musica Nigella | avec le soutien de la SPEDIDAM | avec l’aide d’Arcadi 
Île-de-France / Dispositif d’accompagnement

S’inspirant du Théâtre Nô, Takénori Némoto et son ensemble 
Musica Nigella offrent une relecture poétique du chef-d’œuvre  
de Schoenberg et créent l’écrin idéal pour les marionnettes  
manipulées à vue et mises en scène par Jean-Philippe Desrousseaux. 
Pour accompagner cette délicate épopée lyrique, il choisit la 
forme du bunraku, un théâtre de marionnettes traditionnel que  
le Japon connaît depuis trois siècles et sur lequel se jouent des 
drames comparables à ceux de Shakespeare. Désir et cruauté, 
plaisir et souffrance, extase et mélancolie, Pierrot lunaire suit  
la progression d’un jeune héros, exposé au désir, à la faute 
meurtrière et à sa rédemption. Pierrot est amoureux de Colombine, 
mais par crainte du terrible Cassandre, ils ne peuvent s’aimer 
qu’en cachette. Devenu jaloux et violent, Pierrot s’aventure vers 
une longue et terrible descente aux enfers avant que la lune lui 
éclaire un nouveau chemin. En prélude, l’œuvre emblématique  
de Hanns Eisler rend hommage au maître et à l’atmosphère de 
Pierrot lunaire. Traitée en vidéo, elle annonce, sans la dévoiler,  
la rencontre fantastique et onirique de la marionnette et de 
l’expressionnisme allemand.

16 MARS    JEU 19H30
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17e FESTIVAL
MARIONNETTES & OBJETS 
FESTIVALMARTO.COM

ÉCLAIRAGE
PROMENADE (p. 63)
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jazz # 2 | résidence de composition musicale 15.17 | foyer-bar | textes  
et musiques Giorgio Gaber et Sandro Luporini | arrangements Régis 
Huby | avec Maria Laura Baccarini voix et Régis Huby violon ténor  
électroacoustique, violons électrique et acoustique, effets | durée 1h20
Le disque est paru chez Abalone Productions, 2015.

Mais qui donc était ce Giorgio Gaberscik, alias Giorgio Gaber 
(1939 – 2003), présenté comme chanteur, guitariste, compositeur,  
acteur et dramaturge italien ? Un amoureux du jazz, du rock  
et surtout de la chanson française, dont les maîtres avaient pour  
nom Jacques Brel ou Léo Ferré. Mais aussi, et peut-être avant  
tout, un observateur attentif de la société et des humains qui  
la composent. Une sorte d’entomologiste poétique, utopique  
et engagé. Passionnée par cet artiste, Maria Laura Baccarini  
n’a pas eu trop de mal à convaincre Régis Huby de se lancer avec  
elle dans un corps-à-corps vocal et instrumental. Elle s’empare  
de ces textes humanistes en version originale, et dans sa langue 
natale, avec une intensité saisissante. C’est peu dire qu’elle les  
habite : elle les chante, les déclame, elle ne fait plus qu’un avec  
ces hommes et ces femmes qui souffrent et qui aiment. Lui est 
venu apporter son design sonore au service duquel il met  
ses violons, ainsi que différentes sonorités électroniques. En ligne  
directe vers nos propres émois, leur hommage est vibrant  
et vivant, au plus proche du réel de la vie.

21 MARS    MAR 20H30

LA SAISON DU JAZZ
BAR ouverture 1h30  
avant le concert
CONCERTS JAZZ  
(p. 32, 52)
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création théâtre, marionnettes et objets | dès 7 ans | écriture et mise  
en scène Marie Levavasseur | conseils dramaturgiques Mariette Navarro 
avec Amélie Roman et le musicien Nicolas Poisson | marionnettes Julien 
Aillet | scénographie Gaëlle Bouilly | lumières Hervé Gary | costumes Mélanie 
Loisy | durée env. 1h
production Compagnie Tourneboulé | coproduction Culture Commune – SN du Bassin minier 
du Pas-de-Calais, Le Grand Bleu – Lille, Théâtre Durance – SC de Château-Arnoux /Saint-Auban, 
FACM – festival théâtral du Val d’Oise | avec le soutien de la DRAC Nord – Pas-de-Calais, de  
la Région Nord Pas-de-Calais, du Conseil départemental du Pas-de-Calais et de la Ville de Lille

La philosophie, l’origine du monde, les enfants-soldats…  
La compagnie Tourneboulé n’a pas son pareil pour aborder avec 
les petits des thèmes a priori de grands et construire avec malice 
un cheminement qui fait grandir tous les spectateurs, même  
les déjà adultes. Pour cette nouvelle création, elle s’attaque  
à un véritable sacerdoce : la relation enfant-adulte. Elle fait appel  
au clown Amélie Roman pour incarner une jeune maman avec 
son enfant tout neuf. Figure candide de mère novice comme plus 
diabolique de mère désabusée, elle n’a même pas besoin de nez 
rouge pour nous faire rire et nous émouvoir. Jamais seule, elle 
manipule tous les objets et personnages qui peuplent cette fable : 
les copains d’avant, les enfants sauvages, le papi, les professeurs 
parfaits et autres figures à qui le personnage fantasque donne vie.  
À ses côtés, le musicien Nicolas Poisson, lui donne la réplique entre 
mix de sons enfantins et vibrations technos. Ensemble, ils tentent 
de comprendre comment s’exerce le pouvoir de l’adulte sur  
l’enfant et inversement. Un tour de piste joyeux et grinçant, drôle  
et impertinent, de nos contradictions, unions et réconciliations.

26 › 29 MARS    DIM 16H30    LUN, MAR 19H30 
SCOLAIRES LUN, MAR * 14H30 & MER 10H30
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ÉCLAIRAGE
PETIT ATELIER (p. 69)

* représentation adaptée 
en langues des signes 
française, en collaboration 
avec Accès Culture
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théâtre | en lituanien surtitré en français | d’Anton Tchekhov  
mise en scène Oskaras Koršunovas | avec Martynas Nedzinskas, Nelé  
Savi enko, Darius Meskauskas, Gelminé Glemzaité, Vytautas Anuzis,  
Airida Gintautaité, Rasa Samuolyté, Darius Gumauskas, Dainius Gavenonis, 
Kirikas Glusajevas et Giedrius Savickas | costumes Dovile Guda iauskaité  
compositeur Gintaras Sodeika | lumières Eugenijus Sabaliauskas | artiste 
vidéo Aurelija Maknyté | durée 3h avec entracte
production OKT Vilnius | production tournée festival Passages – Metz

Figure emblématique du théâtre lituanien, Oskaras Koršunovas  
est un des prodiges du théâtre européen révélé en France avec 
ses inoubliables Songe d’une nuit d’été ou Visage de feu.  
Pas d’esthétique « chic et choc », mais un théâtre d’émotion pure,  
reposant sur le jeu d’acteurs formés dans la grande tradition  
russe. La puissance de son théâtre c’est aussi l’installation d’une  
tension violente et haletante entre chaque personnage où chacun 
se cache et se révèle à la fois. Dans La Mouette, tous rêvent de  
quelque chose. La jeune Nina aspire à devenir une grande actrice, 
le jeune Constantin à révolutionner l’écriture théâtrale, sa mère  
à rester une éternelle jeune actrice pour plaire à son amant, quant 
à l’oncle Sorine, il aurait voulu être quelqu’un d’autre. Mais tous  
sombrent dans la désillusion. La vie ne se contente pas de passer 
dans les pièces de Tchekhov, « elle s’ouvre aux personnages  
et au public avec tout le pouvoir de son amour et de son horreur 
existentielle car mettre en scène Tchekhov, c’est faire le diagnostic 
des maladies de notre époque, de la goutte de notre âme,  
en utilisant les répliques comme des scalpels ».

21 › 27 AVRIL    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30    DIM 16H
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jazz # 3 | foyer-bar | compositions Franck Tortiller | avec Franck Tortiller 
vibraphone, Jean-Philippe Viret contrebasse, Simon Goubert batterie  
photographies Roberto Petronio | durée 1h20

Il existe un cousinage aussi mystérieux qu’indéfinissable entre 
l’amour du jazz et celui du vin. On évoquera le timbre acide  
ou fruité de tel instrument, les notes boisées ou la texture de tel  
cru. Tanins des sons graves, minéralité des sons aigus, accord  
des notes et des saveurs, telle est la promesse de ce concert de 
toutes les ivresses où le geste du goûteur rejoint celui du musicien. 
Franck Tortiller compose un hommage aux vignerons et à leurs 
traditions, et nous livre avec les sonorités cristallines de son vibra- 
phone un parcours dans l’univers du vin, à déguster comme un 
grand cru de sa Bourgogne natale. « Pour moi, dit-il, la différence  
entre le vin et le jazz, c’est que le vin ne s’improvise pas ».  
Son trio s’associe à Roberto Petronio, photographe, journaliste, 
critique à La Revue du Vin de France, afin d’explorer plus avant 
ces correspondances entre goût et musique. Dégustation de divers  
nectars, contemplation des vignobles et échanges avec des  
vignerons, leurs inspirent les sensations rythmiques, improvisations, 
interactions musique et images. Ainsi assemblé, le bouquet  
de La Matière du monde révèle ses parfums colorés, puissants, 
généreux et équilibrés avant de déguster ensemble le divin 
breuvage.

