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Plus que jamais, cette nouvelle saison se veut ancrée dans 
notre époque et, par le prisme des gestes artistiques qu’elle  
propose, s’attache à témoigner des questionnements ou  
des espérances qui pourraient être aujourd’hui les nôtres.

De façon ludique ou plus intérieure, entre répertoire et  
créations, nous observerons notre démocratie, interrogerons  
l’Europe, nos racines, nos déracinements et porterons notre  
regard vers d’autres horizons, d’autres cultures, d’autres  
traditions.

Ces paroles mêlées, ces visions et ces esthétiques croisées,  
forgent l’âme de notre théâtre, l’action que nous y menons.  
Elles tissent les liens indicibles qui rassemblent le public et  
les artistes, qui relient les œuvres à notre modernité, offrent  
à notre sagacité de nouvelles et inédites façons de percevoir  
et comprendre le monde.

C’est avec fierté et ferveur que l’équipe du Théâtre 71 s’emploie 
sans relâche à cultiver ces sillons qui ne se révéleront féconds 
que grâce à votre précieuse complicité, votre belle constance.

Aussi, et malgré les incertitudes qui planent sur son avenir,  
la Scène Nationale ouvre en grand ses portes afin que s’y  
engouffre le souffle vivifiant et joyeux de ces forces conjuguées  
et c’est avec impatience que nous nous tenons prêts à vous 
accueillir.

Excellente saison à toutes et à tous.

Pierre-François Roussillon 
Directeur
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PREMIER SOIRPREMIER SOIR
bal | foyer-bar | avec Bénédicte Attali chant, Pierre-Jules Billon batterie, 
Laurent Miqueu guitare, Clément Robin accordéon, Pierre-François Roussillon 
saxophone ténor et clarinette, Simon Teboul basse

Pour ce désormais traditionnel et incontournable premier rendez- 
vous de la saison, l’orchestre du Grand POP vous 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 d’Alger et la frénésie balkanique, ou encore  
les cha cha cha, boléros cubains, disco, rock’n’roll et tangos  
côtoieront l’afro-beat et la rumba congolaise. Chansons populaires, 
musiques du monde mais surtout musiques de fête, la World  
Guinguette du Grand POP vous fera découvrir les mélodies envoû- 
tantes et endiablées des ailleurs qui peuplent notre imaginaire,  
comme un parfait avant-goût de la saison qui s’annonce. Et 
comme à l’accoutumée, en attendant d’investir la piste de danse,  
nous partagerons tous ensemble un mets sucré ou salé de votre 
spécialité, amoureusement confectionné par vos soins.

21 SEPT    VEN 19H30 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
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musique du monde | grande salle | avec Abdullah Miniawy chant, trompette 
et composition, Peter Corser saxophone et composition, Karsten Hochapfel 
guitare et violoncelle & invité : Yom clarinette | direction artistique Blaise 
Merlin | durée 1h10
production L’Onde & Cybèle | coproduction Théâtre 71 – SN de Malakoff, Bonlieu – SN 
d’Annecy, MCB° – Bourges, Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique

Entre rock, poésie soufie, jazz, spoken word et volutes orientales, 
Le Cri du Caire invente un univers d’une grande puissance  
métaphorique, né d’une nécessité d’altérité et de rencontres qui  
transcendent les racines, les identités et les frontières. La voix 
saisissante d’Abdullah Miniawy, jeune poète, chanteur embléma-
tique d’une jeunesse égyptienne avide de liberté et de justice, 
répond au souffle continu du saxophone de Peter Corser, aux 
cordes « barocks » de Karsten Hochapfel et aux envolées klezmer 
du clarinettiste Yom. Le chant soufi virtuose, murmuré ou clamé 
sur un tapis de boucles hypnotiques, conduit vers la transe dans 
un voyage mystique. Spiritualité et liberté s’y accordent dans  
un même désir d’invention et de partage pour porter les espoirs 
des peuples muselés face aux oppressions politiques, sociales  
et religieuses. Une soirée exceptionnelle pour un rendez-vous  
à ne surtout pas manquer !

5 OCT    VEN 20H30
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LE CRI DU CAIRE

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

LE CRI DU CAIRE
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DE LA  
DÉMOCRATIE
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théâtre | librement inspiré de De la démocratie en Amérique d’Alexis  
de Tocqueville | texte, mise en scène et scénographie Laurent Gutmann  
avec Stephen Butel, Jade Collinet, Habib Dembélé, Reina Kakudate  
et Raoul Schlechter | scénographie Marion Savary et Adrienne Romeuf  
son Madame Miniature | costumes Axel Aust | lumières Yann Loric  
durée 1h50
production La Dissipation des brumes matinales | coproduction Les Théâtres de la ville  
de Luxembourg, Le Granit – SN de Belfort, La Passerelle – SN de Saint-Brieuc | avec le soutien  
de la DGCA – ministère de la Culture | avec la participation artistique de l’Ensatt et du JTN

Après Le Prince de Machiavel, Laurent Gutmann théâtralise les 
idées du grand penseur de la démocratie et de ses dérives, Alexis  
de Tocqueville. En 1831, ce pionnier de la sociologie politique  
part aux États-Unis étudier le fonctionnement de la société et  
des institutions. De là naît son livre De la démocratie en Amérique,  
une réflexion passionnante sur le modèle démocratique qui n’a 
assurément pas pris une ride. Sur scène, cinq acteurs réfléchissent  
à la manière de représenter la démocratie au théâtre. Dissensions 
et inquiétudes gagnent vite le plateau. Les contestations des  
uns et des autres prennent un tour anarchique et drolatique tant  
il est difficile d’échapper à l’individualisme et à la tyrannie  
de la majorité. Une mise en abîme parfaitement orchestrée qui  
dévoile avec ruse et intelligence notre difficulté persistante  
à concilier la liberté et l’égalité, le libéralisme et la démocratie.

10 › 18 OCT    MER, JEU, SAM 19H30 
MAR, VEN 20H30    DIM 16H

BORD DE PLATEAU  
17 oct, à l’issue  
de la représentation  
(p. 77)

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

DE LA  
DEMOCRATIE
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CHOSTAKOVITCH
concert-brunch # 1 | foyer-bar | Dimitri Chostakovitch Sonate pour alto  
et piano, op. 147 – Sonate pour violoncelle et piano, op. 40 | Trio Opus 71 :  
Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle (distribution en cours)  
durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

Ouvert à toutes les influences de son époque, Chostakovitch fut  
un musicien d’avant-garde de la jeune URSS, tant par les œuvres  
qu’il fit jouer que par ses propres partitions. Ses compositions  
de chambre, avec notamment une impressionnante série  
de quinze quatuors à cordes, s’avèrent être l’essentiel de son  
héritage spirituel. Elles mêlent à un style souvent pathétique  
une truculence sauvage qui lui est propre. Écrite en 1934,  
au moment où il reçoit tous les honneurs du pouvoir soviétique,  
la Sonate pour violoncelle et piano, sans renoncer à un certain 
néoclassicisme, frappe par son lyrisme, ses contrastes et par  
la cohabitation miraculeuse entre deux instruments traités  
de manière antagoniste. Achevée en 1975, la Sonate pour alto est  
une page testamentaire, crépusculaire et mystérieuse, jalonnée 
de citations qui rendent hommage à quelques maîtres du passé, 
et dans laquelle le compositeur soliloque de façon poignante  
avec ses souvenirs.

14 OCT    DIM 13H30

REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch  
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 86)

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS DIÈSE
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LECTURE AU CLUB  
10 nov, 15h  
et 14 déc, 19h (p. 74)

JULIEN LOURAU  
& THE GROOVE 
RETRIEVERS *  
mar 6 nov, 20h45 
Sceaux

BEAT BODY & SOUL  
jeu 8 nov, 20h30 
Malakoff (p. 14)
FRED PALLEM  
& LE SACRE  
DU TYMPAN *  
ven 9 nov, 20h45 
Sceaux
IKUI DOKI – NOX.3  
& LINDA OLÁH  
mar 13 nov, 20h30 
Malakoff (p. 16)

UMLAUT BIG BAND  
jeu 15 nov, 20h30 
Malakoff (p. 18)
MICHEL  
BARBAUD SEPTET *  
ven 16 nov, 21h30 
Sceaux

* TARIF UNIQUE 
ABONNÉ  
18 €

Sceaux-Malakoff
les Scènes Nationales du 92
donnent le tempo
Cette seconde édition du temps fort imaginé en complicité avec 
les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux, 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 demeurent les maîtres-mots de cet 
événement. Vous découvrirez aux Gémeaux le septet réuni par  
le pianiste Michel Barbaud ou bien encore, à Malakoff, les formations 
émergentes promues à l’échelon hexagonal dans le cadre du 
dispositif Jazz Migration. Cette édition accueillera au Théâtre 71  
la création en solo de Xavier Desandre Navarre, Beat Body & Soul, 
première étape de la résidence que le percussionniste et compo-
siteur effectuera à Malakoff. Vous pourrez également découvrir  
à Sceaux les dernières et passionnantes propositions du saxopho-
niste Julien Lourau et du survitaminé Sacre du tympan dirigé  
par le guitariste et bassiste Fred Pallem alors qu’à Malakoff, le très 
spectaculaire Umlaut Big Band réinterrogera avec audace le jazz 
des années 30. Du solo au grand ensemble, Jazz Vibrations donne 
résolument le ton !

6 › 16 NOV    
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JAZZ VIBRATIONSJAZZ VIBRATIONS
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JAZZ VIBRATIONS | création résidence de composition | grande salle 
Xavier Desandre Navarre composition, percussions, chant, drôles  
d’instruments et traitements électroniques | création lumière Didier Serieys  
ingénieur du son Vincent Mahey / Studio Sextan | durée env. 1h
production Mod’Arc | coproduction Théâtre 71 – SN de Malakoff

Pour la première sortie publique du musicien, percussionniste et 
compositeur en résidence au Théâtre 71, Xavier Desandre Navarre 
a choisi une proposition particulièrement spectaculaire : un 
concert en solo ! Composée de percussions multiples, d’objets 
sonores inattendus, d’expression vocale et de timbres acoustiques 
conjugués aux traitements électroniques, cette performance visite 
le monde des percussions. La pulsation vitale frappée sur la peau 
des tambours tantôt vive et fracassante peut être aussi délicate et 
aérienne. Elle peut être un groove continu, comme un appel aux 
forces telluriques de la nature, ou calme et apaisée, comme une 
impression propre à suggérer des espaces plus éthérés. Véritable 
architecte sonore, il crée des univers oniriques où timbres, 
rythmes, improvisations et mélodies invitent à un étonnant 
voyage au cœur de paysages auditifs magnifiés.

8 NOV    JEU 20H30
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BEAT BODY & SOUL

ATELIERS MUSIQUE  
Drum Circle  
8 déc, 30 mars,  
15 juin, 22 juin 
(p. 75)

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

BEAT BODY & SOUL
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IKUI DOKI  
NOX.3 &  
LINDA OLÁH
JAZZ VIBRATIONS | jazz # 1 | foyer-bar | 1e PARTIE IKUI DOKI : Sophie Bernado  
basson, Hugues Mayot saxophone et clarinette, Rafaëlle Rinaudo harpe  
2e PARTIE nOx.3 & Linda Oláh : Linda Oláh voix et FX, Rémi Fox saxophones  
et FX, Matthieu Naulleau, piano, moog et FX, Nicolas Fox batterie et pads 
électroniques | ingénieur du son Valérian Langlais | durée 2 sets d’1h
Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes 
musiciens de jazz porté par AJC, avec le soutien du ministère de la Culture, de la Sacem,  
de l’Adami, de la Spedidam, du CNV, de la SCPP, de la SPPF, du FCM et de l’Institut Français. 
Le Théâtre 71 est membre d’AJC, le réseau de la diffusion du jazz en France et en Europe,  
qui œuvre pour la circulation des artistes et l’émergence de nouveaux talents.

La liberté du son et de la création sont là, formulées au pluriel  
avec audace, singularité et modernité, dans ce double plateau  
de nouveaux talents inscrits dans le dispositif Jazz Migration. 
D’abord, un premier set d’hommages aux impressionnistes avec  
le trio de jazz de chambre, Ikui Doki. Dans une interprétation  
sans précédent, cette formation à l’instrumentation atypique 
convoque les monstres sacrés de la musique française du début 
du XXe siècle tels Debussy ou Ravel. Puis, le trio français nOx.3  
et la chanteuse suédoise Linda Oláh imaginent ensemble Inget 
nytt, une création loin des carcans stylistiques. Un deuxième  
set spontané et inventif, qui privilégie les croisements et mêle 
onirisme, boucles électroniques expérimentales, couleurs jazz  
et voix. Un assemblage de transes et d’abîmes délicieux.

