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Cher public, fidèle, occasionnel, à venir et à revenir,

La saison 19/20 de la Scène Nationale de Malakoff est prête. Prête à vous  
embarquer sur une île, sous un igloo, dans les couloirs d’une entreprise ou  
au cœur d’une bataille de polochons. Prête à vous surprendre avec des pianos 
à orteils, des flûtes guinéennes, des dentiers articulés… Bref, prête à tout !

Majoritairement choisie par Pierre-François Roussillon, parti depuis janvier 
pour une autre direction, l’équipe a travaillé avec force et conviction pour  
la peaufiner dans le souci de présenter une palette d’œuvres très ouvertes  
sur les esthétiques d’aujourd’hui.

La grande diversité des écritures contemporaines théâtrales mêle ainsi 
parfois d’autres arts aux mots… Les dramaturgies plurielles investissent aussi 
la danse qui se pare d’accessoires à manipuler, le théâtre d’objets vient flirter 
avec l’opéra, la musique fait son cinéma… Un programme pluridisciplinaire 
qui se veut aussi être le reflet de la richesse d’un répertoire destiné  
à la jeunesse. 
Pour la première fois, cette saison affirme, au-delà des spectacles dits jeunes 
publics, une programmation spécifiquement dédiée à l’adolescence avec  
la volonté d’explorer les enjeux de cette génération et des adultes qui y sont 
confrontés. 
Pour accompagner ce florilège, l’équipe a sorti le grand jeu, en inventant 
avec les artistes et les partenaires, des éclairages inattendus où vous pourrez 
vous transformer en sculptures vivantes avant d’être exposé, confectionner 
des cadeaux à s’offrir entre parents et enfants, assister à une forme insolite 
écrite exclusivement à partir de répliques de films. 
A priori vous n’allez pas vous ennuyer ! L’équipe non plus, car en parallèle 
du plaisir de partager avec vous cette saison, elle accueillera dès septembre  
une nouvelle direction et avec elle la construction d’un nouveau projet pour 
votre Scène Nationale et ses trois espaces : La Fabrique des Arts, le cinéma  
Marcel Pagnol et le Théâtre 71.

Embarquons donc aujourd’hui joyeusement dans cette double aventure,  
parce qu’ensemble les histoires de théâtre sont plus belles !

L’équipe de la Scène Nationale, 
mai 2019

DJ Moulinex fait pulser la saison | set électro | p. 4 
Majakka project | création musique | p. 6 
Sabordage | création théâtre, images et bruitages | p. 8 
Schubert | concert-brunch | p. 10 
Jazz Vibrations | p. 12 à 19 
Irréalités augmentées | Jazz Vibrations, création | p. 14 
Dolce Vita | Jazz Vibrations | p. 16 
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Nous, dans le désordre | création théâtre | p. 20 
À mon bel amour | création danse, tout public | p. 22 
Les Eaux et forêts | théâtre | p. 24 
Youkizoum | danse, théâtre et musique, dès 6 ans | p. 26 
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Cras | concert-brunch | p. 30 
Les Nuits polaires | marionnettes | p. 32 
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Schumann-Brahms | concert-brunch | p. 42 
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Alter ego | création musique du monde | p. 56 
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Le vinyle entre en piste dans ce nouveau premier soir et diffuse sans 
limites une réjouissante playlist de musiques à danser. DJ Moulinex 
fait le grand écart pour rassembler toutes les générations dans  
la même soirée. Derrière les platines, il fait le show en mixant des 
musiques d’aujourd’hui et revisitant des sons d’hier. De la musique 
pop, disco au rock-électro actuel, il est aussi « The » spécialiste  
des années 80 et revisite, pour le plus grand plaisir des nostalgiques 
comme des plus fraîchement initiés, l’extraordinaire répertoire 
d’une décennie à tubes : Queen, Eurythmics, Michael Jackson,  
Indochine, Cyndi Lauper, Madonna, Wham !, The Cure et bien 
d’autres… Une occasion assez unique, si l’envie vous en prenait, 
de ressortir vos lunettes, K-Way, jogging fluo ainsi que votre  
pull à manches chauve-souris ornementé de vos pin’s préférés ! 
Aucun dress code obligatoire cependant pour éveiller vos esprits 
et inciter vos corps à bouger dans la joie d’une fête qui lance 
cette nouvelle saison.