3 & 4 MAI    MER, JEU 20H30
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LA SAISON DU JAZZ
BAR ouverture 1h30  
avant les concerts
CONCERTS JAZZ  
(p. 32, 46)
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musique | grande salle | Richard Strauss Sextuor à cordes, extrait de 
« Capriccio » Johannes Brahms Sextuor à cordes, opus 18 nº 1 – Entracte –  
Arnold Schoenberg La Nuit transfigurée, opus 4 | Trio Opus 71 : Pierre 
Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle (distribution 
en cours) | durée 1h30 avec entracte
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

C’est par un exceptionnel concert en sextuor à cordes que les 
musiciens associés au Théâtre 71 ont choisi de clore cette saison 
de musique de chambre. Au programme, trois joyaux du répertoire 
romantique et postromantique allemand. Le merveilleux sextuor 
de Strauss, servant d’ouverture à son opéra Capriccio, est une page 
au charme le plus subtil déployant une polyphonie admirable, 
d’une transparence infinie. Le premier sextuor de Brahms peut être 
considéré comme la première partition de musique de chambre 
parfaitement maîtrisée du jeune compositeur alors âgé de 27 ans. 
C’est une œuvre heureuse, souriante et détendue, laissant agir 
sans artifice les charmes d’une inspiration pleine de fraîcheur.  
La Nuit transfigurée, composée d’après un poème de Richard 
Dehmel, constitue la première partition d’importance d’Arnold 
Schoenberg. Se jouant d’un seul souffle, elle se nourrit de 
tradition germanique issue de Brahms et de Wagner et frappe  
par son intense expressivité. Ce chef-d’œuvre précoce reste  
l’une des pages les plus jouées et les plus applaudies du futur 
novateur viennois.

12 MAI    VEN 20H30
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ciné-concert, road-movie audiovivisuel | dès 4 ans | par Sati | création 
visuelle et musicale, machines, guitare, carillon, claviers Jesse Lucas 
création musicale et bruitage, piano, carillon, claviers, melodica Erwan 
Raguenes | ingénieur son Jacques-Yves Lafontaine | design et graphisme 
Merlin | mise en scène et lumières Didier Martin | décor Florence  
Audebert | durée 50 min
production Sati | coproduction L’Armada Productions, CC Le Grand Pré – Langueux,  
Le Forum – Nivillac | avec le soutien de Théâtre Lillico / festival Marmaille, L’Antipode,  
festival Electroni[k] – Rennes et le CC Le Volume – Vern-sur-Seiche

Né d’une poule dans un œuf carré, le jeune Rick est chassé  
du poulailler comme le vilain petit canard du conte d’Andersen.  
Il ne fait pas bon naître différent dans la basse-cour. Rick « le cube » 
part alors sur les chemins en quête d’identité pour comprendre  
et accepter sa singularité. Il va découvrir un monde, celui inventé 
et mis en musique et en images par le duo Sati. Des vols d’oiseaux, 
des forêts, des cours d’eau à traverser… personne ne sait ce qui 
attend vraiment Rick dans ce voyage initiatique. Cette odyssée, 
projetée sur écran géant, prend des allures de cartoon mariant 
différentes techniques d’animation, du « stop motion » à la création 
3D, et s’habille, sur scène, d’une bande son originale fabriquée 
sous les yeux des spectateurs. Jesse Lucas et Erwan Raguenes 
rythment les tableaux de bruitages et de leurs instruments 
acoustiques et électroniques par une musique tendre, alerte  
et souvent amusante, en phase avec les nouvelles esthétiques 
musicales. Tel un film muet d’autrefois, le road-movie fabuleux, 
tendre et poétique, met le cap sur « l’électro bambino » !

14 & 15 MAI    DIM 16H30 
SCOLAIRES LUN 10H30 & 14H
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parcours d’effervescences sonores # 2 | une initiative du Théâtre 71 Scène 
Nationale de Malakoff et du Théâtre de Vanves Scène Conventionnée  
pour la danse | en partenariat avec le Studio Sextan, les Conservatoires  
et les villes de Malakoff et Vanves

Avec les beaux jours, les Nouvelles Turbulences ressurgissent.  
Ce temps fort imaginé en complicité avec le Théâtre de Vanves  
et de nombreux partenaires vous invite une nouvelle fois à arpenter 
les sentiers de la création musicale, du jazz et des musiques 
improvisées. Surprises, découvertes, instants inédits et moments 
de convivialité jalonneront ces quatre journées qu’éclaireront  
de leur talent des artistes reconnus ou plus émergents. Aussi, parmi 
ces nouveaux virtuoses, nous découvrirons les lauréats du concours 
national de Jazz à La Défense ou bien encore les formations 
promues à l’échelon hexagonal dans le cadre du dispositif Jazz 
Migration. Cette seconde édition accueillera également la dernière 
création de Régis Huby pour clore en beauté les deux années  
de résidence que le violoniste et compositeur aura effectué  
à Malakoff. Enfin, et n’excluant pas d’autres lieux plus inattendus, 
les théâtres de Vanves et Malakoff seront les ports d’attache  
de cet événement dont le programme complet vous sera 
communiqué au printemps 2017. Mais d’ici-là, prenez date  
et préparez-vous aux secousses !

8 › 11 JUIN    JEU, VEN, SAM, DIM 
PROGRAMMATION EN COURS
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Notre théâtre et notre saison se construisent autour de spectacles qui  
questionnent le monde d’aujourd’hui et interrogent l’humain. Ce théâtre, que  
nous voulons engagé et sensible, va au-delà des seules représentations  
et vous propose de nombreux rendez-vous, les « Éclairages », comme autant 
d’opportunités pour prendre le temps de débattre, de se divertir ou de poser 
un regard nouveau sur un auteur, une œuvre, une pratique artistique, une  
culture. Ils sont imaginés au foyer-bar, au cinéma, à La Fabrique des Arts  
mais aussi hors les murs en collaboration avec de nombreux partenaires :  
Maison de la culture du Japon à Paris, Domaine départemental de Sceaux,  
Médiathèque Pablo Neruda de Malakoff, Bibliothèque Georges Brassens  
Paris 14e, Conservatoire Intercommunal de Malakoff, Conservatoire Henri  
Dutilleux de Clamart, Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
de Fontenay-aux-Roses, ACLAM, AAMAM, Photo Club de Malakoff, École 
Estienne…

› les Éclairages sont en entrée libre (sauf indications contraires)  
sur réservation au théâtre 01 55 48 91 00
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PROMENADES
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 
La cérémonie du thé 
Invité à une cérémonie du thé, vous en expérimentez plusieurs étapes : 
l’entrée dans le pavillon du thé, une introduction à ce qu’est la voie du thé,  
la dégustation du gâteau japonais et du thé en poudre. Découvrez ce rituel 
très codifié et passez un moment serein dans une atmosphère japonaise 
pour prolonger la découverte de Pierrot lunaire (p. 44). Merci d’apporter avec  
vous une paire de chaussettes blanches. 

› sam 18 mars, 15h (à confirmer) à la Maison de la culture du Japon à Paris 
101 bis Quai Branly, Paris 15e – Mº Bir-Hakeim | tarif 7 €

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX 
Visite et concert 
Le Trio Opus 71 se produira en concert à l’Orangerie du Domaine départemental 
de Sceaux dans le cadre des « petites Nuits de Sceaux ». Au programme,  
Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. À cette occasion, nous vous 
invitons à venir découvrir ce haut lieu du patrimoine altoséquanais puis à 
assister au concert des musiciens associés à la Scène Nationale de Malakoff. 

› ven 24 mars, 19h visite guidée du château – 20h concert au Domaine  
de Sceaux | tarifs 16 €, 12 €, gratuit –12 ans | visite réservée aux personnes  
munies d’un billet pour le concert

PIÈCES IN SITU
LES MODULABLES 
Déambulation dansée 
Entre spectacle et installation Les Modulables, écrits comme une série de 
pièces courtes d'une durée de 4 à 20 minutes, développent chacune une 
thématique propre. Ces études ou scènes prennent des formes variables, 
allant du solo au sextet. Issues de rencontres entre des artistes et un lieu, 
elles se combinent, se modulent en fonction des espaces, jusqu'à constituer 
une création singulière. À l'occasion de la résidence de la compagnie WLDN/
Joanne Leighton au Théâtre 71 (p. 34), une déambulation performative sera 
imaginée par la chorégraphe et ses danseurs, du cinéma Marcel Pagnol  
aux espaces du Théâtre 71, en passant par la Place du 11 Novembre. 