13 NOV    MAR 20H30
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IKUI DOKI  
NOX.3 &  
LINDA OLÁH

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS DIÈSE
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UMLAUT BIG BAND 
JAZZ VIBRATIONS | grande salle | Pierre-Antoine Badaroux direction  
musicale et saxophone, Antonin-Tri Hoang, Geoffroy Gesser et Pierre Borel  
saxophones et clarinettes, Benjamin Dousteyssier saxophones, Brice Pichard,  
Gabriel Levasseur et Louis Laurain trompettes, Bastien Ballaz, Michaël  
Ballue trombones, Bruno Ruder piano, Romain Vuillemin guitare, Sébastien  
Beliah contrebasse, Antonin Gerbal batterie | durée 2 sets de 45 min

La fine fleur de la jeune scène européenne de musique improvi- 
sée interprète avec virtuosité et énergie un répertoire de jazz 
traditionnel, convivial et festif, entièrement acoustique, qui invite  
les auditeurs de tous horizons et de tous âges à s’abandonner 
sans complexe à l’euphorie swing ! Sur le plateau du Théâtre 71,  
pas moins de quatorze musiciens, tous formés à l’école du jazz, 
fêtent dans le même temps la sortie de leur nouvel album 
enregistré en public et consacré à la musique de l’arrangeur  
et multi-instrumentiste américain des années 30, Don Redman.  
Si le Umlaut Big Band ravit les oreilles, il délasse également  
les corps. Danseurs dégingandés, amoureux solitaires, fêtards  
invétérés, familles recomposées, amateurs de jazz bien ficelé,  
toutes et tous sont ainsi invités à revivre l’effervescence des années  
folles. Une expérience directe, musicale et humaine que peu  
d’orchestres savent impulser. Swing, swing, swing !

15 NOV    JEU 20H30
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UMLAUT BIG BAND 

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

19



théâtre | Le Monde d’hier, souvenirs d’un européen de Stefan Zweig  
(Éd. Les Belles Lettres) | traduction Jean-Paul Zimmermann | adaptation 
Laurent Seksik | mise en scène Jérôme Kircher et Patrick Pineau  
avec Jérôme Kircher | régie lumière Jennifer Laurent | scénographie  
et lumières Christian Pinaud | collaboration artistique Valérie Nègre  
musique Michel Winogradoff | durée 1h10
production déléguée MC2 : Grenoble | création au Théâtre des Mathurins, 2016

Stefan Zweig, auteur indémodable de La Pitié dangereuse ou  
de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme est l’un des auteurs  
étrangers préférés des Français. Juif de langue allemande, il  
a connu les ravages de la Première Guerre mondiale et reçoit  
en plein cœur les signes alarmants de la Seconde. Imprégné  
de ces angoisses et regrets, il s’exile au Brésil et voit le ciel  
européen s’obscurcir de démons plus sombres encore. Cet ami  
de Freud et Rilke y termine son livre-testament, Le Monde  
d’hier, adapté ici pour la première fois au théâtre et porté par  
une magistrale et lumineuse performance d’acteur. Jérôme 
Kircher, co-metteur en scène avec Patrick Pineau, traverse seul  
en scène un demi-siècle d’Histoire et de montée des nationa-
lismes où la raison défaille et la brutalité triomphe. À la fois  
chant du cygne et message d’espoir, d’une sobriété et d’une 
finesse qui bouleversent, ce monde d’hier n’a sans doute  
jamais résonné de si près avec celui d’aujourd’hui.

20 › 23 NOV    MAR, VEN 20H30    MER, JEU 19H30
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LE MONDE D'HIER

PROMENADE  
au musée d’art  
et d’histoire  
du judaïsme 
17 nov, 11h (p. 77)

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

LE MONDE D'HIER
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FESTIVAL DES  
OPÉRAS  
TRADITIONNELS 
CHINOIS

FESTIVAL DES  
OPÉRAS  
TRADITIONNELS  
CHINOIS
Tous costumes éclatants et maquillages dehors, la Chine revient  
pour la seconde fois au Théâtre 71 avec la 8e édition du très  
dépaysant festival des opéras traditionnels chinois, organisé  
par le Centre culturel de Chine de Paris, dans le cadre de la  
programmation hors les murs du Théâtre de la Ville. Sept jours,  
sept opéras, de quoi se familiariser avec cet art séculaire,  
secret en Occident mais toujours populaire en Chine. La Chine 
compte plusieurs centaines de formes théâtrales qui témoignent  
de sensibilités régionales différentes. Les opéras du nord  
recourent aux instruments à cordes et aux percussions et portent  
les émotions à leur paroxysme. Plus anciens, les opéras du sud,  
favorisent les instruments à vent et expriment davantage  
la délicatesse des sentiments. Les pièces « civiles » privilégient  
le chant et l’intrigue. Les pièces « martiales » reposent au  
contraire sur les combats et les acrobaties. Les opéras locaux  
relèvent tous d’un style formel où le chant, la gestuelle, les  
maquillages et la typologie des personnages sont rigoureusement  
codifiés. Une occasion rare de découvrir cette discipline,  
à la fois très stylisée et mystérieuse, codifiée et poétique, mais  
toujours très vivante et impressionnante.

26 NOV › 2 DÉC    LUN, MAR, VEN, SAM 20H30 
MER, JEU 19H30    DIM 16H
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TROIS PROMOTIONS D’AFFILÉE 
30 nov | ven 20h30 | durée 2h

Opéra Gaojia de la Ville de Quanzhou (Province du Fujian)

Le jeune Jia Fugu se rend à Pékin pour passer les examens qui  
lui permettront de faire partie de l’administration et devient, malgré  
lui, le héros démystificateur d’un complot contre l’empereur.

ADIEU MA CONCUBINE 
1er déc | sam 20h30 | durée 2h

Opéra de Pékin de la Ville de Dalian (Province de Liaoning)

Inspiré du roman historique Conte des Han de l’Ouest, cet opéra  
évoque la fin tragique de Xiang Yu, roi du pays de Chu, et de sa favorite.  
La fameuse danse des épées qu’elle exécute devant lui avant  
de se suicider est l’une des plus célèbres scènes de l’Opéra de Pékin.

L’ORPHELIN DE LA FAMILLE ZHAO 
2 déc | dim 16h | durée 2h

Opéra de Pékin de la Ville de Dalian (Province de Liaoning)

Dans cet opéra qui a inspiré Voltaire pour L’Orphelin de Chine,  
toute la famille Zhao est exécutée par le général des armées.  
Seul le dernier né de la famille est sauvé, recueilli par le médecin  
de famille qui sacrifie pour cela jusqu’à son propre fils.

LA PRINCESSE BAIHUA 
26 nov | lun 20h30 | durée 2h

Opéra Qiong de la Province de Hainan

Le Khan Djaghataï, fils de Gengis Khan, en guerre avec le pays Anxi  
envoie un de ses espions gagner le cœur de la princesse Baihua  
et détourner toute son attention.

LA CONCUBINE YANG GUIFEI 
27 nov | mar 20h30 | durée 2h

Opéra Wanwan de la Province du Shaanxi

L’histoire de Yang Yuhuan, l’une des quatre beautés de la Chine  
antique, a inspiré plus d’un écrivain et cinéaste. La concubine  
favorite de l’empereur Xuanzong de la dynastie Tang est ici sacrifiée  
à la raison d’État.

LE ROI DES SINGES ET LA SORCIÈRE SQUELETTE 
28 nov | mer 19h30 | durée 2h

Opéra Shao de la Province du Zhejiang

Le personnage le plus célèbre de la littérature classique chinoise  
accompagne dans ses aventures extraordinaires le bonze Tang Seng  
en quête des écritures sacrées de Bouddha.

LA LÉGENDE DE L’ARC EN FER 
29 nov | jeu 19h30 | durée 2h

Opéra de Pékin de la Province de Guizhou

La sentinelle de Taiyuan a laissé un arc en fer en héritage.  
Sa dernière volonté : donner sa fille en mariage à qui saura le tendre.

24 25



CONSERVATOIRE 
DE PARIS 
CONSERVATOIRE 
DE PARIS 
musique | grande salle | en partenariat avec le Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris | avec les élèves en troisième  
cycle supérieur du Diplôme d’artiste interprète (répertoire contemporain  
et création) | Hae-Sun Kang direction musicale | Edgard Varèse Ionisation,  
Toru Takemitsu Rain Tree, Bruno Mantovani Moi, jeu…, Philippe Manoury  
Le Livre des claviers, Steve Reich Mallet Quartet, Philippe Leroux  
De la vitesse | durée 1h35 avec entracte
coproduction Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) 
(Sandra Lagumina, présidente et Bruno Mantovani, directeur), Théâtre 71 – SN de Malakoff

Ce concert marque la naissance d’un partenariat entre le Théâtre  
71 et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse  
de Paris. Cette prestigieuse institution, dont l’admission s’effectue  
par le biais d’un concours très exigeant, forme les artistes de  
demain. Les élèves qui se produiront à Malakoff suivent un cycle  
de perfectionnement ouvert aux musiciens désirant approfondir  
une formation de soliste et de chambriste dans le domaine  
de l’interprétation et de la création de la musique contemporaine.  
Hae-Sun Kang, violoniste, professeur au CNSMDP et soliste  
de l’Ensemble intercontemporain, encadre ces jeunes talents qui  
présenteront un programme dédié aux percussions et constitué, 
du solo au sextuor, d’œuvres majeures de notre temps signées  
Varèse, Takemitsu, Reich et, pour les plus récentes, Manoury, Leroux  
et Mantovani. Un concert ludique et spectaculaire !

6 DÉC    JEU 20H30

APÉRO  
CONTEMPORAIN  
In C de Terry Riley  
4 déc, 19h30  
(p. 75)

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €
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ORCHESTRE 
NATIONAL DE JAZZ
EUROPA OSLO

ORCHESTRE 
NATIONAL DE JAZZ
EUROPA OSLO
jazz | grande salle | Olivier Benoit direction artistique, compositions,  
guitare, Hans Petter Blad textes, Maria Laura Baccarini voix, Jean Dousteyssier  
clarinettes, Robin Fincker saxophone ténor, Christophe Monniot saxophone 
alto, Fabrice Martinez trompette, bugle, Fidel Fourneyron trombone, Théo 
Ceccaldi violon, Sophie Agnel piano, Paul Brousseau claviers, Sylvain Daniel 
basse électrique, Éric Echampard batterie, électronique | durée 1h30
production Orchestre National de Jazz

Événement au Théâtre 71 ! Le guitariste et compositeur Olivier  
Benoit clôt à Malakoff son mandat à la direction artistique  
de l’Orchestre National de Jazz. Cette formation unique au monde  
y présentera le quatrième volet du cycle que le musicien a consacré  
à différentes capitales européennes. Après Paris, Berlin et Rome, son  
projet EUROPA met le cap sur Oslo. Alternant moments intimistes,  
atmosphères hypnotiques et crescendos puissants, il nous plonge  
intensément au cœur de cette ville, de la chair de ses habitants, 
entre errances et renaissance. L’univers d’Olivier Benoit, puisant  
aux multiples sources du jazz, de la musique répétitive et du rock  
progressif, offre un écrin à la plume élégiaque d’Hans Petter Blad, 
pour un hommage sensible, nourri par la force d’expression  
des virtuoses de l’orchestre et de Maria Laura Baccarini, interprète  
habitée. Un ultime opus magnétique et passionnant.

8 DÉC    SAM 20H30

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €
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WILD CATWILD CAT©
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création danse | dès 6 ans | en coréalisation avec le service enseignement  
de la Ville de Malakoff | chorégraphe Saïdo Lehlouh / cie Black Sheep  
regard complice Johanna Faye | avec Ilyess Benali, Evan Greenaway, Saïdo 
Lehlouh, Timothée Lejolivet et Hugo de Vathaire | création musicale Awir 
Leon, Floyd Shakim et J.kid (UNNO) | création lumière Serge Meyer  
durée 45 min
production Garde Robe | coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation  
de France – Parc de La Villette avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Acsé),  
WIP Villette, Flow – Ville de Lille | avec le soutien de la Drac Île-de-France, de la Ville de Paris,  
de la cie Dyptik, du Performance – Bordeaux, des Trans’Urbaines, de La Place – centre 
culturel Hip-hop, d’Houdremont – SC de La Courneuve et du CND Pantin dans le cadre  
de l’accueil studio

Du milieu underground aux scènes prestigieuses, Saïdo Lehlouh  
repousse avec audace et ingéniosité les limites de la danse  
hip-hop. Respectueux de l’essence et de l’énergie propre à cette  
esthétique qu’il a développé notamment avec le groupe Bad Trip 
Crew, il offre avec Wild Cat une pièce où le mouvement est à la  
fois doux et vif, ample et discret, précis et délicat comme celui  
d’un chat. Cinq danseurs félins avancent sur la piste, frôlent le sol, 
dessinent d’époustouflantes figures loin des images de violence 
ou d’égocentrisme qui ont parfois été attribuées arbitrairement  
à cette culture urbaine. La création sonore électro-pop du trio 
d’Awir Leon épouse à merveille la gestuelle aérienne de ces corps 
puissants. Nouveau James Blake de la scène actuelle, la pureté  
des sons et des nappes vaporeuses du groupe UNNO, nous 
entraînent dans la rythmique et la poésie d’une danse créative  
et expressive qui n’a pas dit son dernier mot.