20 SEPT    VEN 21H30 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

©
 d

jM
o
u
li
n
ex

DJ MOULINEX  
FAIT PULSER  
LA SAISON
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création musique | grande salle | Jean-Marie Machado piano, compositions, 
Vincent Ségal violoncelle, Keyvan Chemirani percussions, Jean-Charles 
Richard saxophones | durée env. 1h15

Jazz, classique, contemporaine, ethnique ? La musique de 
Jean-Marie Machado ne souffre pas de frontières et s’hybride pour  
faire dialoguer cultures et langages. C’est lors d’une tournée  
dans les pays baltes que le pianiste découvre le mot « Majakka » 
et sa belle sonorité. Le « j » se prononce « ya » et il faut laisser 
un tout petit espace avant les deux « k » ce qui lui donne un côté 
très chantant et aussi très éclairant puisqu’il signifie « le phare » 
en finnois. Ce nouveau projet se développe autour de mélodies 
inventées au fil de la carrière du compositeur. Elles sont  
comme des phares qui nous guident dans les différentes étapes  
de son trajet musical, incarnées par les rencontres avec  
les musiciens Vincent Ségal, Keyvan Chemirani et Jean-Charles 
Richard. De rêveries poétiques en émotions révélées et partagées 
aux couleurs latines, le quartet nous réjouit tant le propos 
est généreux et ouvert à toutes les inspirations.

4 OCT    VEN 20H30
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TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

MAJAKKA  
PROJECT
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création théâtre, images et bruitages | conception et mise en scène collectif 
Mensuel | écriture Nicolas Ancion & collectif Mensuel | avec Sandrine Bergot, 
Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier et Renaud Riga | scénographie  
et costumes Claudine Maus | direction technique et création lumière Manu 
Deck | régie son Johann Spitz | montage vidéo Juliette Achard | conseillers 
vidéo Camera-etc & Ian Menoyot | durée 1h20

Débauche de travail, d’ingéniosité et d’originalité, Blockbuster  
a rejoint la prestigieuse liste des spectacles qui marquent  
les esprits. Trois ans après cette réjouissante politique-fiction  
sur la cupidité mondialisée, le collectif Mensuel éveille à nouveau 
notre flamme citoyenne. Avec impertinence, liberté totale  
et acuité, il met sur le devant de la scène et à l’écran l’urgence 
climatique inlassablement reléguée à l’arrière-plan des débats. 
Dans une forme hybride et stimulante mêlant musique live,  
bruitages, projections de séquences télé braconnées et faux 
dialogues, les trublions liégeois racontent l’histoire d’une petite 
île qui coule à pic. Un paradis perdu transformé en miracle 
économique puis en désastre écologique par la bêtise  
des hommes, la corruption, l’appât du gain et la surexploitation 
des ressources. Un sabordage collectif pour un peu de terre, 
beaucoup de mer et pas mal d’emmerdes…

9 › 17 OCT    MER, JEU, SAM 19H30 
MAR, VEN 20H30    DIM 16H

ACCÈS PRIVÉS  
12 & 13 oct (p. 69)
BORD DE PLATEAU  
16 oct (p. 75)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

SABORDAGE
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concert-brunch | foyer-bar | Franz Schubert Quintette en ut majeur, D.956 
Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard 
violoncelle & invités | durée 1h