› mer 9 nov, 19h rendez-vous au cinéma Marcel Pagnol 17 rue Béranger, 
Malakoff (p. 72)

MADE IN MALAKOFF 
Une architecture en mouvement à grande échelle 
Dans son travail de création, Joanne Leighton (p. 34) porte un intérêt 
particulier au site du spectacle, à la question de la copie et de l’original.  
Elle développe une volonté spécifique d’interroger in situ les formes de 
participation du spectateur. Avec Made in… Série, qu’elle a créé à Strasbourg 
dans l’espace public, elle invite les amateurs et non-danseurs à participer  
à un événement chorégraphique accessible au plus grand nombre et 
connecté entièrement à la ville. Ce projet, décliné depuis 2011 – Made in 
Oldenburg, Made in Metz, Made in Taiwan, Made in Havana… –, sera proposé 
dans une nouvelle version « in Malakoff » pour 99 participants et 5 danseurs, 
sur une création sonore originale réalisée par Peter Crosbie. Des structures 
gonflables seront installées Place du 11 Novembre pour contribuer à créer  
ce paysage humain. En amont de la présentation sur la place, vous avez 
rendez-vous avec Joanne Leighton et ses danseurs. 

› sam 1er juillet, 15h et 17h30 présentation in situ et en public  
Place du 11 Novembre, Malakoff 

› mentions particulières Made in Malakoff nécessite implication  
et disponibilité avec 25h d’ateliers et de répétitions aux dates suivantes :  
en soirée, ven 23, jeu 29 et ven 30 juin | en journée sam 24, dim 25 juin  
et sam 1er juillet (détails en ligne theatre71.com) 

› inscriptions 01 55 48 91 03 / 06 / 12 rp@theatre71.com
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RENCONTRES
ANNIE ERNAUX 
Écrire, ce n’est pas laisser sa trace en tant que nom, en tant que personne. 
C’est laisser la trace d’un regard sur le monde 
Annie Ernaux a vécu son enfance et son adolescence à Yvetot, petite ville  
de Haute-Normandie, où ses parents tenaient un café-épicerie dans un quartier 
ouvrier. Après des études secondaires dans un établissement catholique  
et un séjour au pair à Londres, elle entreprend des études de lettres modernes 
à Rouen et commence d’écrire. Professeure agrégée, enseignante à Annecy, 
elle publie en 1974 un premier roman, Les Armoires vides, qui décrit la déchirure 
de son ascension sociale. À partir de La Place, texte consacré à son père  
et qui reçoit le prix Renaudot 1984, elle rompt définitivement avec la fiction 
et s’engage dans une exploration de son expérience vécue tout en recherchant 
des formes nouvelles d’autobiographie. C’est ainsi que le « je » disparaît  
au profit du « nous » et du « on » dans Les Années, récit d’une génération, 
entre histoire personnelle et mémoire collective. Mémoire de fille est son 
dernier livre paru. En partenariat avec la Médiathèque, le journaliste 
Jean-Pierre Han reçoit Annie Ernaux et échange avec Jeanne Champagne 
(p. 12) sur cette œuvre littéraire « auto-socio-biographique » plusieurs fois 
primée. Une rencontre ponctuée de lectures choisies et lues par François 
Leclère. 

› sam 5 nov, 15h à la Médiathèque Pablo Neruda 24 rue Béranger, Malakoff

LA GUERRE D’ALGÉRIE 
Un héritage entre histoire, mémoire et représentation(s) 
La guerre d’Algérie a engendré un héritage complexe, qui va bien au-delà  
de la simple opposition France-Algérie et de sa (possible) résolution. Avec la 
création de Palestro (p. 38), Bruno Boulzaguet et Aziz Chouaki font dialoguer 
l’Histoire et la fiction avec un souci de transversalité. Leur regard depuis  
la France et l’Algérie met en fiction théâtrale la duplicité et les conséquences 
d’un silence maintenu sur l’héritage de ce qui demeure « une sale guerre ». 
Leurs imaginaires révèlent le refus de transmission des aînés et le poids d’un 
silence coupable qui a contaminé les générations. Cette rencontre, menée 
par Jean-Pierre Han et articulée autour de la parole d’historiens, s’ouvrira  
sur la réalité politique actuelle. Elle offrira, par des lectures choisies et lues 
par François Leclère, les traces laissées par la guerre d’Algérie dans les textes 
produits pour se réapproprier et transmettre une mémoire. 

› sam 11 mars, 15h à la Médiathèque Pablo Neruda 24 rue Béranger, Malakoff

CONFÉRENCES MUSICALES 
Programme en cours 
L’ACLAM, la Ville de Malakoff, le Conservatoire Intercommunal de Malakoff  
et le Théâtre 71 présentent un cycle de conférences musicales en lien avec  
la programmation des concerts-brunchs (p. 8, 20, 26 et 40). Présentées par 
Bernard Col, directeur du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
de Fontenay-aux-Roses, ces conférences sont autant d’entrées pour découvrir 
un compositeur, une œuvre, un courant esthétique. 

› tarifs 8 €, 6 € abonnés du Théâtre 71 et adhérents ACLAM, Les Z’amis  
du Conservatoire, Médiathèque Pablo Neruda, 3 € tarif –25 ans 
réservation auprès de l’ACLAM 01 47 46 75 78 aclam@ville-malakoff.fr
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LECTURES
HÉ VOS OREILLES OREILLISSENT QUOI ? 
Christian Paccoud fait ses premiers pas dans plusieurs cabarets parisiens 
dans les années 1980 et débute au théâtre en 1996 avec Le Repas aux côtés 
de Valère Novarina. Depuis une douzaine d’années, leur collaboration  
ne cesse de se développer au fil de plusieurs spectacles, notamment dans 
L’Opérette imaginaire, L’Origine rouge, L’Espace furieux, L’Acte inconnu…  
et Le Vivier des noms (p. 28). « Je n’ai jamais travaillé les textes de Valère,  
je les ai voyagés, je les ai rencontrés, palpés, respirés et parfois même vomis. 
Ils se sont collés à mes musiques avec la dignité des petites gens. Je n’ai  
eu qu’à prendre mon accordéon. » Pour cette soirée aux allures de cabaret,  
il accompagne les participants de l’atelier lecture à voix haute (p. 68) pour 
faire pétiller les mots de Novarina. 

› sam 21 janv, à l’issue de la représentation au foyer-bar

DE DON QUICHOTTE À SUPERMAN 
Nous avons tous en nous un héros d’enfance qui sommeille : D’Artagnan ou 
Harry Potter, Fifi Brindacier, Lucky Luke ou Tobie Lolness. Anne-Laure Liégeois 
est allée chercher là où les jeux d’enfance et le théâtre, toujours mêlés, l’ont 
fondée. « C’est portée par mes souvenirs, toujours vifs, du Capitaine Fracasse 
d’après Théophile Gautier, mis en scène par Marcel Maréchal, que je suis 
entraînée dans cette aventure avec Don Quichotte (p. 30). J’ai été Isabelle, 
Fracasse, et même Vallombreuse. Je me réjouis d’être Don Quichotte ! » 
Apparu très tôt, le héros a connu, en littérature jeunesse, bien des avatars.  
Il oscille depuis toujours entre l’être hors du commun, héritier du mythe  
et de l’épopée, Ulysse, Roland, puis Tarzan ou Jim Hawkins, et le personnage 
lambda, capable de se dépasser, Oliver Twist ou Tom Sawyer. Entre le 
merveilleux et le réalisme nous vous proposons, en présence d’Anne-Laure 
Liégeois, une lecture ludique et héroïque de textes choisis et lus par  
François Leclère et un(e) comédien(ne). 

› mer 25 janv, 14h en partenariat et à la Médiathèque Pablo Neruda  
24 rue Béranger, Malakoff | dès 8 ans

PARLER ET ÉCOUTER, DONNER ET RECEVOIR  
UNE MÉMOIRE CHORALE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
On retient d’une guerre les faits militaires, les grandes batailles, mais on sait 
souvent peu de choses sur la façon dont elle est vécue au quotidien par ceux 
qui sont impliqués dans les événements, et dont les souvenirs montrent une 
autre face de la guerre, plus intime et plus concrète. Ils ont vécu des situations 
très diverses : le temps de présence en Algérie, les tâches effectuées, les lieux 
d’affectation… Le seul fait qui les rapproche tient à la classe d’âge touchée : 
une grande majorité des jeunes nés entre 1932 et 1942 sont allés en Algérie. 
Parce qu’il est temps pour l’Histoire de s’intéresser à l’influence que la guerre 
d’Algérie a eue pour toutes les personnes qui l’ont vécue, Bruno Boulzaguet 
(p. 38) collectera les témoignages d’anciens combattants malakoffiots et 
confiera à de jeunes acteurs de l’ESCA d’Asnières-sur-Seine la mise en lecture 
de ces paroles. 