19 › 21 DÉC    MER 19H30 
SCOLAIRES JEU, VEN 10H30 & 14H30

TARIFS  
14 €, 10 €, 5 €

 PASS FAMILLE
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danse | direction artistique, chorégraphie et interprétation Brice Leroux  
assistante artistique Violeta Vitanova | création musicale Brice Leroux  
avec la collaboration de Mathieu Diemert | collaboration à la scénographie  
Christian Boulicaut | régie générale et lumières Paul Galeron | régie son 
Mathieu Diemert | costume Laura Chobeau | durée 45 min
production déléguée manège – SN de Reims | coproduction manège – SN de Reims,  
Théâtre 71 – SN de Malakoff, Espaces Pluriels – SC de Pau | avec le soutien de la Drac Grand  
Est et de l’Association Beaumarchais – SACD | accueil en résidence de création au manège –  
SN de Reims et au Théâtre 71 – SN de Malakoff | création musicale réalisée avec le soutien  
et en résidence à Césaré – centre national de création musicale de Reims

Nous vous avions annoncé la reprise de Solo, parole tenue.  
Brice Leroux installe son trompe-l’œil chorégraphique pour une 
expérience inouïe où nos sens sont sollicités et abusés pleinement.  
Tout semble factice et fluctuant, fabriqué par ses mouvements 
hypnotiques et par les effets lumineux savamment orchestrés.  
La persistance rétinienne et la répétition accentuent les figures 
ondulatoires dont les contours se dissolvent progressivement 
dans le noir. Son solo nous emmène dans une réalité où rien  
n’est sûr, ni figé, où ce que l’on croit voir n’est peut-être pas là  
et où ce que l’on croit percevoir est une interprétation circon- 
stanciée de nos illusions. Pour en avoir le cœur net, La Pellicule  
Ensorcelée vous invite au foyer-bar à constater à l’œil nu que  
des images fixes peuvent bouger. Au programme de cet avant 
spectacle, la découverte et la manipulation du zootrope,  
des projections de chronophotographies et d’Hypnotic pour  
ne pas vous laisser berner. Enfin, peut-être…

10 & 11 JANV    JEU 19H30    VEN 20H30
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TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

SOLOSOLO
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AL ATLAL
CHANT POUR MA MÈRE
musique | un projet de Norah Krief d’après le poème d’Ibrahim Nagi chanté 
par Oum Kalsoum sur une musique de Riad Al Sunbati en 1966 | avec Norah 
Krief, Mohanad Aljaramani, Antonin Fresson et Lucien Zerrad | écriture  
et dramaturgie Norah Krief et Frédéric Fresson | création musicale Frédéric 
Fresson, Lucien Zerrad et Mohanad Aljaramani | collaboration artistique  
Charlotte Farcet | traduction Khaled Osman | regard extérieur Éric Lacascade  
création lumière Jean-Jacques Beaudouin | création vidéo Jérémy Scheidler  
scénographie Magali Murbach | costumes Malgorzata Szczesniak  
et Magali Murbach | création son Olivier Gascoin avec Yohann Gabillard  
durée 1h
production La Comédie de Valence – CDN Drôme-Ardèche, cie Sonnets | coproduction 
Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France, cie Lacascade | avec le soutien de la Drac 
Île-de-France, de La Colline – théâtre national et de l’Institut Français du Royaume-Uni

Elle n’est ni chanteuse ni comédienne : Norah Krief est bien plus  
que cela. Elle a incarné de tout son être les mots de Marivaux, 
Tchekhov, Molière… Et puis elle a chanté, de son entêtante voix  
de tête de fausse fille frêle, une inoubliable traversée de l’amour  
avec les Sonnets de Shakespeare ; s’est glissée dans le combat  
de Louise Labé avec le désir affranchi d’une femme d’aujourd’hui.  
Débordante de vérité, avec ce parlé-chanté qui lui va si bien, elle  
nous entraîne cette fois-ci dans l’intime et dans « l’Astre d’Orient »  
de la plus grande chanteuse du monde arabe, Oum Kalsoum. Cette  
diva inouïe fait écho à la nostalgie d’un pays perdu, à la fierté d’être  
Arabe et aux souvenirs réprimés de la gamine Norah. Réconciliée  
avec ses vieux démons, la grande Krief rend hommage à sa mère,  
à tous les déracinés et leurs descendants. À ses côtés, trois  
musiciens l’accompagnent dans un imaginaire lointain et imagé,  
avec la douceur nécessaire à ce voyage intérieur.

15 › 18 JANV    MAR, VEN 20H30    MER, JEU 19H30

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €
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LE PRINCE  
TRAVESTI 
OU L'ILLUSTRE AVENTURIER
création théâtre | de Marivaux | mise en scène Yves Beaunesne | avec  
Nicolas Avinée, Johanna Bonnet, Thomas Condemine, Jean-Claude Drouot, Elsa  
Guedj, Pierre Ostoya-Magnin, Marine Sylf et Valentin Lambert | dramaturgie  
Marion Bernède | assistanat à la mise en scène Marie Clavaguera-Pratx et 
Pauline Buffet | scénographie Damien Caille-Perret | lumières Joël Hourbeigt  
composition musicale Camille Rocailleux | costumes Jean-Daniel Vuillermoz  
maquillages et coiffures Kuno Schlegelmilch | durée 2h30
production La Comédie Poitou-Charentes – CDN | avec le soutien de la Drac Nouvelle- 
Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Poitiers | coproduction Théâtre 71 –  
SN de Malakoff, Théâtre d’Angoulême – SN, Théâtre Montansier – Versailles | avec le soutien 
du Fonds d’insertion de L’éstba, du Fijad, de la Drac et la Région PACA et du JTN

Marivaux met en lumière l’artifice et dit avec un raffinement exquis  
les méandres du sentiment. Sa légèreté cache une extrême gravité  
et une réflexion sur l’ambiguïté et la violence des relations sociales.  
Ainsi, dans Le Prince travesti, la suivante et la princesse sont amou- 
reuses du même homme mais la raison d’État prendra le pas sur  
les affres des passions. Au cœur de ce palais-prison labyrinthique, 
tous se perdent et s’espionnent, brouillent les cartes et éprouvent  
la difficile acceptation de leurs désirs, tromperies et pouvoirs. Capable  
de l’humour le plus incisif comme de la délicatesse la plus pudique,  
Yves Beaunesne mêle subtilement le rococo de Richard Cocciante  
ou de Claude Barzotti à la verve fougueuse de celui qui incarne la  
grâce et l’esprit français. Tenus par des enjeux cruels et cruciaux, ses  
personnages adviennent dans un étonnant théâtre de la modernité.

23 JANV › 1ER FÉV    MER, JEU, SAM 19H30 
MAR, VEN 20H30    DIM 16H
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LE PRINCE  
TRAVESTI 
OU L'ILLUSTRE AVENTURIER

RÉPÉTITION 
PUBLIQUE  
suivie d’une visite  
de l’atelier costumes  
9 oct, 19h (p. 74)

ATELIER THÉÂTRE  
Marivaudage  
12 / 13 janv (p. 75)
CINÉMA L’Esquive  
d’Abdellatif Kechiche  
28 janv, 20h30  
(p. 77)

EXPOSITION Club 
Photo de Malakoff  
23 janv › 1er fév, 
vernissage 23 janv  
(p. 77)
TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 € 37
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HAYDN-WEBER
concert-brunch # 2 | foyer-bar | Joseph Haydn Quatuor à cordes, op. 76,  
nº 4 « Lever de soleil » Carl Maria von Weber Quintette pour clarinette  
et cordes, op. 34 | Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône 
alto, Éric Picard violoncelle (distribution en cours) | durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

Des cinquante-huit quatuors à cordes composés par Haydn  
durant sa longue existence, l’opus 76, nº 4, demeure sans conteste,  
l’un des plus beaux jamais écrits. Il tire son surnom Lever de soleil 
de ses premières mesures, l’un des plus extraordinaires débuts  
de tout le répertoire de chambre, où le thème initial, chantant et 
lyrique, annonce Schubert. Aux côtés de ce chef-d’œuvre, nous 
nous livrerons au pur plaisir du jeu et de la virtuosité instrumentale  
avec le spirituel et volubile Quintette pour clarinette et cordes de 
Weber. Un concerto en miniature où les archets se voient presque 
réduits à un rôle d’accompagnement, mais qui comporte un second  
mouvement, teinté de mystère et intitulé Fantasia, qui peut 
apparaître comme l’une des plus belles pièces jamais écrites  
pour la clarinette.

27 JANV    DIM 13H30

REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch  
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 86)

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS DIÈSE

HAYDN-WEBER
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LE CAS JEKYLL
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création opéra | tout public | une création de l’Arcal, compagnie nationale  
de théâtre lyrique et musical | direction artistique Catherine Kollen | musique  
François Paris | texte Christine Montalbetti (éd. P.O.L. – 2010) | adaptation  
Christine Montalbetti et François Paris | mise en scène Jacques Osinski | avec  
Jean-Christophe Jacques baryton et le Quartetto Maurice : Georgia Privitera  
et Laura Bertolino violon, Francesco Vernero alto, Aline Privitera violoncelle  
vidéo et scénographie Yann Chapotel | lumières Catherine Verheyde  
costumes Hélène Kritikos | direction des études musicales Rachid Safir  
ingénieur du son dispositif électronique Camille Gugliaris | durée 1h15
production Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical | coproduction Théâtre  
de Saint-Quentin-en-Yvelines – SN, Théâtre 71 – SN de Malakoff, CIRM Centre National  
de Création Musicale, ProQuartet | avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, du Fonds de création  
lyrique (FCL), du Conseil départemental des Yvelines

Quand Stevenson publia L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde  
en 1886, il était sans doute loin de se douter que son récit  
resterait ancré dans l’imaginaire populaire au point de devenir  
le prototype du personnage qui mène une double vie. Sujet  
de nombreuses variations littéraires et cinématographiques,  
Christine Montalbetti l’adapte d’abord au théâtre, à la demande  
de Denis Podalydès, puis en livret confié au compositeur François  
Paris et au metteur en scène Jacques Osinski. Sous la forme  
d’une confession, le baryton Jean-Christophe Jacques chante  
l’histoire étrange du docteur qui, la nuit venue, se transforme  
en mister Hyde, dangereux criminel. Dans un dispositif sonore  
électronique et vidéo propice à amplifier la part de mystère,  
le quatuor à cordes apporte toute la richesse des nuances  
à cet être ambigu qu’est Jekyll-Hyde. Quand terreur rime avec  
bonheur…

6 › 8 FÉV    MER, JEU 19H30    VEN 20H30

LE CAS JEKYLL

ATELIER VIDÉO  
Le double  
& l’étrange 2 / 3 fév 
(p. 76)

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

 PASS FAMILLE
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jazz # 2 | foyer-bar | compositions Xavier Desandre Navarre | avec  
Stéphane Guillaume saxophones ténor & soprano, Xavier Desandre Navarre  
batterie, percussions, Stéphane Kerecki contrebasse et Emil Spanyi piano  
durée env. 1h15
production Mod’Arc | le disque est paru chez Jazz Village / harmonia mundi, 2014

Avec ce quartet, Xavier Desandre Navarre avait enflammé  
il y a deux saisons le foyer du Théâtre 71. Un premier opus et  
un disque qui récoltèrent de la même façon et fort logiquement 
une presse unanime. Il est vrai que l’enthousiasme de ce quartet 
est communicatif tant il porte en lui une musique généreuse, 
fluide, raffinée et toute en nuances. Pour cette seconde création, 
les quatre complices sont à nouveau réunis autour de nouvelles 
compositions du percussionniste. Interaction, improvisations 
individuelles et collectives sont toujours dans l’esprit de ce réper- 
toire original, ouvert sur le monde, avec naturellement au cœur 
du projet, la pulsation et le groove irrésistibles distillés avec 
subtilité par celui que l’on surnomme dans le monde du jazz,  
et à très juste titre, « le sorcier » !

14 & 15 FÉV    JEU, VEN 20H30

IN PULSE QUARTETIN PULSE QUARTET

ATELIERS MUSIQUE  
Drum Circle  
8 déc, 30 mars,  
15 juin, 22 juin  
(p. 75)
LEVER DE RIDEAU  
In Pulse « reloaded »  
14 fév, 19h30  
(p. 76)

EXPOSITION  
École Estienne  
13 fév › 13 mars 
vernissage 13 fév, 19h 
(p. 77)
TARIFS 14 €, 10 €, 5 €

 PASS DIÈSE
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création théâtre | dès 8 ans | texte et mise en scène Anne Contensou  
avec Fannie Lineros, Nicolas Orlando et Florian Guichard | création lumière  
Xavier Baron | création sonore Mikael Plunian | durée env. 1h
production Cie Bouche Bée | coproduction Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec et DSN – 
SN de Dieppe | avec soutien du Théâtre 71 – SN de Malakoff et de la Région Île-de-France /  
dispositif PAC

Inspirée de rencontres avec des enfants dits « surdoués », Anne 
Contensou passe aux rayons X leurs appétits et leurs insatisfactions, 
leur formidable obstination à questionner le réel. Avec sa sensibi-
lité et son sens incroyable de la fiction théâtrale, elle nous invite  
à suivre un trio à la marge, parti défier le cosmos. La gamine et 
Michel sont en sixième. Animateurs d’un club radio à faible audience,  
ils s’allient à Al, pirate des ondes, convaincu qu’il peut émettre  
des signaux pour communiquer avec une vie extraterrestre. Ces  
héros en herbe vont mobiliser tout un imaginaire et une hyper- 
activité pour tenter de percer ensemble les mystères de l’existence.  
Avec son lot d’enquêtes et de rebondissements dignes d’une 
intrigue de science-fiction, leur aventure à la Spielberg se teinte 
de sons, jeux d’ombres et confidences intimes. Une ôde au dépas- 
sement, une invitation à entretenir sa différence dans le chemin 
de l’action collective qui pourrait bien les rendre « populaires » !