Si le quintette La Truite fait accéder Schubert à la célébrité,  
le Quintette en ut majeur le propulse dans l’éternité. Autant  
le premier séduit par son humeur sautillante, autant le second 
bouleverse par sa densité métaphysique. Écrite deux mois  
avant sa mort, à seulement 31 ans, cette partition poignante  
est une œuvre de maturité dans laquelle Schubert semble  
s’émanciper de Beethoven, disparu un an plus tôt. La formation  
choisie par le compositeur (deux violons, un alto et deux  
violoncelles) est aussi rare qu’audacieuse et la présence de  
ce deuxième violoncelle fait naître une somptuosité sonore  
quasi orchestrale tout en renforçant le caractère romantique  
de l’œuvre. En quatre mouvements, Schubert alterne lyrisme,  
rythmes convulsifs, jaillissement d’idées et livre un adagio  
inoubliable où le temps, comme suspendu, met l’auditeur en  
état de lévitation.

13 OCT    DIM 13H30

REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch (13 €) 
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 85)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

SCHUBERT
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LES GÉMEAUX
ORCHESTRE  
FRANCK TORTILLER  
Shut up’N Sing  
Yer Zappa  
5 nov 20h45
VINCENT PEIRANI 
QUINTET  
Living Being II – 
Night Walker 
8 nov 20h45

GARY BRUNTON  
BOJAN Z  
SIMON GOUBERT  
Night Bus 
15 & 16 nov 21h30
TARIF UNIQUE  
ABONNÉ  
18 €

 49 av. Georges 
Clémenceau 
92330 Sceaux

THÉÂTRE 71
TRIO  
JEAN-CHARLES 
RICHARD  
Irréalités augmentées 
7 nov 20h30 (p. 14)
PEE BEE  
Dolce Vita 
13 nov 20h30 (p. 16)
ONJ  
Dancing  
in Your Head(s) 
15 nov 20h30 (p. 18)

Sceaux-Malakoff
les Scènes Nationales du 92
donnent le tempo
Avec Jazz Vibrations, les deux Scènes Nationales des Hauts-de-Seine 
fixent aux amateurs du genre un troisième rendez-vous qui invite  
à arpenter les sentiers de la création musicale, du jazz et des musiques  
improvisées. Cette édition fait souffler un vent de liberté sur 
Malakoff et Sceaux en rendant hommage à deux grandes person-
nalités avant-gardistes de la musique : le nouvel ONJ met à l’honneur 
le légendaire Ornette Coleman, l’homme qui a libéré le jazz ; 
Franck Tortiller ouvre les compositions sans compromis de Frank 
Zappa, figure de la contre-culture. La formation Pee Bee quant  
à elle, nous emmène à Malakoff du côté de l’Italie avec Dolce Vita 
juste avant que le cofondateur de ce big band de douze musiciens 
se produise, en trio, au Sceaux What. Enfin, ce temps fort ouvre des 
possibilités infinies avec la création dédiée aux nouvelles lutheries 
du saxophoniste Jean-Charles Richard et avec le quintette 2.0 mené 
par l’accordéon de Vincent Peirani qui, avec son dernier album, fait 
feu de tout bois, de Purcell à Led Zeppelin. Tout un programme !

5 › 16 NOV    
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JAZZ VIBRATIONS
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JAZZ VIBRATIONS | création | foyer-bar | Jean-Charles Richard saxophones 
baryton et soprano, effets, Manu Codjia guitare, Philippe « Pipon » Garcia  
batterie, effets | durée 1h15

Il a fallu l’intervention du hasard pour que ce maître du saxophone 
baryton et soprano renonce à une carrière toute tracée dans la  
sphère classique pour s’aventurer sur le terrain du jazz. Jean-Charles 
Richard y a trouvé un espace de liberté qui lui manquait, une 
ouverture sur l’instinct qui lui permet de concilier improvisation, 
interprétation et création. Après ses collaborations avec des  
big bands, des fanfares de rues, le jongleur Jérôme Thomas, les 
humoristes François Rollin et Raymond Devos, il se lance dans  
des projets plus personnels. Premier album en solo : 4T Télérama 
et choc JazzMag, second album en trio : Grand Prix Jazz  
de l’Académie Charles Cros. Ce nouveau programme s’annonce  
sous d’heureux auspices, avec la promesse d’allier la virtualité  
à la virtuosité. Technologie des nouvelles lutheries à l’appui,  
le trio nous embarque dans des mondes oniriques où les sons 
augmentent l’irréalité. Magique.