› mar 28 fév, 19h à la Bibliothèque Georges Brassens  
38 rue Gassendi, Paris 14e – Mº Gaîté, Denfert-Rochereau 

› mar 14 mars, 19h30 au foyer-bar

ATELIERS
DANSE 
Made in… 
En amont de la performance collective Made in Malakoff (p. 62), Joanne 
Leighton, chorégraphe de 9000 Pas (p. 34) et un danseur, livrent à un petit 
groupe de privilégiés les secrets de fabrication de la série Made in… Ce 
premier atelier, pensé comme une base d’expérience afin que chacun entre 
dans la danse est le point de départ de l’aventure de ces 24 participants 
motivés. À l’issue du week-end, ils seront les ambassadeurs du projet pour 
une version « in Malakoff » auprès d’autres personnes tout aussi déterminées  
à partir dans cette aventure de danser ensemble la ville. 

› week-end 5/6 nov au Théâtre 71 | gratuit, avec engagement !
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PETITS ATELIERS
BRICOLAGEZ MALIN 
Jean-Pierre Patin, artisan de son état, opiniâtre et généreux, génial mais 
incompris va, assisté de sa femme Carole, démontrer son savoir-faire (p. 22). 
Adieu les soucis, au revoir les tracas, mais surtout, terminé les problèmes ! 
Cet éternel recalé au concours Lépine va tenter de vous convaincre que 
n’importe qui peut bricoler. À l’issue de cette rencontre-démonstration, les 
Patin invitent petits et grands à passer au cas pratique, où vous pourrez 
construire vous-même une invention Patin. 

› mer 14 déc, 14h30 au foyer-bar | dès 6 ans | durée 1h

ILLUSIONNEZ-VOUS 
Si le monde est un théâtre, il nous arrive aussi de prendre place dans  
le théâtre du monde. Où se loge donc l'illusion, sur scène ou dans notre vie ? 
Quand nous croyons à quelque chose, est-elle pour autant réelle ? En 
s'amusant avec les premières pages du texte d'Ivan Viripaev (p. 24), Julia Vidit 
vous propose de jouer avec le mensonge, de regarder comme le faux peut 
prendre des allures de vrai et de vous glisser d'un rôle à l'autre en toute 
liberté. Parce que nous sommes multiples et nos fictions infinies. 

› sam 14 janv, 15h30 à La Fabrique des Arts | dès 15 ans | durée 2h

PHILOSOPHEZ 
Jean-Charles Pettier, philosophe pour enfants, accompagne la création  
Les Enfants c’est moi (p. 48), un spectacle pour s’imprégner du territoire de 
l’enfance, une invitation à décaler notre regard pour reprendre le pouvoir 
autrement et interroger la relation adulte / enfant. Vaste programme qui 
mérite de prendre le temps de l’échange philosophique en famille pour  
une approche ludique du monde des idées. Pour une fois, ce sont d’abord  
les enfants qui seront sollicités, avant que les adultes ne puissent intervenir  
pour échanger avec eux, à leur tour… Le tout avec sérieux et… sourire ! 

› sam 25 mars, 15h au foyer-bar | dès 8 ans | durée 2h

PETITS ATELIERS 
renseignements et inscription 01 55 48 91 03 / 06 / 12  
rp@theatre71.com | tarif unique 5 €

LA LUMIÈRE DE THÉÂTRE 
Plein feu sur l’envers du décor 
L’éclairage est l’un des éléments les plus importants du théâtre. Non 
seulement il permet de dévoiler ce qu’il y a à voir sur scène, d’orienter le 
regard, mais aussi de créer un système de sens complexe qui, à lui seul, 
provoque des émotions diverses. Un concepteur d’éclairage doit jongler  
avec toute une gamme de paramètres, que ce soit la couleur, la puissance 
lumineuse, l’orientation des faisceaux et les ombres, véritables silences 
lumineux qui ponctuent le spectacle. Laurent Schneegans, créateur  
des lumières d’Amphitryon (p. 18), aide les amateurs à comprendre  
les enjeux de la lumière sur un plateau de théâtre. 

› week-end 3/4 déc au Théâtre 71

LECTURE À VOIX HAUTE 
Hé vos oreilles oreillissent quoi ? 
Tout l’enjeu est là : savoir ce qu’on entend dans le langage. Pour Valère 
Novarina les mots en savent plus que nous-mêmes. Ils charrient des strates 
de mémoires ou d’histoires, intimes ou collectives. Chacun les interprète à  
sa façon. Céline Schaeffer, sa collaboratrice artistique de toujours, accompagnée 
du musicien Christian Paccoud, puise dans l’œuvre du poète-dramaturge  
des mots à dire et à redire afin d’en ressentir le rythme et la pluralité des sens. 
Les participants de cet atelier amateur feront entendre leur voix le samedi  
21 janvier (p. 66), à l’issue de la représentation du Vivier des noms (p. 28). 

› sam 14 & 21 janv au foyer-bar 

THÉÂTRE 
Transmettre une mémoire en théâtre 
Bruno Boulzaguet (p. 38) propose aux participants de l’atelier de s’emparer 
de différents modes d’inscription de la guerre d’Algérie dans les écrits d’hier 
et d’aujourd’hui. Du récit-témoignage à la fiction romanesque, en passant  
par l’autobiographie, les pièces théâtrales et chansons d’époque, il invite,  
sur la base d’échauffements, d’improvisions et de travail collectif propre  
à réveiller le jeu, à ouvrir une vision large de la façon dont les auteurs 
remodèlent le passé historique, communautaire ou familial et à forger  
une mémoire à transmettre en théâtre. 

› week-end 18/19 mars à La Fabrique des Arts

ATELIERS 
renseignements et inscription 01 55 48 91 03 / 06 / 12 rp@theatre71.com 
tarifs 70 €, 46 € abonnés et demandeur d’emploi, gratuit atelier danse Made in… 
(dans la limite des places disponibles)
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EXPOSITIONS
AMPHITRYON 
Éclairagiste de Guy Pierre Couleau (Marilyn en chantée de Golver, Les Mains 
sales de Sartre, Les Justes de Camus, La Fontaine aux saints et Les Noces du 
rétameur de Synge, Maître Puntilla et son valet Matti de Brecht, Désir sous 
les ormes d’O’Neill, Guitou de Fabrice Melquiot, Don Juan revient de guerre 
d’Horváth…), Laurent Schneegans est également photographe. Il réalise  
les photos des spectacles qu’il éclaire et nous offre en images son regard  
sur la création d’Amphitryon (p. 18) dont il a bien sûr signé les lumières. 

› du 30 nov au 4 déc au foyer-bar aux heures d’ouverture du bar (p. 79)

NOVARINA 
Valère Novarina a une approche du théâtre bien particulière, sa démarche 
n'ayant rien de commun avec celle d’un metteur en scène ordinaire. Théâtre 
et peinture sont complémentaires et se rejoignent. Ses décors se nourrissent 
de sa peinture et ses œuvres plastiques de son verbe. À la manière des mots, 
la peinture est une matière, le dessin une écriture. À l’occasion des représen-
tations du Vivier des noms (p. 28), Valère Novarina expose des affiches 
inspirées de ses dessins et quelques photographies. 

› du 18 au 26 janv au foyer-bar aux heures d’ouverture du bar (p. 79)

DON QUICHOTTE 
Pour la 6e année consécutive, le Photo Club de Malakoff témoigne en images 
de la vie d’une création. Les photographes capteront avec leurs sensibilités  
et un peu de leurs âmes d’enfance les aventures de Don Quichotte, Sancho 
Panza et de l’énigmatique Dulcinée (p. 30), en répétition à La Fabrique  
des Arts (p. 74). 

› du 27 janv au 17 fév au foyer-bar aux heures d’ouverture du bar (p. 79) 
vernissage 27 janv, 19h

SUR LES PAS DE… 
Mouvement incessant, libre en apparence, cadence, énergie primordiale  
et collective…, la pièce de Joanne Leighton (p. 34) invite à interroger  
nos gestes et ce qui fait le commun. Les étudiants de la section diplôme  
de métier d’art typographisme de l’École Estienne proposent leur lecture  
de ces thèmes à partir de leur domaine : la lettre, l’écrit, sa trace et son 
mouvement, interrogé en partage par le nouvel habillage du Théâtre 71 
conçu par Malte Martin et Vassilis Kalokyris. 