17 › 20 FÉV    DIM 16H30    LUN, MAR 19H30 
SCOLAIRES LUN, MAR 14H30    MER 10H30

LECTURE  
13 & 16 fév, 14h30  
(p. 76)
SPECTACLE  
Du rêve  
que fut ma vie 
21 mai, 14h30  
& 20h30 (p. 77)

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS FAMILLE

RAYON X
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STRAUSS 
HASENOHRL 
BEETHOVEN
concert-brunch # 3 | foyer-bar | Richard Strauss / Franz Hasenöhrl Till 
Eulenspiegel einmal anders ! pour clarinette, cor, basson, violon et contrebasse 
Ludwig van Beethoven Septuor pour clarinette, cor, basson, violon, alto, 
violoncelle et contrebasse, op. 20 | Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon, 
Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle (distribution en cours) | durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff 

En 1954, Franz Hasenöhrl, alors professeur au Conservatoire de  
Vienne, s’empare du célèbre poème symphonique de Strauss  
Till Eulenspiegel, pour le proposer « d’une autre façon » : l’orchestre  
gigantesque est réduit à cinq instruments, la durée de l’œuvre d’un  
quart d’heure à quelque huit minutes. Un rapetissement généra-
lisé à la hauteur de l’œuvre originelle, où l’humour d’Hasenöhrl  
fait écho à celui de Strauss. Le Septuor de Beethoven se révèle 
quant à lui très proche des styles de Mozart et Haydn et connut 
un succès considérable du vivant du compositeur. Agacé par  
un tel engouement, Beethoven déclara : « Il y a là beaucoup  
d’imagination mais peu d’art… En ce temps-là, je ne savais pas 
composer ; maintenant je crois que je le sais ». Il n’en demeure 
pas moins vrai que cette page séduit par la richesse de ses 
timbres, l’élégance de ses thèmes et sa grâce toute viennoise.

17 FÉV    DIM 13H30

REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch  
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 86)

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS DIÈSE
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STRAUSS 
HASENOHRL 
BEETHOVEN
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création résidence chorégraphique | chorégraphe Léo Lérus | avec Ndoho 
Ange, Maéva Berthelot, Léo Lérus et Shamel Pitts | musique et lumière 
interactives Gilbert Nouno | durée env. 1h
production déléguée L’Artchipel - SN de Guadeloupe | coproduction Théâtre 71 – SN  
de Malakoff | projet ayant bénéficié du dispositif de résidence « La Fabrique Chaillot » –  
Chaillot – Théâtre National de la Danse

L’ouragan Maria n’aura pas détourné d’un iota l’élan créateur  
de Léo Lérus. Relogée à La Fabrique des Arts de Malakoff, cette  
figure montante de la danse contemporaine en Guadeloupe 
recycle cette énergie au profit d’une pièce humaniste et viscérale.  
Issu du giron de la célèbre Batsheva Dance Company israélienne 
et du prodige de la danse outre-Manche, Wayne McGregor,  
il développe un univers personnel et sensible inspiré de l’esprit  
créole. Chargé de la vitalité des fêtes populaires de son île,  
les Léwoz, il revisite ces joutes musicales et dansées où les percus- 
sionnistes sont défiés pour suivre les pas des danseurs. En  
collaboration avec un designer son, il porte un regard nouveau  
sur l’influence de la danse dans l’environnement sonore.  
Rythme et amplitude des mouvements, contacts et déséquilibres  
des corps… tout est capté pour participer au groove, sans effet  
démonstratif, avec ce qu’il faut de modernité pour faire perdurer  
le corps musical de la Caraïbe.

12 & 13 MARS    MAR 20H30    MER 19H30

ATELIER DANSE  
Léwoz 16 / 17 fév  
& 22 juin (p. 77)

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

ENTROPIE
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19e  FESTIVAL

MARIONNETTES  

& OBJETS
FESTIVALMARTO.COM

15 › 31 MARS 2019

TERRES INVISIBLES d’après le roman Les Villes invisibles d’Italo Calvino 
Sandrina Lindgren & Ishmael Falke | cie Livsmedlet theatre [Finlande] 
15 mars Théâtre des Sources (hors les murs) | Fontenay-aux-Roses | ven 19h 
16 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | dans La Nuit de la marionnette 
23 mars TFG / La Piscine | Châtenay-Malabry | sam 17h & 20h30 
24 mars Théâtre Victor Hugo | Bagneux | dim 15h & 19h 
26 & 27 mars Théâtre 71 | Malakoff | mar 20h30 | mer 19h30 (p. 55)

CHAMBRE NOIRE inspiré de La Faculté des rêves de Sara Stridsberg 
Yngvild Aspeli | cie Plexus Polaire 
15 mars Théâtre de Châtillon | Châtillon | ven 20h30

LA NUIT DE LA MARIONNETTE * 
16 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | sam de 20h à 6h

À PETITS PAS ENTRE LES PAGES *  
Christiane Lay | cie Les Escaboleurs | dès 18 mois 
17 mars Le Temps des Cerises | Issy-les-Moulineaux | dim 11h & 16h

UN CAMPUS COMPLÈTEMENT MARTO !  
marionnettes et théâtre d’objets en extérieur 
20 mars Université Paris Nanterre | Nanterre | mer de 11h à 16h

MA CUISINE [création] Sylvain Maurice 
20 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | mer 20h30

PONCE PILATE, L’HISTOIRE QUI BIFURQUE 
d’après Ponce Pilate de Roger Caillois | Xavier Marchand | cie Lanicolacheur 
20 › 22 mars Théâtre 71 | Malakoff | mer, jeu 19h30 | ven 20h30 (p. 53)

DON QUICHOTTE d’après Miguel De Cervantes | Théâtre de la Mezzanine 
23 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | sam 20h30

THE GREAT HE-GOAT [création] cie Mossoux Bonté 
26 mars soirée croisée avec la biennale de la danse du Val-de-Marne  
Théâtre de Châtillon | Châtillon | mar 20h30

VIES DE PAPIER cie La Bande passante 
27 & 28 mars TFG / La Piscine | Châtenay-Malabry | mer 20h30 | jeu 20h 
30 mars Théâtre des Sources (hors les murs) | Fontenay-aux-Roses | sam 20h30

NOIRE « ROMAN GRAPHIQUE THÉÂTRAL » d’après le roman  
de Tania de Montaigne | Lucie Nicolas & Charlotte Melly | collectif F71 
28 & 29 mars Théâtre de Châtillon | Châtillon | jeu, ven 20h30

AETERNA Claire Heggen & Elsa Marquet Lienhart | Théâtre du Mouvement 
29 mars Théâtre Victor Hugo | Bagneux | ven 20h30

DU VENT DANS LA TÊTE * Bouffou Théâtre | dès 4 ans 
31 mars Le Temps des Cerises | Issy-les-Moulineaux | dim 15h & 17h

* tarifs uniques et autres tarifs (p. 88) | programmation sous réserve

avec le soutien  
du Conseil 
départemental  
des Hauts-de-Seine
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théâtre et marionnettes | d’après le roman éponyme de Roger Caillois  
(Éd. Gallimard) | adaptation et mise en scène Xavier Marchand | marionnettes  
Paulo Duarte | scénographie Julie Maret | création vidéo Jérémie Terris | avec  
Sylvain Blanchard, Noël Casale, Mirjam Ellenbroek, Gustavo Frigerio et  
Guillaume Michelet | costumes Manon Gesbert et Célia Bardoux | lumières  
Julia Grand | musique Yom / extraits de l’album Le Silence de l’Exode  
(Buda musique, 2014) | durée 1h40
production déléguée compagnie Lanicolacheur | coproduction MC93 – Bobigny MC  
de Seine-Saint-Denis, Pôle des arts de la scène – Marseille, Théâtre du commun – Ajaccio  
avec le soutien de King’s Fountain, de la Spedidam, de la MC93 – Bobigny MC de Seine-  
Saint-Denis et du Théâtre la Licorne – Dunkerque dans le cadre de la résidence  
de création

Ponce Pilate a fasciné de nombreux auteurs. On le retrouve dans 
Le Maître et Marguerite de Boulgakov, chez Claudel ou Anatole 
France. Xavier Marchand choisit de l’aborder par l’art de la marion-
nette en s’emparant du texte sublime de Roger Caillois. Pilate, 
fonctionnaire romain et athée de son état, est face à un dilemme : 
Jésus doit-il vivre ou mourir ? Au pied du mur, il nous embarque 
dans ses doutes et la pensée de celui qui a entre ses mains le 
pouvoir de changer la face du monde. Ce personnage confronté 
au fanatisme religieux et aux exigences de la morale n’est pas 
sans nous interroger sur notre époque mais le metteur en scène, 
par son approche à la fois sensible et distanciée, en appelle aussi 
à la question du « bon choix ». Derrière Ponce Pilate, chacun de 
nous se sent interrogé : sait-on jamais si nos décisions sont bonnes 
pour nous, pour les autres ? Avec des si… on mettrait Paris en 
bouteille…

20 › 22 MARS    MER, JEU 19H30    VEN 20H30

TARIFS 17 €, 13 €
PASS MARTO !

19e FESTIVAL
MARIONNETTES & OBJETS
FESTIVALMARTO.COM

PONCE PILATE
L'HISTOIRE QUI BIFURQUE
PONCE PILATE
L'HISTOIRE QUI BIFURQUE
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TERRES 
INVISIBLES
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TERRES 
INVISIBLES
danse et théâtre d’objets | de et par Ishmael Falke et Sandrina Lindgren  
musique Niklas Nybom | création lumière Jarkko Forsman | dédié à  
la mémoire de Dima Tulpanov, collaborateur de ce projet | durée 50 min
production Livsmedlet | avec le soutien de Suomen Kulttuurisäätiö (Finlande) et TAIKE  
(agence nationale de la diffusion artistique – Finlande)

Inspirée par le roman Les Villes invisibles d’Italo Calvino et 
fortement marquée par les catastrophes humaines de grande 
ampleur où des millions de personnes fuient leurs maisons  
et leurs terres bombardées, la compagnie Livsmedlet rend visible 
avec beaucoup de finesse le voyage périlleux des migrants qui 
s’aventurent en Europe. Leurs corps deviennent la terre d’accueil 
de figurines miniatures dont le parcours chaotique les conduit par 
le chemin dessiné de la colonne vertébrale jusqu’aux montagnes 
de genoux pour se poursuivre dans une embarcation de fortune 
sur une mer de ventres. Dans un espace scénique très intime, leur 
cartographie corporelle filmée en direct joue sur les échelles pour 
nous faire percevoir un ailleurs pourtant si proche. Saisissant 
d’humanité, leur propos explicitement politique livre avec émotion  
les drames ordinaires de milliers de déplacés qui tentent de 
sauver leur peau.

26 & 27 MARS    MAR 20H30    MER 19H30 
SCOLAIRES MAR 14H30    MER 10H30

TARIFS 17 €, 13 €
PASS MARTO !

19e FESTIVAL
MARIONNETTES & OBJETS
FESTIVALMARTO.COM
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création danse | dès 5 ans | chorégraphie Christian et François Ben Aïm 
composition musicale Philippe Le Goff | création visuelle Guillaume  
Marmin assisté de Paolo Morvan | avec Félix Héaulme et Mylène Lamugnière  
scénographie Camille Duchemin | création lumière Laurent Patissier  
durée 45 min
production CFB 451 | coproduction Théâtre de Châtillon, La Machinerie – Théâtre de 
Vénissieux, Le Volcan – SN du Havre | avec le soutien du Fonds SACD Musique de Scène, 
Fontenay-en-Scènes – Ville de Fontenay-sous-Bois, l’ECAM – Théâtre du Kremlin-Bicêtre, 
Centre des Arts - SC d’Enghien-les-Bains, Théâtre de la Coupe d’Or – SC de Rochefort

La danse des frères Ben Aïm nous transporte aux confins  
du monde, dans les eaux glacées de l’Arctique, pour livrer un rare  
aperçu de l’univers infini dont nous ne sommes qu’une infime  
partie. Nichée au cœur d’une blancheur immaculée, leur fable  
poétique se teinte de lumières multicolores où ciel et terre  
finissent par se confondre jusqu’à renverser nos repères d’espace  
et de temps. Tout en douceur, les corps se déploient, se déplacent,  
s’abritent pour ne faire plus qu’un avec l’environnement du grand  
Nord. Celui du froid, de la neige, des aurores boréales. Celui d’un  
silence étourdissant. Celui des contes légendaires, des sagas et  
des vikings. Celui qui change à grands pas. Ce carnet de voyage  
chorégraphique se pare d’images et de sons pour mieux se jouer  
de nos sens d’explorateur et nous invite à la contemplation,  
à la découverte de mystères polaires imaginaires et à réfléchir  
sur l’empreinte que laisse l’homme sur la terre.