7 NOV    JEU 20H30
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TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

IRRÉALITÉS 
AUGMENTÉES

15



JAZZ VIBRATIONS | grande salle | Claudio Pallaro saxophones ténor  
et soprano, Gary Brunton contrebasse, David Patrois vibraphone, marimba, 
Sandrine Deschamps chant, Gilles Relisieux trompette, bugle, Jérémie 
Bernard trompette, bugle, cor, Didier Haboyan saxophone alto, flûte, clarinette,  
Éric Desbois saxophones baryton et soprano, Frédéric Loiseau guitare, 
Vincent Renaudineau et Daniele Israel trombone, Luc Isenmann batterie 
son Yohan Progler | durée 1h15

Symbole de l’art de vivre à l’italienne, la dolce vita est un  
inépuisable patrimoine où tout est matière à exacerber l’imaginaire 
musical du Pee Bee, le généreux orchestre du saxophoniste Claudio  
Pallaro (Pee) et du contrebassiste Gary Brunton (Bee). Les douze 
musiciens se réapproprient avec beaucoup de sensibilité l’univers 
circassien des films de Fellini, l’autodérision des westerns spaghettis,  
la noblesse du bel canto, la force et la gravité des chants populaires,  
sans oublier le charme de la variété et des cantautori. Ni copie 
servile, ni copie conforme, les thèmes de nombreux airs et mélodies  
célèbres sont arrangés version jazzy. La voix, tout en émotion 
contenue, sert de fil rouge aux compositions originales inspirées 
pour que Nino Rota voisine avec Paolo Conte et Bella Ciao  
de la plus belle des manières : collectivement !

13 NOV    MER 20H30
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TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

DOLCE VITA

17



JAZZ VIBRATIONS | grande salle | Frédéric Maurin direction artistique, guitare  
électrique, Fred Pallem orchestration, Jean-Michel Couchet saxophones alto 
et soprano, Anna-Lena Schnabel saxophone alto, flûte, Julien Soro saxophone 
ténor, Fabien Debellefontaine saxophone ténor, flûte, Morgane Carnet 
saxophone baryton, Fabien Norbert et Susana Santos Silva trompette, bugle, 
Mathilde Fèvre cor, Daniel Zimmermann trombone, Judith Wekstein trombone  
basse, Pierre Durand guitare électrique, Bruno Ruder Fender Rhodes,  
Sylvain Daniel basse électrique, Rafaël Koerner batterie | son Erwan Boulay  
lumières Leslie Desvignes | durée 1h15

Dès la fin des années 50, Ornette Coleman a révolutionné 
non seulement le jazz, mais toute la musique avec, entre autres, 
un album brandissant son titre à la façon d’un slogan : « Free Jazz ». 
Vilipendé par une certaine critique aux oreilles formatées, 
ce saxophoniste et compositeur de génie, également trompettiste 
et violoniste, compte parmi ses fervents admirateurs d’immenses 
artistes aux esthétiques les plus diverses – de Lou Reed à John 
Zorn, de Sting à Woody Allen, sans oublier notre poète national, 
Claude Nougaro. Inlassable défricheur de sons, Coleman empêche 
aujourd’hui encore de tourner en rond. Preuve en est le tout 
premier programme du nouvel Orchestre National de Jazz dirigé 
par Frédéric Maurin dédié au texan et aux artistes de sa galaxie : 
Julius Hemphill, Eric Dolphy et Tim Berne. Une puissante section 
de soufflants, une rythmique au groove acéré, le tout sur des 
arrangements de Fred Pallem, invité l’an dernier avec son Sacre 
du Tympan à Jazz Vibrations.