› du 20 fév au 4 mars au foyer-bar aux heures d’ouverture du bar (p. 79) 
vernissage 20 fév, 19h

CINÉMA
REPORTAGE 
Les Disciples du jardin des poiriers de Marie-Claire Quiquemelle

CNRS Images, 2011 | durée 56’ (VO)

En 2010, L’opéra de Pékin a été inscrit au patrimoine culturel immatériel  
de l’humanité. Lorsque Marie-Claire Quiquemelle réalise ce reportage 
passionnant, nous sommes en 1987 et l’intérêt pour cet art théâtral complet, 
exigeant et populaire commence à renaître après les sombres années de  
la Révolution culturelle. Ce documentaire révèle l’infinie richesse de cet art 
dramatique, synthèse harmonieuse entre la littérature, les arts des couleurs, 
les arts martiaux, le chant, la danse et la musique. De nombreux acteurs  
de tous âges présentent le répertoire, leurs rôles, la place importante qu’ont 
les costumes, le maquillage, les gestes et jeux de scènes immuables. De jeunes 
élèves expliquent leur apprentissage intense selon la tradition ancienne : 
entraînement physique, connaissance des pièces, cours de diction, chant  
et musique... Des extraits de pièces illustrent les différents genres de cet art. 
Certains personnages sont à retrouver sur scène lors du Festival des opéras 
traditionnels chinois (p. 14). 

› jeu 17 nov, 20h30 au cinéma Marcel Pagnol 17 rue Béranger, Malakoff 
la projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice | entrée libre

FILM 
La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo

avec Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Haggiag, Ugo Paletti, Fusia El Kader | Italie, 1965  
durée 2h03 | nominé aux Oscars / Academy Awards 1967 et 1969 et primé à la Mostra  
de Venise en 1966

Lors de la présentation du film au Festival de Venise de 1966, la délégation 
française boycotte la projection. Et pourtant, le film reçoit le Lion d’Or. Sous 
la pression des anciens combattants et des « rapatriés », il restera censuré  
en France jusqu’en octobre 2004 malgré quelques diffusions en 1970 et 1971. 
Gillo Pontecorvo a le mérite d’avoir cherché à briser les tabous sur la guerre 
d’Algérie, mais a longtemps été considéré comme un polémiste, voire un 
idéologue. Son regard franc est particulièrement éclairant. Il se confronte  
à des images violentes, dérangeantes, mais toujours avec la volonté de 
montrer les mécanismes d’un combat clandestin collectif qui finit, au prix 
d’une terrible stratégie (la terreur, les attentats), par vaincre l’occupant.  
À travers l’histoire d’Ali la Pointe, un Algérien qui entre dans les réseaux  
du FLN, défilent quatre années décisives, de 1954 à 1957. Ce film rigoureux 
dépasse la perspective historique. Il est avant tout humaniste. 

› lun 20 mars, 20h30 au cinéma Marcel Pagnol 17 rue Béranger, Malakoff 
la projection sera suivie d’une rencontre avec Bruno Boulzaguet, créateur  
de Palestro (p. 38) | tarifs habituels (p. 73)
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LES RENCONTRES ET LES ÉCLAIRAGES 
Une fois par mois, le cinéma organise des soirées spéciales en invitant 
réalisateurs et acteurs à rencontrer le public à l’issue de la projection  
d’un film. Une manière de découvrir les secrets de tournage, de débattre  
d’un thème et de prolonger l’échange autour d’un verre. Ces rencontres  
sont enrichies des Éclairages (p. 71), véritables passerelles entre les spectacles  
à l’affiche du Théâtre 71 et les œuvres cinématographiques.

Pour ces soirées, un tarif réduit est accordé à tous les spectateurs. 
5 € tarif non-adhérent | 4 € tarif adhérent

LES DISPOSITIFS D’ÉDUCATION À L’IMAGE 
Depuis la grande section de maternelle et l’élémentaire avec École  
et cinéma ou plus tard avec Collège au cinéma jusqu’à Lycéens  
et apprentis au cinéma, des projections régulières permettent aux élèves  
de se familiariser avec le 7e art et de s’exercer à la critique filmique.

en partenariat avec l’Inspection Académique et le Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine, la DRAC et la Région Île-de-France, le CNC et le concours  
de la Ville de Malakoff, des Académies de Paris et de Versailles

Pour organiser une séance spéciale  

› avec les collégiens, les élèves de maternelle et d’élémentaire  
Béatrice Gicquel 01 55 48 91 06 | b.gicquel@theatre71.fr 

› avec les lycéens et étudiants,  
Solange Comiti 01 55 48 91 12 | s.comiti@theatre71.fr

PRIX DES PLACES 
6,50 € tarif normal | 5 € tarif réduit : adhérents, demandeurs d’emploi,  
+60 ans, étudiants | 4 € –15 ans | 5 € le mardi midi 
Vous pouvez acheter vos billets à l’avance à l’accueil du cinéma  
à partir du mercredi 14h pour les séances de la semaine en cours  
jusqu’à celle du mardi soir suivant. Pensez-y à l’occasion  
des soirées exceptionnelles…

CARTE D’ADHÉSION 
12 € valable un an, elle est nominative et vous fait bénéficier  

› sur chaque séance, du tarif réduit de 5 €  

› les soirs de rencontre, du tarif réduit de 4 € 

› du programme cinéma à domicile et des informations sur les rencontres 

› du tarif réduit (18 € au lieu de 27 €) pour les spectacles au Théâtre 71

 CINÉMA  
 MARCEL PAGNOL
17 rue Béranger 92240 Malakoff 
programme 01 46 54 21 32 | www.theatre71.com 
renseignements au théâtre 01 55 48 91 00 | infosmarcelpagnol@theatre71.fr 
du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h 
contact administratif › cinema@theatre71.com

Le cinéma Marcel Pagnol parie sur la curiosité et la découverte. Classé  
« art et essai » avec les labels « jeune public » et « Europa Cinémas »,  
il est aussi adhérent à l’ACID, l’ACRIF, l’ADRC, l’AFCAE et au GNCR. Il propose, 
au-delà de l’actualité cinématographique, des films indépendants, des courts- 
métrages, des œuvres en version originale et diffuse des documentaires,  
des films du répertoire, une programmation jeune public et participe aux 
Éclairages (p. 60). Ouvert six jours par semaine, il dédie aux plus jeunes et  
aux familles les projections des mercredis et samedis après-midi.

LES SÉANCES 
lun, mar, ven 20h30 | mer 14h30 et 20h30 | sam 15h, 18h et 21h 
dim 15h, 18h et 20h30 | certains mardis midi et jeudis pour des soirées 
exceptionnelles

ACCÈS 
Le cinéma Marcel Pagnol est accessible aux personnes  
en fauteuil roulant. Il est équipé d’une boucle magnétique  

pour les déficients auditifs appareillés. 
métro ligne 13 station Malakoff-Plateau de Vanves 
bus 126 de la porte d’Orléans – arrêt Gabriel Péri-André Coin 
bus 191 de la porte de Vanves – arrêt Gabriel Péri-André Coin  
vélib’/ autolib’ à la sortie du métro Malakoff-Plateau  
de Vanves et autour de la place 
voiture périphérique porte Brancion puis  
direction Malakoff centre ville 
parking Indigo rue Gabriel Crié 
plan (p. 79)
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ACCÈS 
La Fabrique des Arts est accessible aux personnes à mobilité réduite 
métro Ligne 13 station Châtillon-Montrouge, sortie Châtillon 
bus 191, 323, 597 arrêt Rond-point Henri Barbusse 
vélib’ au rond-point Henri Barbusse et face au 81 rue Guy Môquet 
voiture sortie porte de Châtillon – porte de Montrouge puis continuer  
sur l’avenue Pierre Brossolette, prendre à droite le boulevard Stalingrad 
plan (p. 79)

CONTACT LOCATION 
Marion Arteil | 01 55 48 91 10 | administration@theatre71.com

conception agence Babel architectes scénographes | réalisation entreprises Rénover et AMG 
Féchoz | partenaires Ville de Malakoff, ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Île-de-France, Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Conseil régional d’Île-de-France,  
Paris Habitat, Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine

 LA FABRIQUE 
 DES ARTS
21 ter boulevard Stalingrad 92240 Malakoff 
01 55 48 91 00 | www.theatre71.com

Inaugurée le 6 novembre 2009, La Fabrique des Arts est un lieu de travail 
performant où, selon des durées variables, des équipes artistiques préparent  
à huis clos leurs prochaines créations. Depuis son ouverture, plusieurs 
compagnies l’ont investie pour commencer un travail à la table, chercher  
les premières intentions de jeu, affiner la mise en scène dans des ébauches 
de scénographie ou présenter des maquettes à des professionnels. Elle 
constitue un outil précieux pour les artistes en résidence au Théâtre 71  
et permet à la Scène Nationale de Malakoff de remplir pleinement sa mission 
d’accompagnement et de coproduction.