31 MARS › 2 AVRIL    DIM 16H30    LUN 19H30 
SCOLAIRES LUN 14H30    MAR 10H30 & 14H30
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MIRAGES
LES ÂMES BORÉALES

CINÉ  
Willy et les gardiens 
du lac de Zsolt Pálfi 
13 avril, 15h (p. 77)

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS FAMILLE

MIRAGES
LES ÂMES BORÉALES
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jazz # 3 | foyer-bar | compositions Jean-Philippe Viret | avec Édouard  
Ferlet piano, Fabrice Moreau batterie, Jean-Philippe Viret contrebasse  
durée env. 1h15

Depuis bientôt deux décennies, Jean-Philippe Viret affirme  
avec ce lumineux trio sa singularité d’artiste au fil d’albums  
aux titres évocateurs : Considération, Étant donnés, L’Indicible,  
Autrement dit, Le Temps qu’il faut, Pour, L’Ineffable. Certains  
parlent d’alchimie, d’affinité, de complicité, de complémentarité…  
Oui, tout cela est vrai, mais le plus important reste cette  
jubilation qu’éprouvent ces trois musiciens à jouer une musique  
qui leur ressemble intimement, au plus près de leur évolution  
humaine et, par conséquent, artistique. C’est le propos de ce trio  
que de parler de lui-même, de se voir vivre et mûrir au gré  
du temps sans autre forme de projet qu’exister. Dès lors, la règle  
du jeu s’est imposée : jouer des compositions personnelles,  
développer un son commun, affirmer une identité pour porter  
cette musique réjouissante et imagée aussi loin que possible  
en conjuguant au groove subtil de la rythmique le raffinement  
d’harmonies délicates.

5 AVRIL    VEN 20H30
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TRIO VIRET

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS DIÈSE

TRIO VIRET
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AMOUR ET PSYCHÉ
théâtre | tout public | d’après Molière | mise en scène Omar Porras  
adaptation Marco Sabbatini en collaboration avec Omar Porras et Odile Cornuz 
assistante à la mise en scène Odile Cornuz | scénographie Fredy Porras | avec  
Yves Adam, Jonathan Diggelmann, Karl Eberhard, Philippe Gouin, Maëlla  
Jan, Jeanne Pasquier, Emmanuelle Ricci et Juliette Vernerey | création lumière  
Mathias Roche | création et univers sonore Emmanuel Nappey | costumes  
Elise Vuitel | maquillages, perruques et masques Véronique Soulier-Nguyen  
accessoires et effets spéciaux Laurent Boulanger durée 1h30
production et production déléguée TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens | coproduction 
Théâtre de Carouge – Atelier de Genève, Châteauvallon - SN, Pont des Arts de Cesson- 
Sévigné | avec le soutien de Canton de Vaud, ville de Lausanne, ville de Renens et autres 
communes de l’Ouest lausannois, la Loterie Romande Vaudoise, la Fondation Sandoz,  
la Fondation Leenaards, Pour-cent culturel Migros | remerciements à la Fondation  
Leenaards pour son soutien particulier à cette création

Grand habitué du Théâtre 71, le metteur en scène du Teatro 
Malandro convoque tout son art flamboyant et son exubérance 
magique au service du mythe de l’amour interdit. Vénus est en 
colère. Les mortels lui préfèrent une des leurs, l’éblouissante 
Psyché. Jalouse, la déesse de la beauté va charger son fils Amour, 
alias Cupidon, de la venger en condamnant sa rivale à un amour 
malheureux. Mais Amour s’éprend de Psyché et l’épouse secrète-
ment… S’inspirant à la fois de la pièce de Molière mais aussi des 
versions de La Fontaine et d’Apulée, Omar Porras imagine ici une 
fabrique de rêves endiablée et allumée, où un Zéphire fuse dans 
les airs, les danses tribales côtoient les perruques précieuses de 
Louis XIV. Bijou d’inventivité et de générosité, il propose une 
version où le burlesque se mêle à la tragédie et où toute la folie 
baroque et la machinerie du spectacle sont mises en lumière. Un 
régal pour les sens, une ôde au théâtre dans toute sa puissance.

9 › 18 AVRIL    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30    DIM 16H *

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €

 PASS FAMILLE

* DIM 14 AVRIL  
représentation  
en audiodescription

AMOUR ET PSYCHÉ
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BARTOK-KURTÁG 
MARTINU
concert-brunch # 4 | foyer-bar | Béla Bartók Danses roumaines pour  
violon et piano György Kurtág Hommage à R. Sch. pour clarinette, alto  
et piano, op. 15d Bohuslav Martin  Trois Madrigaux pour violon et alto,  
H. 313 Béla Bartók Contrastes pour violon, clarinette et piano, Sz. 111  
Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto (distribution  
en cours) | durée 1h
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

Cap à l’est pour ce concert spectaculaire et virtuose ! Deux 
compositeurs emblématiques de la culture hongroise riche  
de traditions musicales seront à l’honneur avec les délicates  
Danses roumaines de Béla Bartók et son très impressionnant  
trio Contrastes, fruit d’une commande du clarinettiste de jazz  
américain Benny Goodman. György Kurtág rend, quant à lui, 
hommage à la mémoire de Robert Schumann dans une page  
vibrante et saisissante, la plus jouée et la plus enregistrée de  
son œuvre. Au cœur de ce concert, les Trois madrigaux pour  
violon et alto écrits par le plus français des compositeurs  
tchèques, Bohuslav Martin . Sans doute, l’une des réussites  
les plus étonnantes du musicien, égalant même les deux  
duos de Mozart auxquels ces mouvements se réfèrent. Le duo  
y atteint la plénitude harmonique et sonore d’un quatuor  
à cordes !

14 AVRIL    DIM 13H30

REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch  
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 86)

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS DIÈSE
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BARTOK-KURTÁG 
MARTINU
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I.GLU
création danse et art visuel | dès 3 ans | imaginé et conçu par Carole Vergne  
et Hugo Dayot | chorégraphie Carole Vergne | film d’animation, images  
de synthèse et scénographie Hugo Dayot et Carole Vergne | avec Stéphane 
Fratti, Hugo Dayot et Erik Baron | création lumière Maryse Gautier  
création son et musique live Erik Baron | costumes et accessoires Thierry 
Grapotte | complicité artistique Bastien Capela | durée 45 min
production a.a.O – Am Angegebenem Ort | coproduction OARA, Drac Nouvelle-Aquitaine,  
Le Volcan – SN du Havre, Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque, Agence culturelle 
départementale Dordogne-Périgord, IDDAC, Le Gallia Théâtre – SC d’intérêt général de 
Saintes, L’Agora – Scène pour l’enfance et la jeunesse de Billère, Scène de Territoire Bocage 
Bressuirais, Mairie de Bordeaux | avec le soutien de Lillico Jeune Public à Rennes et  
du Centre culturel de Sarlat

Planteur de rêves et passeur de graines, le collectif a.a.O invente 
un spectacle plein de chlorophylle, régénérant et passionnant  
où l’épouvantail et le hérisson tiennent une place de choix dans 
une végétation réalisée en dessin d’animation et de synthèse. 
Dans cet écrin numérique et graphique, la danse dialogue avec  
la flore et les notes d’une basse, révélant toute une richesse 
naturelle et artistique. Les créateurs d’i.glu ne manquent pas de 
ressources pour nous faire passer du virtuel au réel, du sensible  
au concret. Semeur d’une graine numérique, nous devenons  
témoin et complice d’une biodiversité inédite qui germe sous  
nos yeux et c’est tout émerveillé de la luxuriance du spectacle,  
que nous sommes invités à prolonger le geste en plantant  
une semence dans la terre fraîche. Une expérience immersive,  
ludique et pédagogique qui invite, grands et petits, à vagabonder 
dans un jardin foisonnant de fantaisies et de poésie.

12 › 15 MAI    DIM 16H30 
SCOLAIRES LUN, MAR 10H30 & 14H    MER 10H30

I.GLU

CINÉ  
Willy et les gardiens 
du lac de Zsolt Pálfi 
13 avril, 15h (p. 77)

PROMENADE  
Visite des serres  
de Malakoff 
15 mai, 15h  
(p. 77)

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS FAMILLE
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MALHER 
SCHUMANN 
FRANCK 

MALHER 
SCHUMANN 
FRANCK 
musique classique | grande salle | Gustav Mahler Mouvement de quatuor  
pour piano et cordes Robert Schumann Quintette pour piano et cordes,  
op. 44 César Franck Quintette pour piano et cordes | Trio Opus 71 :  
Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle  
(distribution en cours) | durée 1h25 avec entracte
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

Deux monuments de la musique de chambre composent cette  
soirée. Le quintette de Schumann, charte du romantisme musical,  
est le premier grand chef-d’œuvre conçu pour piano et quatuor  
à cordes et demeure un modèle de dynamisme et de fraîcheur  
insurpassé alliant à la rigueur de la forme, la fantaisie, la richesse  
et la liberté concertante de l’écriture pianistique. Ce genre instru- 
mental sera repris par de nombreux compositeurs tels que  
Brahms, Dvo ák, Fauré ou encore Franck, dont nous entendrons  
l’imposant quintette. Une œuvre cyclique qui fascine par la diver- 
sité de son contenu expressif et par la complexité de son ample 
architecture. En prélude à ce copieux programme, le mouvement  
pour quatuor composé par le jeune Gustav Mahler lors de ses  
années d’études. Si l’ombre de Brahms plane, son inspiration en  
demeure toute personnelle et originale, à l’instar du traitement  
quasiment symphonique de la partie de piano.

17 MAI    VEN 20H30

TARIFS  
27 €, 18 €, 14 €, 10 €, 5 €
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CONTINUUM
jazz # 4 | foyer-bar | Jean-Marc Larché saxophones alto et soprano,  
Yves Rousseau contrebasse & invité : Xavier Desandre Navarre percussions  
durée env. 2 sets d’1h
production Pour faire bouillir la pluie | Yves Rousseau est soutenu par la Drac  
Île-de-France – ministère de la Culture, la Région Île-de-France, la Sacem et la Spedidam

Yves Rousseau et Jean-Marc Larché ont ouvert une nouvelle  
page de leur collaboration longue de bientôt trente ans en créant  
Continuum. Ce tandem synthétise parfaitement leurs goûts pour 
les formes improvisées totalement ouvertes et celles plus contrain- 
tes, fruits de leur propre écriture, de leur propre imaginaire. Plus  
préoccupés par la pertinence artistique et par la justesse poétique  
que par la démonstration instrumentale, les deux musiciens  
dévoilent ainsi, avec grâce, sensibilité et élégance une nouvelle part  
de leur intimité. Du grand art ! À ce premier set, le Théâtre 71  
adjoint une seconde partie pour susciter, le temps d’une soirée,  
la rencontre entre le duo et le percussionniste en résidence  
à la Scène Nationale, Xavier Desandre Navarre. Il est fort à parier  
que les trois acolytes, déjà réunis dans un précédent projet  
d’Yves Rousseau, distilleront, avec énergie et en grande complicité,  
un jazz épris de liberté et de spontanéité.

24 MAI    VEN 20H30
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CONTINUUM

TARIFS 14 €, 10 €, 5 €
 PASS DIÈSE
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danse | direction artistique et chorégraphie Kader Attou | avec Gaetan Alin,  
Khalil Chabouni, Sabri Colin, Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek,  
Sulian Rios et Maxime Vicente | assistant Mehdi Ouachek | dramaturgie Kader  
Attou | scénographie Camille Duchemin en collaboration avec Kader Attou  
création des musiques originales Régis Baillet – Diaphane | création lumières 
Fabrice Crouzet | durée 1h10
production CCN de La Rochelle / cie Accrorap, direction Kader Attou | coproduction  
La Coursive – SN de La Rochelle

Un vent d’optimisme et de poésie souffle sur notre quotidien  
avec la dernière création de Kader Attou. D’un banal geste mis en  
mouvement, il a l’art de nous émouvoir et de refaire le monde  
à sa façon, en le rêvant plus léger qu’il n’est. Passeur de danse  
et citoyen du monde, ce surdoué, directeur du Centre Chorégra-
phique National de La Rochelle, a su donner au hip-hop toute  
sa respectabilité et renommée en inventant sans cesse une danse  
de notre temps au-delà des étiquettes. Figures de break, jeux  
de jambes, vitesse et tensions, ses huit interprètes subliment  
la réalité avec une générosité et une dextérité époustouflantes,  
nous invitant à prendre nous aussi notre part de rêve. Avec 
beaucoup d’humour, leurs corps questionnent les limites et travers  
d’une société en panne de joie. Présentée aux Gémeaux à Sceaux,  
Allegria réveille la part d’enfance qui sommeille en chacun  
de nous et livre un poème dansé à la vie, réservé aux abonnés  
du Théâtre 71.