15 NOV    VEN 20H30
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TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 

14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 

5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

DANCING  
IN YOUR HEAD(S)
LA GALAXIE ORNETTE

19



création théâtre | écriture et mise en scène Estelle Savasta | assistante 
à la mise en scène, stagiaire Chine Modzelewski | avec Flore Babled,  
Olivier Constant, Zoé Fauconnet, Valérie Puech et Damien Vigouroux 
regard chorégraphique Mathias Dou | création sonore Emmanuelle  
Destremau | scénographie Alice Duchange l costumes Cécilia Galli  
régie générale Yann Lebras | durée env. 1h30

Quel rapport entretenez-vous avec les adolescents qui se rebellent 
à la moindre occasion ? Vous les détestez ? Vous avez tort. Car 
n’oubliez pas que c’est en explorant les limites et en bousculant 
les interdits qu’on grandit. Estelle Savasta le sait bien. Aussi, pour 
s’attaquer à la thématique de la désobéissance, elle s’est entourée 
plusieurs mois durant de jeunes lycéens. Leur désir de résistance  
a croisé les figures d’Antigone et de Bartleby pour inventer Ismaël. 
Ce personnage est comme eux. Populaire et drôle. Orgueilleux  
et généreux. Solaire et amoureux. Mais voilà qu’il refuse de bouger 
du chemin derrière chez lui. Pour le déloger et comprendre, il y  
a ceux qui tentent l’autorité et ceux qui déploient des stratagèmes, 
des plus élaborés aux plus drôles. Embarquez-vous avec malice  
et jubilation au cœur de la transgression, à la rencontre de héros 
singuliers et attachants qui vous feront changer d’avis sur nos 
garnements.

19 › 22 NOV    MAR, VEN 20H30    MER, JEU 19H30
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DUO  
HORS LES MURS  
4 déc (p. 71)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

NOUS, DANS 
LE DÉSORDRE

21
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création danse | tout public | chorégraphie Anne Nguyen | avec Sonia  
Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Stéphane Gérard, Pascal Luce, Andréa 
Moufounda, Émilie Ouedraogo, Sibille Planques et Tom Resseguier  
stylisme Manon Del Colle | création lumière Ydir Acef | durée 1h

Issue du monde des battles, Anne Nguyen a largement dépassé  
et brisé ces codes en déconstruisant le vocabulaire des danses 
hip-hop pour le recomposer, dans des pièces de plus en plus saluées. 
Avec À mon bel amour, elle fait un pas de plus de côté et met  
à l’honneur pour tous les publics un éventail d'esthétiques : de  
la danse classique au voguing en passant par le krump, le popping, 
la danse contemporaine et le waacking. Ses huit interprètes 
jouent des attitudes de leurs corps et de la symbolique de leurs 
danses pour affirmer leur identité. Tout y est symbole pour  
exister en solo, en couple, en collectif : le geste dansé mais aussi 
l’apparence, l’expression et le vêtement. Dans un monde où  
nous peinons à nous accorder sur des valeurs, pouvons-nous 
former un consensus autour de l’idée de la beauté ?