Ces spectacles en devenir ont tous pour finalité d’être créés et présentés  
au public. Vous avez pu découvrir certains d’entre eux au Théâtre 71,  
sur les plateaux parisiens ou autres scènes françaises prestigieuses. Citons 
pour les saisons passées et à venir : Anne-Laure Liégeois (Les Soldats de Lenz 
et Don Quichotte, p. 30), le Trio Opus 71, Régis Huby (Dans le prolongement, 
p. 10), Joanne Leighton (9000 Pas, p. 34), Alban Richard (Nombrer les étoiles  
et Practice), Yves Beaunesne (Le Cid), tous artistes soutenus ou accueillis  
par le Théâtre 71, mais aussi Christine Letailleur (Les Liaisons dangereuses), 
David Lescot (Les Glaciers grondants), Laurent Hatat (Une adoration), 
Véronique Bellegarde (Mensonges), Benjamin Porée (Trilogie du revoir)  
et des compagnies franciliennes soutenues par ARCADI dans le cadre  
des Plateaux solidaires.

Idéalement située aux portes de Paris à proximité du métro et du périphérique, 
La Fabrique des Arts peut aussi être louée par des compagnies de spectacle 
vivant, des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique pour 
des tournages ou dans le cadre d’événements particuliers.
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Les ateliers SIEL financés par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
permettent la mise en place d’ateliers au sein de collèges du département. 
Animés par des artistes, en collaboration avec les enseignants, ils concernent 
une classe entière.

Éteignez vos portables est un dispositif du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine (www.hauts-de-seine.net) auquel participe le Théâtre 71.

Transvers’arts est un parcours culturel à travers les arts de la scène, proposé 
aux enseignants et initié par l’ANRAT (Association Nationale de Recherche  
et d’Action Théâtrale) à destination de tous les élèves d'Île-de-France.

LES TARIFS COLLÈGE ET LYCÉE  
9 € tarif collégiens et lycéens en sortie scolaire 
8 € le spectacle pour les élèves de la 5e à la terminale en sortie scolaire 
(abonnement à partir de 3 spectacles) | 6 € le spectacle pour les élèves  
de la 6e en sortie scolaire (abonnement à partir de 3 spectacles) 
Pensez à utiliser le Pass Hauts-de-Seine pour payer vos abonnements  
collège : www.hauts-de-seine.net

L’UNIVERSITÉ, LES ÉCOLES SUPÉRIEURES, LES ÉCOLES D’ART ET DE THÉÂTRE 
Vous bénéficiez des conseils de l’équipe et pouvez acheter vos places  
auprès des billetteries Paris iii, Paris vii, Paris viii, CFPTS, ENSAE. 
9 € le spectacle | 8 € le spectacle (abonnement à partir de 3 spectacles)

LES ASSOCIATIONS, LES STRUCTURES CULTURELLES ET SOCIO-CULTURELLES 
Le Théâtre 71 initie des partenariats personnalisés et propose, pour chacune,  
un parcours spécifique mêlant théâtre, musique, danse et Éclairages.

LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS DU PERSONNEL 
Le Théâtre 71 vous fait bénéficier d’un tarif privilégié sur l’ensemble  
de la programmation. 
18 € tarif collectivités | 8 € tarif collectivités pour les concerts-brunchs # 
et jazz # (p. 8, 20, 26, 32, 40, 46, 52)

Le Théâtre 71 est membre de l’association ticket-théâtre(s) et propose  
par ce biais aux comités d’entreprise et associations du personnel, un tarif 
préférentiel dans 23 théâtres franciliens : ticket-theatres.com 
12 € le ticket-théâtre(s) | 1 ticket = 2 entrées pour les concerts-brunchs #  
et jazz # (p. 8, 20, 26, 32, 40, 46, 52)

PARTENARIATS 

› Retrouvez tous nos partenaires (théâtres amis, membres ticket-théâtre(s), 
établissements scolaires, associations, entreprises, tutelles)  
sur theatre71.com

 AVEC 
 LES PUBLICS
Une équipe de relations publiques accompagne vos groupes dans le choix 
des spectacles et organise leur venue. Son suivi est constant et personnalisé. 
Elle vous conseille dans la création d’un parcours théâtral, chorégraphique  
ou musical composé d’Éclairages (p. 60 à 71), dans le montage d’un projet 
pédagogique ou d’un enseignement artistique. Elle tisse des relations avec 
tous les publics et vous fait bénéficier de tarifs privilégiés.

› Lycéens, étudiants, enseignants, public amateur 
Solange Comiti 01 55 48 91 12 rp@theatre71.com | s.comiti@theatre71.fr 

› Collégiens, élèves de maternelle et élémentaire, enseignants 
Béatrice Gicquel 01 55 48 91 06 rp@theatre71.com | b.gicquel@theatre71.fr 

› Écoles d’art et de théâtre, écoles supérieures, associations, structures 
culturelles et sociales, CE ou associations du personnel 
Émilie Mertuk 01 55 48 91 03 rp@theatre71.com | e.mertuk@theatre71.fr 

› Mécénat 
Isabelle Martin-Leclère 01 55 48 91 02 i.martin@theatre71.fr

L’ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
Le Théâtre 71 propose trois spectacles destinés au jeune public : 

› Don Quichotte à partir de 8 ans (p. 30) 

› Les Enfants c'est moi à partir de 7 ans (p. 48) 

› L'Odyssée de Rick le cube à partir de 4 ans (p. 56) 
3,50 € le spectacle, en séance scolaire

LE COLLÈGE ET LE LYCÉE 
Le Théâtre 71 veille à ce que les élèves soient considérés comme des spectateurs 
adultes en privilégiant leurs sorties en soirée. Il leur apporte des clés d’entrée, 
met en place des actions de sensibilisation et des parcours spécifiques pour 
aiguiser esprit critique et goût du spectacle vivant.

Les projets d’Éducation Artistique et Culturelle et les enseignements 
obligatoires et facultatifs financés par la DRAC et le rectorat, sont des espaces 
de découverte et de formation, de pratiques et d’échanges entre élèves, 
enseignants et artistes-intervenants. Ces ateliers s’inscrivent dans un projet 
d’établissement et sont coordonnés, en lien avec l’équipe du théâtre,  
par May Bouhada, auteure, metteure en scène et réalisatrice.

76 77



 ACCÈS
métro 10 min de Montparnasse, Ligne 13 station Malakoff-Plateau  
de Vanves, sortie 2 (à 3 min à pied du théâtre) 
bus 126 et 191 arrêt Gabriel Péri-André Coin  
vélib’/ autolib’ à la sortie du métro et autour de la place 
voiture périphérique porte Brancion puis direction Malakoff centre-ville 
parking Indigo rue Gabriel Crié, entre le théâtre et La Poste

ACCESSIBILITÉ
Notre salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour mieux vous 
accueillir, pensez à réserver 48h avant et à vous signaler dès votre arrivée. 
Notre site est vocalisé selon le protocole w3c. Notre programme est disponible 
en braille et grands caractères. Le Théâtre 71 est également partenaire du 
CRTH et du dispositif des « Souffleurs d’images » permettant aux spectateurs 
déficients visuels d’accéder à l’ensemble de la programmation. 
Certains spectacles peuvent être plus accessibles que d’autres, selon votre 
handicap. Pour tout renseignement, contactez Émilie Mertuk (p. 76).

Amphitryon en AD, 4 déc à 16h (p. 18)

Les Enfants c’est moi en LSF, 28 mars à 14h30 (p. 48)

 BAR
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations, il vous accueille pour boire  
un verre, grignoter ou goûter ses spécialités maison. 
REPAS BRUNCH # les dimanches des concerts-brunchs #, une formule à 12 € 
par repas vous est servie dès 12h, réservation indispensable 01 55 48 91 00  
ou en ligne www.theatre71.com
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 INFORMATIONS  
 PRATIQUES
Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff 
3 place du 11 Novembre 92240 Malakoff 
01 55 48 91 00 www.theatre71.com 
billetterie@theatre71.com

 HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h 
le samedi 14h à 19h (fermeture les samedis des vacances scolaires)

HORAIRES EXCEPTIONNELS 
les lundis, veilles de « première » de 14h à 19h uniquement par téléphone 
les jours de représentations l’accueil est ouvert 1h avant le début  
du spectacle, les dimanches concert-brunch # ouverture de l’accueil à 12h

 RÉSERVATIONS
en ligne www.theatre71.com 
au théâtre et par téléphone aux heures d’ouverture du théâtre 
autres points de vente Magasins Fnac 0892 68 36 22 (0,34 € / mn)  
www.fnac.com, www.theatreonline.com, www.billetreduc.com

 RÈGLEMENT
modes de paiement carte bleue (par téléphone, au guichet et en ligne), 
chèque libellé à l’ordre du Théâtre 71, espèces, ticket-théâtre(s),  
Pass Hauts-de-Seine, ANCV (chèque-vacances).

votre règlement est à nous faire parvenir dans les 48h suivant votre réservation 
pour que celle-ci soit effective. Au-delà, les places seront remises en vente.

les justificatifs de tarifs réduits devront être joints à votre envoi ou présentés 
lors du retrait de votre (vos) place(s) au guichet : carte d’identité, carte  
d’invalidité, attestation Pôle-emploi datée de moins de 3 mois, carte famille 
nombreuse, carte d’abonnement (théâtres partenaires) ou d’adhésion  
de la saison en cours (cinéma Marcel Pagnol, Médiathèque Pablo Neruda, 
Conservatoire Intercommunal de Malakoff, Maison des Arts de Malakoff, 
AAMAM, ACLAM, Les Z’amis du Conservatoire, Arts & Bien-être,  
Bibliothèques de la Ville de Paris), certificat de scolarité.
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LE PASS MARTO ! 
Vous choisissez au moins 3 spectacles du festival et vous bénéficiez  
d’un tarif à 8 € la place (au lieu de 13 € et 17 € en location).