12 AVRIL    VEN 20H45

SCEAUX DANSE
ALLEGRIA

TARIF UNIQUE 
ABONNÉ  
18 €
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SCEAUX DANSE
ALLEGRIA
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 NOS VOISINS  
 SONT  
 FORMIDABLES
LE RED DESERT ORCHESTRA  
RENCONTRE LE KALA JULA BAND 
jazz contemporain | Eve Risser & Naïny Diabaté 
14 déc | ven 20h30 
Théâtre Victor Hugo | Bagneux

ÉVIDENCES INCONNUES 
magie-mentalisme | Kurt Demey | cie Rode Boom 
18 déc | mar 20h30 
Théâtre des Sources (hors les murs) | Fontenay-aux-Roses

MÊME 
danse | Pierre Rigal | cie dernière minute 
25 janv | ven 20h30 
Théâtre de Châtillon | Châtillon

DANS TON CŒUR * 
cirque | dès 5 ans | cie Akoreacro & Pierre Guillois 
25 janv › 10 fév | ven 20h30 | sam 18h | dim 16h 
Espace Cirque | Antony

COSMOS 1969 
musique et acrobatie | Thierry Balasse | cie Inouïe 
12 avril | ven 20h30 
Théâtre Jean Arp | Clamart

* PASS FAMILLE

D
an

s 
to

n
 c

œ
u
r 

©
 R

ic
h
ar

d
 H

au
g

h
to

n

73



 LES ÉCLAIRAGES
RÉPÉTITION PUBLIQUE & VISITE DE L’ATELIER COSTUMES

Soutenu par la Scène Nationale de Malakoff, Le Prince travesti (p. 36)  
se répète à l’abri des regards, dans le cadre de sa résidence à La Fabrique  
des Arts (p. 80), avant d’être présenté en janvier sur le plateau du Théâtre 71. 
Après quelques semaines de travail, nous vous invitons à rencontrer  
les artistes le temps d’une heure de répétition ouverte à une poignée  
de spectateurs. Un moment privilégié, dirigé par Yves Beaunesne et suivi 
d’une visite de l’atelier costumes de son complice créateur, Jean-Daniel 
Vuillermoz.

› mar 9 oct, 19h La Fabrique des Arts – 21 ter bd de Stalingrad Malakoff 
› entrée libre sur réservation

LECTURE AU CLUB – ÉPISODE # 1

La fraternité qui unit le jazz et la littérature ne date pas d’hier mais fait 
toujours bon ménage. De Jack Kerouac à Boris Vian, ces affinités nourrissent 
nombre d’auteurs qui portent les traces d’une manière de recevoir ou  
d’envisager l’expérience jazz, d’accompagner le climat sombre de polars ou  
de revisiter les vies de ténors du genre. Truman Capote, Françoise Sagan, 
Julio Cortázar, Toni Morrison, Alain Gerber, James M. Cain, Tanguy Viel, Michel 
Boujut ou Christian Gailly l’ont célébré dans leurs pages. Lecture au club en 
propose quelques extraits, choisis et lus par François Leclère, mis en musique 
par Pierre-François Roussillon, pour un rendez-vous où jazz et lettres se 
rejoignent sur le terrain de l’imagination.

› sam 10 nov, 15h médiathèque Pablo Neruda – 24 rue Béranger Malakoff, 
dans le cadre de Jazz Vibrations (p. 12) 
› ven 14 déc, 19h bibliothèque Georges Brassens – 38 rue Gassendi Paris 14e 
› entrées libres sur réservation

APÉRO CONTEMPORAIN

En prologue au concert que les étudiants du Conservatoire national supérieur  
de musique et de danse de Paris présenteront au Théâtre 71 (p. 26), ces  
jeunes virtuoses vous invitent à venir découvrir, autour d’un verre, une pièce  
fondatrice du mouvement minimaliste américain : In C (En do) de Terry Riley.  
Un concert « performance », pour une musique à fort pouvoir hallucinatoire,  
exécutée en direct par un ensemble mêlant cordes, vents et instruments  
électriques. Décoiffant !

› mar 4 déc, 19h30 foyer-bar du théâtre 
› entrée libre sur réservation ouvrant droit à un tarif réduit  
pour le concert du 6 déc

ATELIERS MUSIQUE DRUM CIRCLE

La musique de Xavier Desandre Navarre (p. 14 et 42), nourrie à l’école  
du Brésil, des Caraïbes, de l’Afrique et de l’Orient, invite à se réunir. Aussi nous  
proposons pendant toute sa résidence des rendez-vous grand public et tout  
public sous forme de « Drum Circle ». Ces « cercles de tambours » sont autant  
d’occasions de faire de la musique en toute spontanéité et d’exprimer le rythme  
naturel de chacun qu’il s’agit juste de laisser émerger. Invités à se mettre en  
cercle, les participants commenceront les beats, des battements et rythmes  
lents, où peu à peu l’adrénaline va circuler et augmenter pour apporter  
un jeu amusant, amical et solidaire.

› ateliers les samedis 8 déc, 30 mars et 15 juin de 14h à 19h 
représentation publique le 22 juin 
› 20 €, 15 € abonnés, demandeurs d’emploi, RSA, −30 ans, +60 ans, étudiants 
par session | renseignements et inscriptions 01 55 48 91 03 / 06 / 12  
rp@theatre71.com

ATELIER THÉÂTRE MARIVAUDAGE

Marie Clavaguera-Pratx, assistante à la mise en scène d’Yves Beaunesne,  
vous propose de partir dans l’illustre aventure du Prince travesti (p. 36). Cette 
exploration portera principalement sur la langue de Marivaux, sur le travail 
des principaux enjeux rencontrés lors des répétitions du spectacle et sur la 
découverte du jeu d’acteur et de ses techniques pour aborder cette œuvre.

› atelier le week-end 12 / 13 janv 
› 70 €, 46 € abonnés, demandeurs d’emploi, RSA, −30 ans, +60 ans, étudiants 
renseignements et inscriptions 01 55 48 91 03 / 06 / 12 rp@theatre71.com
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ATELIER VIDÉO LE DOUBLE & L’ÉTRANGE

Les participants, âgés d’au moins 16 ans, seront guidés par Yann Chapotel,  
vidéaste du Cas Jekyll (p. 40), pour réaliser des saynètes vidéo d’1 à 3 minutes  
sur les thématiques du double et de l’étrange. Différentes techniques  
de création et de transformation des images seront abordées, en lien avec 
le livret de l’opéra. Chacun pourra transformer le réel et le filtrer, être  
le sujet et le réalisateur pour apporter son regard personnel et s’enrichir  
de celui des autres.

› atelier le week-end 2 / 3 fév 
› 70 €, 46 € abonnés, demandeurs d’emploi, RSA, −30 ans, +60 ans, étudiants 
renseignements et inscriptions 01 55 48 91 03 / 06 / 12 rp@theatre71.com

LECTURE JEUNE PUBLIC AU RAYON X

Exigeantes, audacieuses, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, les  
écritures pour le jeune public, dans leur grande variété, constituent aujourd’hui  
un véritable répertoire de textes de théâtre, dont la portée poétique touche  
les enfants comme les adultes. À l’image d’Anne Contensou (p. 44), d’autres  
auteurs contemporains écrivent avec l’enfance, par l’enfance et pour l’enfance.  
François Leclère, accompagné de deux comédiens, propose une lecture 
théâtralisée d’un autre texte tenu encore secret pour partager le plaisir de lire,  
dire et entendre ces mots qui nous parlent du monde et aident à grandir !

› mer 13 fév, 14h30 médiathèque Pablo Neruda – 24 rue Béranger Malakoff  
› sam 16 fév, 14h30 bibliothèque Georges Brassens – 38 rue Gassendi Paris 14e 
› entrée libre sur réservation

LEVER DE RIDEAU IN PULSE « RELOADED »

En lever de rideau de la création d’In Pulse Quartet (p. 42) et après plusieurs  
masterclass avec Xavier Desandre Navarre, les élèves de la section jazz et  
musiques improvisées du Pôle supérieur de Paris Boulogne-Billancourt viendront 
jouer des pièces puisées dans son répertoire. Plus qu’une relecture, leur 
interprétation laissera la liberté à chaque musicien d’exprimer pleinement  
sa personnalité.

› jeu 14 fév, 19h30 foyer-bar 
› entrée libre sur réservation

ATELIER DANSE LÉWOZ

Le chorégraphe Léo Lérus (p. 48) invite, le temps d’un week-end et d’une 
restitution publique croisée avec l’atelier musique, à s’approprier l’esprit 
créole des léwoz où le danseur sort du cercle pour dialoguer avec les 
percussions. Les participants ne se contenteront pas de suivre le rythme mais 
lui suggéreront des changements et des développements pour prendre 
conscience du choix de ses mouvements et de l’impact qu’ils ont sur le son 
afin que chacun devienne un corps musical.

› atelier le week-end 16 / 17 fév | représentation publique le 22 juin 
› 70 €, 46 € abonnés, demandeurs d’emploi, RSA, −30 ans, +60 ans, étudiants 
renseignements et inscriptions 01 55 48 91 03 / 06 / 12 rp@theatre71.com

DU RÊVE QUE FUT MA VIE

Forte tête d’une famille de notables, muse du grand Rodin, la plus talentueuse 
sculptrice de son temps, Camille Claudel, est pourtant morte de faim chez  
les fous puis jetée à la fosse commune. Aujourd’hui, héroïne du théâtre de papier  
des Anges au Plafond, son destin tragique se transforme en une poésie  
inépuisable, qui dévoile aux sons d’une contrebasse la femme et l’artiste en  
lutte pour retrouver sa liberté d’expression. Présenté pour deux uniques 
représentations, Du rêve que fut ma vie résonne à sa manière avec les héros 
de Rayon X (p. 44) et s’inscrit dans un projet plus ample d’action culturelle  
à destination de collégiens « Qui sont nos héros ? », construit par  
la compagnie, en partenariat avec la Ville de Malakoff.

› mar 21 mai, 14h30 (scolaire) et 20h30 foyer-bar du Théâtre 71 
› 14 €, 10 €, 5 € sur réservation (p. 85)

D’autres Éclairages sont à découvrir en ligne avec notamment une  
rencontre bord de plateau autour De la démocratie (p. 8), des expositions  
réalisées par l’École Estienne (p. 42) et le club photo de Malakoff (p. 36),  
des rendez-vous cinématographiques avec les projections de L’Esquive 
d’Abdellatif Kechiche suivie d’une rencontre avec le metteur en scène  
de la pièce de Marivaux (p. 36) et du film jeune public Willy et les gardiens  
du lac de Zsolt Pálfi autour des spectacles jeunes publics à portée écologique 
(p. 56 et p. 64), des promenades au musée d’art et d’histoire du judaïsme 
autour du Monde d’hier (p. 20) et dans les serres de Malakoff pour visiter  
un autre i.glu (p. 64)…

› réservation 01 55 48 91 00 theatre71.com | les ateliers, la répétition publique 
et les promenades sont réservés au public muni d'un billet pour le spectacle 
correspondant
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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, détaillés sur theatre71.com, et pensés comme 
de 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.

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, de rencontrer des professionnels et les métiers du cinéma  
et de l’audiovisuel 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 
Yasna Mujkic 01 55 48 91 12 | y.mujkic@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 
les soirs de rencontre : 5 € non-adhérents, 4 € adhérents 
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 tarif réduit pour les spectacles au Théâtre 71 de 18 € (au lieu de 27 €)

 CINÉMA  
 MARCEL PAGNOL
17 rue Béranger 92240 Malakoff 
programme 01 46 54 21 32 | theatre71.com  
administration cinema@theatre71.com 
renseignements au théâtre 01 55 48 91 00

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’Afcae, l’ADRC 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. 74 à 77). 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
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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  
de Stalingrad

CONTACT LOCATION 
Véronique Alter | 01 55 48 91 04 | v.alter@theatre71.fr 
assistée de Lola Lemaire | 01 55 48 91 17 | l.lemaire@theatre71.fr

conception agence Babel architectes scénographes | réalisation entreprises Rénover et AMG  
Féchoz | partenaires Ville de Malakoff, ministère de la Culture – 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 de Stalingrad 92240 Malakoff 
01 55 48 91 00 | theatre71.com

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 en 2009, plusieurs compagnies, artistes chorégraphes 
ou musiciens l’ont investie pour commencer un travail à la table, chercher  
les premières intentions de jeu, affiner la mise en scène ou présenter 
des maquettes à des professionnels.

Elle constitue un outil précieux pour les artistes accueillis au Théâtre 71 et  
permet à la Scène Nationale de remplir pleinement sa mission d’accompagne- 
ment et de coproduction en leur offrant la possibilité de s’y installer, avec leur  
décor, plus d’un mois durant, avant de se produire sur la scène du Théâtre 71.  
Cette saison, La Fabrique des Arts accueillera Yves Beaunesne (Le Prince 
travesti ou l’illustre aventurier, p. 36), Jacques Osinski et l’Arcal (Le Cas Jekyll, 
p. 40), Léo Lérus (Entropie, p. 48) et une résidence au long cours avec  
la compagnie Les Anges au Plafond.