28 & 29 NOV    JEU 19H30    VEN 20H30

RÉPÉTITION  
PUBLIQUE  
29 août (p. 69)
COMITÉ  
DE SPECTATEURS  
29 août & 26 sept 
(p. 72)
ATELIER  
23 nov (p 70)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
10 € pers. forfait 
famille (p. 90)  
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

À MON BEL AMOUR

23



théâtre | texte Marguerite Duras | mise en scène Michel Didym | avec Brigitte 
Catillon, Catherine Matisse, Charlie Nelson et le chien Cabu | dramaturgie 
François Rodinson | scénographie Anne-Sophie Grac | création sonore Gautier 
Colin et Philippe Thibault | lumières Olivier Irthum | costumes Christine 
Brottes | perruques et coiffures Justine Valence | confection des marionnettes 
Amélie Madeline | collaboration chorégraphique Marie-Françoise Adam 
construction du décor Atelier du Théâtre de la Manufacture | durée 1h10

Derrière ses grosses lunettes, la réputée austère Marguerite Duras 
pose un regard ironique, à la fois bienveillant et lucide sur une 
humanité loufoque et poignante et s’amuse à être là où on ne 
l’attend pas. Une espèce d’En attendant Godot au féminin qui 
devrait réconcilier les réfractaires à la prose durassienne et agiter 
les zygomatiques. Sur un trottoir, un homme se fait mordre  
par un chien. L’homme, très énervé, s’en prend à la propriétaire 
du roquet. Une autre femme s’en mêle et c’est l’altercation !  
L’anecdotique prend des proportions titanesques avec des person-
nages haut perchés, interprétés par un trio brillant et truculent. 
Non-sens, cruauté, éclats de rire et délires dialoguent en fausse 
légèreté : l’inquiétude et l’absurde ne sont jamais loin. À y regarder 
de plus près, derrière le banal fait divers c’est l’évocation  
d’un Paris contaminé par la rage. Le rire apparaît sans doute ici 
comme l’expression parfaite de ce « gai désespoir » auquel 
l’auteure a tant aspiré.

3 › 7 DEC    MAR, VEN 20H30    MER, JEU, SAM 19H30

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)
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LES EAUX  
ET FORÊTS
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TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 

10 € / pers. forfait 
famille (p. 90)  
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

danse, théâtre et musique | dès 6 ans | en coréalisation avec le service  
enseignement de la Ville de Malakoff | chorégraphie et mise en scène  
Madeleine Raykov / cie MadOk | avec Fabio Bergamaschi, Ève-Anouk Jebejian,  
Christophe Balleys alias Jerrycan, Madeleine Raykov et Esther Schätti  
chansons Jerrycan | création lumière Jean-Marc Serre | création sonore  
Frédérique Jarabo | scénographie Khaled Khouri | costumes Éléonore  
Cassaigneau | regard extérieur Jade Amstel et François Revaclier | durée 1h

Douée pour plusieurs langages, Madeleine Raykov peut tout vivre 
des horizons que la scène offre à une interprète. Avec la force, 
l’élégance et l’humour qui la caractérisent, la voici, à la demande 
de l’ami Fabrice Melquiot, en maîtresse d’œuvre pour sa première 
mise en scène : un regard théâtral, musical et chorégraphique, 
posé sur le bonheur. C’est quoi le bonheur ? Ça marche comment ? 
C’est pour tout le monde pareil ? Autour d’un piano blanc surdi-
mensionné, ils sont cinq artistes à chanter, danser, jouer, s’amuser 
des bonheurs secondaires, des grands bonheurs, de ceux qui 
se sont enfuis, de ceux qui ne sont pas partis, de ceux rêvés 
en bricoleuse d’étincelles ou escaladeur d’arc-en-ciel. Un spectacle 
positif, composé de chansons pop, musiques électro et classique, 
fait d’instantanés, de brins de folie et d’humanités. Après quelques 
milliers d’années à focaliser sur ce qui ne va pas, il était temps 
d’aller faire un tour du côté du bonheur.