› le bulletin d’abonnement est détachable à la fin de ce programme 

LOCATION
27 € tarif plein | 18 € +60 ans, billet découverte, groupe à partir de 8 personnes, 
carte famille nombreuse, comités d’entreprise, collectivités, abonnés des théâtres 
partenaires, adhérents cinéma Marcel Pagnol, Médiathèque Pablo Neruda, 
Bibliothèques de la Ville de Paris, ACLAM, AAMAM et les associations Les Z’amis 
du Conservatoire et Arts & Bien-être | 14 € –30 ans, demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle, personnes handicapées, élèves de conservatoires, 
d’écoles d’arts et de théâtre | 10 € –12 ans, –30 ans adhérents Les Z’amis du 
Conservatoire, Arts & Bien-être, Médiathèque Pablo Neruda et les élèves  
de conservatoires, d’écoles d’arts et de théâtre | 5 € bénéficiaires du RSA

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Bricolez ! (p. 22), Don Quichotte (p. 30), Les Enfants c’est moi (p. 48), 
L’Odyssée de Rick le cube (p. 56) 
14 € tarif plein | 10 € tarif –12 ans I 5 € bénéficiaires du RSA

CONCERTS-BRUNCHS #  
ET JAZZ # AU FOYER-BAR
14 € tarif plein | 8 € –18 ans, abonnés du Théâtre 71, Les Z’amis du Conservatoire, 
Arts & Bien-être et élèves du Conservatoire Intercommunal de Malakoff 
5 € bénéficiaires du RSA | 1 ticket-théâtre(s) = 2 entrées par concert | tarifs 
valables pour les concerts # (p. 8, 20, 26, 32, 40, 46, 52)

FESTIVAL MARTO !
17 € tarif plein | 13 € –30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, 
allocataires du RSA, seniors, personnes handicapées, abonnés des lieux 
partenaires du festival | 12 € ticket-théâtre(s) dans les lieux adhérents (p. 77)  
8 € groupes scolaires, tarif unique pour les spectacles mentionnées par * (p. 43)

HORS ABONNEMENT ET HORS PASS MARTO ! 
29 € tarif unique La Nuit de la Marionnette (réservation au Théâtre Jean Arp 
01 41 90 17 02)

 BILLETTERIE
LES FORMULES ABONNEMENT
L’ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET +

Vous choisissez 3 spectacles ou plus programmés dans les salles du théâtre 
ou chez nos voisins (p. 86), dans la limite d’1 place par personne et par spectacle 

› Vous bénéficiez du tarif réduit pour les concerts # au foyer-bar (p. 8, 20, 26, 
32, 40, 46, 52). 

› Nous vous offrons la possibilité de changer la date de vos billets  
(dans la limite des places disponibles / les billets doivent être déposés  
à l’accueil avant la date de représentation). 

› Vous économisez sur le prix d’un billet à la location et vous continuez  
à bénéficier du prix de la place abonné toute la saison pour les spectacles 
supplémentaires. 

› Vous partagez vos sorties avec le billet découverte au tarif réduit de 18 € 
(dans la limite d’1 billet découverte par abonné et par spectacle). 

› Vous réunissez un groupe d’abonnés de 8 personnes (chaque membre 
souscrit l’abonnement de son choix et tous les abonnements devront être 
déposés en même temps), nous vous offrons un abonnement 3 spectacles  
et vos 8 amis bénéficient d’un abonnement à tarif réduit. 

› Vous bénéficiez de tarifs préférentiels avec nos coups de cœur dans  
des lieux culturels amis, dans les théâtres « Nos voisins sont formidables » 
(p. 86) et dans les théâtres du réseau ticket-théâtre(s) (p. 77). Inscrivez-vous  
à la newsletter du Théâtre 71 pour les recevoir en cours de saison.

LE PASS 71 
Le Pass 71 est un abonnement à 13 spectacles, vous donnant droit à un tarif 
réduit à 4,50 € pour les spectacles supplémentaires dès votre 14e choix. Ce 
Pass vous permet de bénéficier de tous les avantages de l’abonnement mais 
aussi d’une adhésion nominative valable 1 an au cinéma Marcel Pagnol (p. 72) 
et d’1 entrée gratuite à un concert # au foyer-bar (p. 8, 20, 26, 32, 40, 46, 52).

LE PASS FAMILLE > NOUVEAU ! 
Vous choisissez au moins 3 spectacles parmi une sélection à voir en famille 
(minimum 1 enfant de –12 ans et 1 adulte / maximum 2 adultes par enfant)  
et vous bénéficiez d’un tarif à 9 € la place (au lieu de 10 € et 14 € en location).

LE PASS DIÈSE # > NOUVEAU ! 
Vous choisissez au moins 4 concerts # au foyer-bar et vous bénéficiez  
d’un tarif à 7 € la place (au lieu de 8 € et 14 € en location).
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SEPTEMBRE
23 V 19h30 Premier Soir