Idéalement située aux portes de Paris à proximité du métro et du périphérique,  
La Fabrique des Arts peut aussi être louée par des sociétés de production  
audiovisuelle et cinématographique pour des tournages, dans le cadre d’évé- 
nements particuliers, ou par des compagnies de spectacle vivant. Vous  
pourrez découvrir prochainement leurs créations sur les plateaux parisiens  
ou autres scènes françaises prestigieuses ; Un ennemi du peuple d’Ibsen  
mis en scène par Jean-François Sivadier / cie Italienne avec Orchestre,  
Le Misanthrope de Molière par Alain Françon / Théâtre des nuages de neige,  
Départ volontaire, une pièce inédite de Rémi De Vos par Christophe Rauck,  
Christine and the Queens et Charlotte Gainsbourg ou encore le travail  
des compagnies franciliennes soutenues par Arcadi.
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DE L’ART CONTRE LES EXCLUSIONS 
Au-delà des propositions naturellement accessibles, le Théâtre 71 adapte  
des spectacles pour les personnes en situation de handicap sensoriel (p. 86).  
Il est soucieux d’accueillir les spectateurs handicapés moteur ou psychique  
et mène des ateliers avec les bénéficiaires de plusieurs structures comme  
le foyer Darty ou Les Ateliers 18. Il tisse également des liens avec celles  
du champ social, judiciaire ou de réinsertion en proposant des parcours  
sur mesure. Il propose aussi des billets solidaires (p. 96).

DES ASSOCIATIONS 
Le Théâtre 71 cultive les rapports entre le monde du travail et celui du  
spectacle vivant. Des entreprises aux structures plus petites, il relie ces univers  
avec l’association Ticket-Théâtre(s) qui propose un tarif préférentiel de 12 €  
dans 20 théâtres franciliens. Il initie des soirées avec des clubs de spectateurs  
tels Starter Plus, ou des associations culturelles comme l’Aamam. Il présente  
la saison au domicile d’un relais ayant réuni 8 personnes ou plus, et s’inscrit  
en partenariat autour d’initiatives communes avec Mouvement pour la Paix 
ou le Développement durable des services communaux.

DES MÉTIERS ET DES COULISSES À DÉCOUVRIR 
Le Théâtre 71 a toujours eu le goût d’inviter les publics à partager les secrets 
de fabrication des œuvres en lui proposant d’assister aux Éclairages (p. 74  
à 77), en associant l’équipe de la Scène Nationale pour une découverte  
des métiers, en visitant les espaces de travail comme la cabine de projection  
ou l’atelier technique du théâtre.

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES INTÉGRÉS AUX UNIVERSITÉS  
ET AUX ÉCOLES D’ART 
Les artistes de la saison dirigent des masterclass dans des écoles  
de théâtre ou de musique, au PSPBB (p. 76)… Le Théâtre 71 initie aussi  
des programmes courts, articulés autour de leurs apprentissages,  
et est partenaire des billetteries universitaires et Bureaux des Étudiants.

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE 
Béatrice Gicquel (maternelles, écoles élémentaires et collèges), Émilie Mertuk  
(écoles d’art et de théâtre, associations, structures culturelles et sociales,  
entreprises) et Yasna Mujkic (lycées, universités, écoles supérieures, amateurs)  
vous conseillent pour créer un parcours personnalisé et vous font bénéficier  
pour une sortie unique ou un abonnement, de tarifs adaptés à la nature  
de vos activités (p. 85). Pour vous guider dans le choix de vos spectacles  
nous vous proposons des rendez-vous personnalisés les mercredis et 
vendredis matins ou les samedis après-midi de septembre. Contactez-nous  
à l’adresse rp@theatre71.com (p. 99).

 AVEC 
 LES PUBLICS
Les missions de la Scène Nationale de Malakoff ne s’arrêtent pas  
à la programmation. Elle renouvelle chaque saison sa présence artistique  
sur le territoire, pour rencontrer le milieu associatif ou pédagogique,  
s’adresser aux populations plus éloignées de la culture pour des raisons  
éducatives, économiques ou physiques et mettre en réseau les acteurs  
sociaux et culturels. C’est aussi parce que le Théâtre 71, La Fabrique des  
Arts et le cinéma Marcel Pagnol sont des lieux habités par ces présences  
artistiques mais aussi techniques et administratives que nous pouvons  
vous proposer des actions de sensibilisation aux formes et aux esthétiques 
diverses pour un moment de découverte ou un parcours personnalisé  
au fil de la saison.

DES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Le Théâtre 71 est porteur de projets d’éducation artistique et culturelle avec 
des établissements scolaires du secondaire. Soutenu par la Drac Île-de-France, 
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et l’Académie de Versailles, il est  
le partenaire culturel de nombreux ateliers annuels, d’options et de résidence  
territoriale en milieu scolaire notamment à Malakoff, Vanves, Meudon, 
Montrouge et Étampes. Des collégiens et des lycéens bénéficient du savoir- 
faire d’artistes choisis en fonction de la thématique retenue pour construire 
une forme présentée au public lors des soirées À l’Assaut du plateau en juin 
2019. Par le biais du cinéma Marcel Pagnol, il propose aussi des dispositifs 
d’éducation à l’image (p. 79).

DES ÉCHANGES AVEC LES PLUS JEUNES 
Chaque année, le Théâtre 71 présente des spectacles sur le temps scolaire  
à destination des enfants de maternelles et d’élémentaires d’Île-de-France.  
Pour entrer dans ces univers, l’équipe des relations publiques tient à la dispo- 
sition des enseignants un dossier ludique et propose à chaque classe  
une rencontre en amont. En coréalisation avec le service enseignement de  
la Ville, tous les élèves des écoles de Malakoff assisteront en décembre 2018  
au spectacle Wild Cat (p. 30).

82 83



 INFOS PRATIQUES 
 BILLETTERIE
Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff 
3 place du 11 Novembre 92240 Malakoff 
01 55 48 91 00 theatre71.com 
billetterie@theatre71.com

 HORAIRES D’OUVERTURE
› mardi, jeudi *, samedi * : 14h à 19h 
› mercredi *, vendredi : 10h30 à 13h et 14h à 19h 
(* jusqu’à 18h les jours de représentations à 19h30)

› tous les jours de représentations, l’accueil est ouvert 1h30  
avant le spectacle et le guichet 45 min avant 
› fermeture les samedis des vacances scolaires et jours fériés

 RÉSERVATIONS
en ligne 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) 
fnac.com, theatreonline.com, 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  
(détails en ligne / rubrique billetterie). 
les échanges de billets ne sont possibles que sur place, impérativement  
avant la date de la représentation et dans la limite des places disponibles.

 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 et associations partenaires (theatre71.com /  
informations pratiques) | 14 € −30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents  
du spectacle, personnes handicapées | 12 € Ticket-Théâtre(s) | 10 € −18 ans, 
étudiants | 5 € bénéficiaires du RSA

 SPECTACLES JEUNE PUBLIC  
 & CONCERTS #
14 € tarif plein | 12 € Ticket-Théâtre(s) | 10 € −18 ans, étudiants 
5 € bénéficiaires du RSA

 MARTO !
17 € tarif plein | 13 € –30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, 
allocataires du RSA, seniors, personnes handicapées, abonnés des théâtres 
MARTO ! | 12 € Ticket-Théâtre(s) dans les lieux adhérents | 8 € groupes scolaires, 
tarif unique pour les spectacles mentionnés par * 
Hors abonnement et hors Pass MARTO ! tarif unique 29 € 
La Nuit de la Marionnette (réservation au Théâtre Jean Arp 01 41 90 17 02)

 SCOLAIRES & ÉTUDIANTS
9 € / place en sortie scolaire pour les élèves de la 6e jusqu’à l’enseignement 
supérieur et via les billetteries universitaires 
3,50 € / place en sortie scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires 
8 € / place en abonnement à partir de 3 spectacles pour les élèves  
de la 6e jusqu’à l’enseignement supérieur
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SEPTEMBRE
21 Ve 19h30 Premier soir

OCTOBRE
5 Ve 20h30  Le Cri du Caire

9 Ma 19h Répétition

10 Me 19h30 De la démocratie

11 Je 19h30 De la démocratie

12  Ve 20h30 De la démocratie

13 Sa 19h30 De la démocratie

14 Di 13h30 concert-brunch # 1

14 Di  16h De la démocratie

16 Ma 20h30 De la démocratie

17 Me 19h30 De la démocratie

17 Me   Bord de plateau

18 Je 19h30 De la démocratie

NOVEMBRE
6 Ma 20h45 Julien Lourau…

8 Je 20h30 Beat Body & Soul

9 Ve 20h45 Le Sacre du tympan

10 Sa 15h Lecture

13 Ma 20h30 jazz # 1 

15 Je 20h30 Umlaut Big Band

16 Ve 21h30 Michel Barbaud Septet

17 Sa 11h Promenade

20 Ma 20h30 Le Monde d’hier

21 Me 19h30 Le Monde d’hier

22 Je 19h30 Le Monde d’hier

23 Ve 20h30 Le Monde d’hier

26 Lu  20h30 La Princesse Baihua

27 Ma 20h30 La Concubine Yang Guifei

28 Me 19h30 Le Roi des singes et…

29 Je 19h30 La Légende de l’arc en fer

30 Ve  20h30 Trois promotions d’affilée

 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. 99).

Amour et Psyché en audiodescription, 14 avril à 16h (p. 60)

 BAR
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations, l’Épicerie du Chistera  
vous accueille pour boire un verre, grignoter ou goûter ses spécialités maison.  
Si vous êtes nombreux, n’hésitez pas à réserver au 06 16 84 08 06.

REPAS BRUNCH # les dimanches des concerts-brunchs #, une formule à 13 € 
par personne vous est servie dès 12h, réservation indispensable 01 55 48 91 00  
ou en ligne theatre71.com – la réservation du repas n’est ouverte qu’aux  
personnes munies d’un billet du concert.
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DÉCEMBRE
1  Sa 20h30 Adieu ma concubine

2  Di 16h L’Orphelin de la famille…

4 Ma 19h30 Apéro contemporain

6 Je 20h30 Conservatoire de Paris 

8 Sa 20h30 Orchestre National de Jazz 

8 Sa  Atelier

14 Ve 19h Lecture

19 Me 19h30 Wild Cat

20 Je 10h30 * Wild Cat

20 Je 14h30 * Wild Cat

21 Ve 10h30 * Wild Cat

21 Ve 14h30 * Wild Cat

JANVIER
10 Je 19h30 Solo

11 Ve 20h30 Solo

12 Sa Atelier

13 Di Atelier

15 Ma 20h30 Al Atlal

16 Me 19h30 Al Atlal

17 Je 19h30 Al Atlal

18 Ve 20h30 Al Atlal

23 Me 19h30 Le Prince travesti

23 Me Vernissage Expo

24 Je 19h30 Le Prince travesti

25 Ve 20h30 Le Prince travesti

26 Sa 19h30 Le Prince travesti

27 Di 13h30 concert-brunch # 2

27 Di 16h Le Prince travesti

28 Lu 20h30 Ciné

29 Ma 20h30 Le Prince travesti

30 Me 19h30 Le Prince travesti

31 Je 19h30 Le Prince travesti

FÉVRIER
1 Ve 20h30 Le Prince travesti

1 Ve Expo [fin]

2 Sa  Atelier

3 Di  Atelier

6 Me 19h30 Le Cas Jekyll

7 Je 19h30 Le Cas Jekyll

8 Ve 20h30  Le Cas Jekyll

13 Me 14h30 Lecture

13 Me 19h Vernissage Expo

14 Je 19h30 Lever de rideau

14 Je 20h30 jazz # 2

15  Ve 20h30 jazz # 2

16 Sa 14h30 Lecture

16 Sa  Atelier

17 Di  Atelier

17 Di 13h30 concert-brunch # 3

17 Di 16h30 Rayon X

18 Lu 14h30 * Rayon X

18 Lu 19h30 Rayon X

19 Ma 14h30 * Rayon X

19 Ma 19h30 Rayon X

20 Me 10h30 * Rayon X

MARS
12 Ma 20h30 Entropie

13 Me 19h30 Entropie

13 Me Expo [fin]

20 Me 19h30 Ponce Pilate | MARTO !

21  Je 19h30 Ponce Pilate | MARTO !

22 Ve 20h30 Ponce Pilate | MARTO !

26 Ma 14h30* Terres invisibles | MARTO !

26 Ma 20h30 Terres invisibles | MARTO !

27 Me 10h30* Terres invisibles | MARTO !

27 Me 19h30 Terres invisibles | MARTO !

30 Sa Atelier

31 Di 16h30 Mirages

AVRIL
1 Lu 14h30 * Mirages

1 Lu 19h30 Mirages

2 Ma 10h30 * Mirages

2 Ma 14h30 * Mirages

5  Ve 20h30 jazz # 3

9 Ma 20h30 Amour et Psyché

10 Me 19h30 Amour et Psyché

11 Je 19h30  Amour et Psyché

12 Ve 20h30  Amour et Psyché

12 Ve 20h45 Sceaux Danse | Allegria

13 Sa 15h Ciné

13 Sa 19h30 Amour et Psyché

14 Di 13h30 concert-brunch # 4

14 Di 16h  Amour et Psyché

16 Ma 20h30 Amour et Psyché

17 Me 19h30 Amour et Psyché

18 Je 19h30  Amour et Psyché

 représentations scolaires 
concerts # 
Éclairages 
représentations aux Gémeaux –  
Scène Nationale 
49, avenue Georges Clemenceau 
92330 Sceaux

MAI
12 Di 16h30  i.glu

13 Lu 10h30 * i.glu

13 Lu 14h*  i.glu

14 Ma 10h30 * i.glu

14 Ma 14h *  i.glu

15 Me 10h30 * i.glu

15 Me 15h Promenade

17 Ve 20h30 Malher-Schumann-Franck

21 Ma 14h30 * Du rêve que fut ma vie

21 Ma 20h30 Du rêve que fut ma vie

24 Ve 20h30 jazz # 4

JUIN
15 Sa Atelier

18 Ma 19h30 Présentation saison 19.20

22 Sa  Ateliers
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 ABONNEMENTS
L’ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET + 
Vous choisissez 3 spectacles ou plus programmés au Théâtre 71  
ou chez nos voisins, dans la limite d’1 place par personne et par spectacle  
et vous bénéficiez d’un tarif à 12 € ou 15 € (au lieu de 14 €, 18 € ou 27 €). 
› 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).

LE PASS 71 Vous choisissez 13 spectacles, et bénéficiez du tarif à 8 €  
puis à 5 € dès votre 14e choix. Ce Pass comprend « les plus pour tous »  
mais aussi une adhésion nominative valable 1 an au cinéma Marcel Pagnol  
et 1 entrée gratuite à un concert jazz #.

LE PASS FAMILLE 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 8 € la place  
(au lieu de 10 € et 14 € en location).

LE PASS DIÈSE Vous choisissez au moins 4 concerts # et vous bénéficiez 
d’un tarif à 8 € la place (au lieu de 10 € et 14 € en location).

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).

LES PLUS POUR TOUS 
› Nous vous offrons la possibilité de changer la date de vos billets dans  
la limite des places disponibles. Les billets doivent être impérativement 
déposés à l’accueil avant la date de représentation. 
› 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 3 spectacles ou plus 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. 73)  
et dans les théâtres du réseau Ticket-Théâtre(s). Inscrivez-vous  
à la newsletter du Théâtre 71 pour les recevoir en cours de saison. 
› Ces 5 formules vous permettent de bénéficier de tarifs réduits  
aux Gémeaux – SN de Sceaux pour les concerts Jazz Vibrations (p. 13)  
et Sceaux Danse (p. 71).

 BULLETIN
renseignements au 01 55 48 91 00 – 3 place du 11 Novembre 92240 Malakoff 
abonnez-vous aussi en ligne sur theatre71.com / rubrique billetterie

VOS COORDONNÉES
merci de remplir 1 bulletin par personne 
(vous pouvez le photocopier ou le télécharger sur le site)

 M    Mme   nom 

prénom 

adresse 

code postal    ville 

tél    date de naissance 

email (merci d’écrire très lisiblement) 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 et à l’entrée en vigueur 
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant  
en vous adressant à la billetterie (p. 84).

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le Théâtre 71 dans un fichier 
informatisé pour le traitement des réservations (confirmations et informations facilitant 
votre venue) et l’envoi de nos newsletters.  
La loi européenne nécessite votre accord * pour pouvoir continuer à vous les adresser.  
Sans votre validation et signature, nous vous supprimerons de nos listes d’envois.

Ces éléments, conservés pendant 5 ans, sont également destinés à une meilleure 
connaissance de notre public et à la réalisation anonyme de bilans sur la fréquentation 
du théâtre et du cinéma. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité 
sur notre site.

* je souhaite recevoir :

  newsletter du Théâtre 71       informations ciblées (lettre du directeur…)

 newsletter du cinéma Marcel Pagnol       newsletter des partenaires

signature 

MODES DE RÈGLEMENT
chèque à l’ordre du Théâtre 71, espèces, CB et CB à distance (American 
Express non acceptée), ANCV (chèque-vacances), Pass+ Hauts-de-Seine, 
possibilité de règlement en 2 ou 3 fois (se renseigner à l’accueil)

nº de carte                        

date d’expiration     |  90 91



ABONNEMENT (dès 3 spectacles) 
ou PASS 71 (dès 13 spectacles)
 1er choix  2e choix

  Le Cri du Caire | p. 7 ven 5 oct, 20h30

  De la démocratie | p. 9  

  Chostakovitch | concert-brunch # 1 | p. 11 dim 14 oct, 13h30

  Beat Body & Soul | p.15 jeu 8 nov, 20h30

  Ikui Doki / nOx.3 & Linda Oláh | jazz # 1 | p. 17 mar 13 nov, 20h30

  Umlaut Big Band | p. 19 jeu 15 nov, 20h30

  Le Monde d’hier | p. 21  

  La Princesse Baihua | p. 24 lun 26 nov, 20h30

  La Concubine Yang Guifei | p. 24 mar 27 nov, 20h30

  Le Roi des singes et la sorcière squelette | p. 24 mer 28 nov, 19h30

  La Légende de l’arc en fer | p. 24 jeu 29 nov, 19h30

  Trois promotions d’affilée | p. 25 ven 30 nov, 20h30

  Adieu ma concubine | p. 25 sam 1er déc, 20h30

  L’Orphelin de la famille Zhao | p. 25 dim 2 déc, 16h

  Conservatoire de Paris | p. 27 jeu 6 déc, 20h30

  Orchestre National de Jazz | p. 29 sam 8 déc, 20h30

  Le Red Desert Orchestra… | Bagneux | p. 73 ven 14 déc, 20h30

  Évidences inconnues | Font.-aux-Roses | p. 73 mar 18 déc, 20h30

  Wild Cat | 6 ans + | p. 31 mer 19 déc, 19h30

  Solo | p. 33  

  Al Atlal | p. 35  

  Le Prince travesti | p. 37  

  Même | Châtillon | p. 73 ven 25 janv, 20h30

  Dans ton cœur | 5 ans + | Antony | p. 73  

  Haydn-Weber | concert-brunch # 2 | p. 39 dim 27 janv, 13h30

  Le Cas Jekyll | 9 ans + | p. 41  

  In Pulse Quartet | jazz # 2 | p. 43  

  Rayon X | 8 ans + | p. 45  

  Strauss/Hasenöhrl-Beethoven | concert-brunch # 3 | p. 47 dim 17 fév, 13h30

  Entropie | p. 49  

  Terres invisibles | MARTO ! | p. 51 & 55 ville/date/heure :

  Chambre noire | MARTO ! | Châtillon | p. 51 ven 15 mars, 20h30

  Ma cuisine | MARTO ! | Clamart | p. 51 mer 20 mars, 20h30

ABONNEMENT (dès 3 spectacles) tarif place total

à partir de 3 spectacles 15 € × €

à partir de 3 spectacles (tarif réduit, 
entourez celui qui vous concerne)
le tarif réduit est accordé aux −30 ans, 
demandeurs d’emploi, intermittents  
du spectacle, personnes handicapées, 
abonnés des théâtres MARTO !,  
groupe d’au moins 8 abonnés + 1 relais

12 € × €

TOTAL €

PASS 71 (dès 13 spectacles) tarif place total

tarif unique 8 € × 13 104 €

places supplémentaires  
(à partir du 14e spectacle)

5 € × €

choix du jazz # offert (titre et date)

TOTAL €

> vous avez constitué un groupe d’au moins 8 abonnés dont vous êtes le relais, 
vous bénéficiez d’un abonnement 3 spectacles offerts.  
Notez ici votre nom  

  Ponce Pilate | MARTO ! | p. 53  

  Don Quichotte | MARTO ! | Clamart | p. 51 sam 23 mars, 20h30

  The Great He-goat | MARTO ! | Châtillon | p. 51 mar 26 mars, 20h30

  Vies de papier | MARTO ! | p. 51 ville/date :

  Noire… | MARTO ! | Châtillon | p. 51  

  Aeterna | MARTO ! | Bagneux | p. 51 ven 29 mars, 20h30

  Mirages | 5 ans + | p. 57  

  Trio Viret | jazz # 3 | p. 59 ven 5 avr, 20h30

  Amour et Psyché | p. 61  

  Cosmos 1969 | Clamart | p. 73 ven 12 avr, 20h30 

  Bartók-Kurtág-Martin  | concert-brunch # 4 | p. 63 dim 14 avr, 13h30

  i.glu | 3 ans + | p. 65 dim 12 mai, 16h30

  Malher-Schumann-Franck | p. 67 ven 17 mai, 20h30

  Continuum | jazz # 4 | p. 69 ven 24 mai, 20h30
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PASS FAMILLE  (dès 3 spectacles)
minimum 1 enfant de –12 ans et 1 adulte / maximum 2 adultes par enfant

 1er choix 2e choix

  Wild Cat | 6 ans + | p. 31 mer 19 déc, 19h30

  Dans ton cœur | 5 ans + | Antony | p. 73  

  Le Cas Jekyll | 9 ans + | p. 41  

  Rayon X | 8 ans + | p. 45  

  À petits pas… | 18 mois + | Issy-les-Mlx | p. 51  

  Du vent dans la tête | 4 ans + | Issy-les-Mlx | p. 51  

  Mirages | 5 ans + | p. 57  

  Amour et Psyché | 10 ans + | p. 61  

  i.glu | 3 ans + | p. 65 dim 12 mai, 16h30

MEMBRES  
PASS  
FAMILLE nom prénom adulte enfant

date  
de naissance

membre 1

membre 2

membre 3

membre 4

membre 5

PASS FAMILLE tarif
nbre  
de spectacles

nbre de places 
par spectacle total

dès 3 spectacles 8 € × × €

ABONNEMENTS SCOLAIRES voir p. 85

PASS DIÈSE  (dès 4 concerts)
 1er choix 2e choix

Les concerts-brunchs # | repas 12h | concert 13h30

  Chostakovitch | p. 11   repas # 1 dim 14 oct

  Haydn-Weber | p. 39   repas # 2 dim 27 janv

  Strauss/Hasenöhrl-… | p. 47   repas # 3 dim 17 fév

  Bartók-Kurtág-Martin  | p. 63   repas # 4 dim 14 avr 

Les jazz # | 20h30

  Ikui Doki / nOx.3 & Linda Oláh | jazz # 1 | p. 17 mar 13 nov

  In Pulse Quartet | jazz # 2 | p. 43  

  Trio Viret | jazz # 3 | p. 59 ven 5 avr

  Continuum | jazz # 4 | p. 69 ven 24 mai

> indiquez le nombre de places à 8 € ×   =  €

> indiquez le nombre de repas à 13 € ×  =  €

PASS MARTO ! (dès 3 spectacles, p. 50 à 55)
 1er choix 2e choix

  Terres invisibles | p.51 & 55 ville/date/heure :

  Chambre noire | Châtillon ven 15 mars, 20h30 

  À petits pas entre les pages | Issy-les-Mlx  

  Ma cuisine | Clamart mer 20 mars, 20h30

  Ponce Pilate | p. 53 | Malakoff  

  Don Quichotte | Clamart sam 23 mars, 20h30

  The Great He-goat | Châtillon mar 26 mars, 20h30

  Vies de papier ville/date :

  Noire… | Châtillon  

  Aeterna | Bagneux ven 29 mars, 20h30 

  Du vent dans la tête | Issy-les-Mlx  

> indiquez le nombre de places à 8 € ×  =  €
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Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019
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LES + ABONNÉS

Tous les abonnés sont invités au Premier soir  
(sur réservation, dans la limite des places disponibles)

Premier soir p. 5 | ven 21 sept, 19h30

> indiquez le nombre de places   

J’apporte un plat pour 2 pers.      salé      sucré

Tous les abonnés bénéficient du tarif réduit à 18 €  
pour les spectacles suivants à Sceaux 

Jazz Vibrations p. 13 & Sceaux Danse p. 71 
1 place par spectacle et par abonné  
détails sur theatre71.com

  Julien Lourau & The Groove Retrievers mar 6 nov, 20h45

  Fred Pallem & Le Sacre du tympan ven 9 nov, 20h45

  Michel Barbaud Septet | Sceaux What ven 16 nov, 21h30

  Allegria | Sceaux Danse ven 12 avril 20h45

> indiquez le nombre de places à 18 € ×  =  €

BILLET SOLIDAIRE

Depuis de nombreuses années, le Théâtre 71 veille à rendre la culture accessible 
à tous et vous propose cette saison de vous investir à ses côtés en partageant 
la culture dès 1 €. Faites un geste solidaire en majorant votre achat de places  
de quelques euros seulement et remplissez la cagnotte qui, à chaque tranche  
de 5 € atteinte, permettra d’offrir un billet à ceux qui n’en ont pas les moyens.

> montant du don  €

cadre réservé au service billetterie

nom de l’abonnement   

date d’arrivée / de remise   

date d’envoi / de remise   



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