OCTOBRE
7 V 20h30 Blockbuster

8 S 19h30 Blockbuster

9 D 13h30 concert-brunch # 1

9 D 16h Blockbuster

11 M 20h30 Blockbuster

12 M 19h30 Blockbuster

13 J 19h30 Blockbuster

14 V 20h30 Blockbuster

15 S 19h30 Blockbuster

NOVEMBRE
3 J 20h30 Dans le prolongement

5 S 15h Rencontre

5 S  Atelier

6 D  Atelier

9 M 19h In situ – Les Modulables

15 M 20h30 Les Années

16 M 19h30 Les Années

17 J 19h30 Les Années

17 J 20h30 Cinéma

18 V 20h30 Les Années

19 S 19h30  Les Années

21 L 20h30 Lü Bu et Diao Chan

22 M 20h30 Le Beau Roi Singe

23 M 20h30 Wu Han…

24 J 20h30 Le Grand fonctionnaire…

25 V 20h30 La Fuite de Diqing…

26 S 20h30 La Bourse brodée…

27 D 16h La Forêt aux sangliers

30 M 19h30 Amphitryon

30 M  Exposition [début]

DÉCEMBRE
1 J 19h30 Amphitryon

2 V 20h30 Amphitryon

3 S 19h30 Amphitryon

3 S  Atelier

4 D  Atelier

4 D 13h30 concert-brunch # 2

4 D 16h Amphitryon 

4 D  Exposition [fin]

14 M 14h30 Petit Atelier

14 M 19h30 Bricolez !

15 J 10h30* Bricolez !

15 J 14h30* Bricolez !

16 V 10h30* Bricolez !

16 V 14h30* Bricolez !

JANVIER
10 M 20h30 Illusions

11 M 19h30 Illusions

12 J 19h30 Illusions

13 V 20h30 Illusions

14 S 15h30 Petit atelier

14 S 19h30 Illusions

14 S  Atelier

15 D 13h30 concert-brunch # 3

15 D 16h Illusions

18 M 19h30 Le Vivier des noms

18 M  Exposition [début]

19 J 19h30 Le Vivier des noms

20 V 20h30 Le Vivier des noms

21 S  Atelier

21 S 19h30 Le Vivier des noms

21 S  Lecture

22 D 16h Le Vivier des noms

24 M 20h30 Le Vivier des noms

25 M 14h Lecture

25 M 19h30 Le Vivier des noms

26 J 19h30 Le Vivier des noms

26 J  Exposition [fin]

27 V 19h Exposition [vernissage]

29 D 16h30 Don Quichotte

30 L 14h30 * Don Quichotte

30 L 19h30 Don Quichotte

31 M 14h30 * Don Quichotte

31 M 19h30 Don Quichotte
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FÉVRIER
1 M 10h30 * Don Quichotte

2 J 20h30 jazz # 1

17 V  Exposition [fin]

20 L 19h Exposition [vernissage]

21 M 20h30 9000 Pas

22 M 19h30 9000 Pas

28 M 19h Lecture

28 M 20h30 La Rive dans le noir

MARS
1 M 19h30 La Rive dans le noir

2 J 19h30 La Rive dans le noir

3 V 20h30 La Rive dans le noir

4 S 19h30 La Rive dans le noir

4 S  Exposition [fin]

7 M 20h30 Palestro

8 M 19h30 Palestro

9 J 19h30 Palestro

10 V 20h30 Palestro

11 S 15h Rencontre

11 S 19h30 Palestro

12 D 13h30 concert-brunch # 4

12 D 16h Palestro

14 M 19h30 Lecture

16 J 19h30 Pierrot lunaire

18 S 15h Promenade

18 S  Atelier

19 D  Atelier

20 L 20h30 Cinéma

21 M 20h30 jazz # 2

24 V 19h Promenade

25 S 15h Petit Atelier

26 D 16h30 Les Enfants c’est moi

27 L 14h30* Les Enfants c’est moi

27 L 19h30 Les Enfants c’est moi

28 M 14h30* Les Enfants c’est moi 

28 M 19h30 Les Enfants c’est moi

29 M 10h30* Les Enfants c’est moi

 Représentations scolaires 
concerts-brunchs et jazz 
Éclairages

AVRIL
21 V 20h30 La Mouette

22 S 19h30 La Mouette

23 D 16h La Mouette

25 M 20h30 La Mouette

26 M 19h30 La Mouette

27 J 19h30 La Mouette

MAI
3 M 20h30 jazz # 3

4 J 20h30 jazz # 3

12 V 20h30 Strauss – Brahms – …

14 D 16h30 L’Odyssée de Rick…

15 L 10h30 * L’Odyssée de Rick…

15 L 14h * L’Odyssée de Rick…

JUIN
8 J  Nouvelles Turbulences

9 V  Nouvelles Turbulences

10 S  Nouvelles Turbulences

11 D  Nouvelles Turbulences

20 M 19h30 Présentation Saison 17.18

23 V  Atelier – Made in Malakoff

24 S  Atelier – Made in Malakoff

25 D  Atelier – Made in Malakoff

29 J Atelier – Made in Malakoff

30 V Atelier – Made in Malakoff

JUILLET
1 S Atelier – Made in Malakoff

1 S 15h In situ – Made in Malakoff

1 S 17h30 In situ – Made in Malakoff
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 INFORMATIONS 
 PARTENAIRES
THÉÂTRE DES SOURCES 
8 avenue J. et M. Dolivet | Fontenay-aux-Roses 
01 71 10 73 71 | theatredessources.fr

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE 
ESPACE CIRQUE 
Rue Georges Suant | Antony 
& ESPACE VASARELY 
Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord | Antony 
01 41 87 20 84 | theatrefirmingemier-lapiscine.fr

THÉÂTRE JEAN ARP 
22 rue Paul Vaillant-Couturier | Clamart 
01 41 90 17 02 | theatrejeanarp.com

THÉÂTRE VICTOR HUGO 
14 avenue Victor Hugo | Bagneux 
01 46 63 96 66 | bagneux92.fr

THÉÂTRE DE CHÂTILLON 
3 rue Sadi Carnot | Châtillon 
01 55 48 06 90 | theatreachatillon.com

THÉÂTRE 71 
3 place du 11 Novembre | Malakoff 
01 55 48 91 00 | theatre71.com

LE TEMPS DES CERISES 
90-98 promenade du Verger | Issy-les-Moulineaux 
& HALLES DES ÉPINETTES 
45 rue de l’Égalité | Issy-les-Moulineaux 
01 41 23 84 00 | issy.com/letempsdescerises

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 
16 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny | Meudon-la-Forêt 
01 41 14 65 50 | meudon.fr

THÉÂTRE BERNARD-MARIE KOLTÈS 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
200 avenue de la République – Bât L | Nanterre 
01 40 97 56 56 | culture.u-paris10.fr

 NOS VOISINS  
 SONT  
 FORMIDABLES
Y KAI, REMÈDE AU DÉSESPOIR 
théâtre gestuel | dès 8 ans | Collectif Krumple 
9 déc | ven 20h30 
Théâtre Victor Hugo | Bagneux

ESQUIF 
création musique et cirque | dès 6 ans | Surnatural  
Orchestra avec le Cirque Inextremiste 
6 › 15 janv | ven 20h | sam 7 janv 20h 
sam 14 janv 18h | dim 16h 
Espace Cirque | Antony

BOVARY, LES FILMS SONT  
PLUS HARMONIEUX QUE LA VIE 
théâtre | d’après le roman de Flaubert 
Cendre Chassanne | Cie Barbès 35 
24 fév | ven 20h30 
Théâtre des Sources | Fontenay-aux-Roses

LA DERNIÈRE IDOLE 
théâtre | Hélène François et Émilie  
Vandenameele | groupe ACM 
18 › 22 avril | mar, mer, ven, sam 20h30 
jeu 19h30 
Théâtre Jean Arp | Clamart
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JAZZ

PARIS 89.9 | POITIERS 96.6 | CANNES 98.1 | NICE 98.1 

AMIENS 99.8 | LAVAL 97.7 | ORLÉANS  106.7 | CÔTE D’AZUR 98.1 

NEVERS 90.2 | CHAMBÉRY 91.4 | VALENCE 89.5 | BOURG 

EN BRESSE 98.5 | SUR CANALSAT | RÉSEAUX CÂBLÉS

SUR MOBILE & TABLETTE

TSF014_116_84.indd   1 11/05/15   09:51

Jazz  
Magazine    

disponible 
maintenant  
sur votre iPad

Kiosque digital

Retrouvez gratuitement* vos magazines  
dans l’application 
Cliquez sur “Connexion” en haut à droite de  
l’écran d’accueil : votre identifiant est votre numéro 

d’abonné, votre mot de passe est le code postal de votre adresse  
de livraison. Si vous ne connaissez pas votre numéro d’abonné,  
rendez-vous sur http://abos.jazzmagazine.com/Ipad  
ou flashez le QRcode ci-contre, il vous sera alors envoyé par email.
* Ce service est offert aux abonnés du magazine au 31 décembre 2014. 

À lire, à écouter
Une navigation simple,  
un sommaire interactif, une fonction 
zoom intuitive pour un grand confort de 
lecture, retrouvez votre magazine  
en version digitale.
Chaque mois, des bonus audio  
sélectionnés par la rédaction.  
À savourer en lisant Jazz Magazine.

Flashez-moi 
pour accéder 
directement  
à l’application ou 
retrouvez-moi 
sur l’Apple 
Store et tapez  
jazzmagazine
Application 
gratuite

POUR  
LES ABONNÉS 

DU  
MAGAZINE

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DU SPECTACLE VIVANT SUR TELERAMA.FR

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

nn
e 

D
en

as
ta

s 
- w

w
w

.a
nn

ed
en

as
ta

s.
co

m

livres musiques spectacle vivanttélévision expositionscinéma

et retrouvez nous sur

LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE
LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE
LE MONDE BOUGE	LE MONDE BOUGE	LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE



1 réseau

70 Scènes Nationales adhérentes

1 label du ministère de la Culture

des missions communes

1 programmation pluridisciplinaire

Théâtre, danse, musique, cirque,
cinéma, arts plastiques... 

 

Soutien à la création contemporaine

chaque saison,
≈ 200 artistes en compagnonnage 

Développement des publics

Médiation, éducation artistique

ateliers, stages, rencontres, lectures...

Au cœur de la dynamique
culturelle des territoires 

Événements, festivals, hors les murs

priorité au public familial

Au service du public et des artistes

≈ 1 880 emplois permanents

≈ 773 000 heures de travail 
(d’artistes ou techniciens en régime intermittent)

Les réformes territoriales en cours
ne doivent pas fragiliser ces
structures vitales mais conforter 
leur développement.   

≈ 3 500 000 spectateurs

www.scenes-nationales.fr 

Plus que jamais, une mobilisation
de tous, pour un dialogue 
et des équilibres avec les collectivités
territoriales et l’État, est nécessaire.  

L’ASSOCIATION 
DES SCÈNES  
NATIONALES

 ÉQUIPE
Pierre-François Roussillon 
Directeur 
01 55 48 91 00 
direction@theatre71.com

Administrateur / trice 
recrutement en cours 
01 55 48 91 10 
administration@theatre71.com 
Marion Arteil 
Assistante administrative 
01 55 48 91 10 
administration@theatre71.com 
Patricia Sainson 
Secrétaire de direction 
01 55 48 91 01 
administration@theatre71.com 
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