18 › 20 DÉC    MER 19H30 
SCOLAIRES JEU, VEN 10H30 & 14H30
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CANNES
TRENTE-NEUF / QUATRE-VINGT-DIX
théâtre | texte et mise en scène Étienne Gaudillère | avec Marion Aeschlimann, 
Clémentine Allain, Anne de Boissy, Étienne Gaudillère, Fabien Grenon, Pier 
Lamandé, Nicolas Hardy, Loïc Rescanière, Jean-Philippe Salério et Arthur 
Vandepoel | collaborateurs artistiques Arthur Vandepoel, Elsa Dourdet et  
Pier Lamandé | scénographie Bertrand Nodet | création lumière Romain 
de Lagarde | création sonore Antoine Richard | costumes Sylvette Dequest 
création vidéo Raphaël Dupont | durée env. 2h15

Paillettes, stars, bruits de couloirs, scandales… le festival de Cannes  
est le lieu de toutes les attentions. Grands événements ou petites  
anecdotes prennent parfois des dimensions démesurées, certains  
faits dérisoires ont même bâti sa légende. Pour autant ce n’est pas  
le propos d’Étienne Gaudillère qui, après les coulisses de WikiLeaks  
dans le in d’Avignon 2018, nous entraîne avec Cannes dans celles  
d’une institution qui à elle seule raconte cinquante ans de notre  
Histoire. Dix comédiens et une flopée de personnages foulent  
les marches des cinq premières décennies de l’institution cannoise  
et créent, entre fiction et réalité, un théâtre des entrelacs politiques 
et économiques qui rattrapent les enjeux artistiques du 7e art. 
Preuve en est, en 1939 Cannes n’était qu’un modeste festival créé 
pour s’opposer à la Mostra de Venise et à son organisation prise 
en main par Mussolini et Hitler. Quand on vous dit que l’art est 
aussi la meilleure arme contre l’obscurantisme !

8 › 16 JANV    MER, JEU, SAM 19H30 
MAR, VEN 20H30    DIM 16H

DUO HORS  
LES MURS  
12 déc (p. 71)
PROMENADE  
11 janv (p. 71)
CARTE BLANCHE  
13 janv (p. 74)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)
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concert-brunch | foyer-bar | Jean Cras Trio à cordes en la majeur – Quintette  
pour flûte, harpe et trio à cordes | Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon,  
Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle & invités | durée 1h

Qui était Jean Cras ? Un officier de la marine navale ? L’inventeur  
d’une règle à double rapporteur toujours utilisée pour naviguer ? 
Un pianiste ? Un compositeur ? Tout cela à la fois ! Ce Breton né 
en 1879 a toujours su concilier sa carrière maritime et sa passion 
musicale. Sans surprise, la mer lui inspire plusieurs pièces 
orchestrales (Journal de bord et Soirs sur la mer) ou lyriques  
(Polyphème). Et c’est même à bord de bateaux qu’il compose 
parfois. En témoigne son Trio à cordes de 1926, une partition 
ample et nourrie d’orientalismes, suivie, deux ans plus tard, par  
le splendide Quintette. Si Jean Cras y sollicite particulièrement  
la harpe, tous les instruments concourent à restituer la poésie  
des quatre mouvements qu’il décrit ainsi : « Ivresse de respirer  
l’air pur du large » ou « Retour, l’âme pleine de souvenirs,  
affranchi par l’espace, des petitesses de la vie. »

12 JANV    DIM 13H30
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REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch (13 €) 
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 85)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

CRAS

31



marionnettes | La Fabrique des Arts | inspiré des Racontars arctiques  
de Jørn Riel | avec Brice Berthoud, Dominique Hardy / Jessy Caillat  
(en alternance) et Dorothée Ruge | adaptation, construction et jeu Brice 
Berthoud | mise en scène et construction des marionnettes Camille  
Trouvé | construction et manipulation Dorothée Ruge | lumières Gerdi  
Nehlig | squelette d’igloo Cousin Doudou | transformation du noir  
au blanc Éric Desvignes | musique Guillaume Trouvé | durée 1h

La Fabrique des Arts se pare de blanc comme par enchantement 
pour vous emmener au Groenland, à l’intérieur d’un igloo,  
entendre des contes à dormir debout auxquels vous finirez par 
croire mordicus. Des histoires un peu folles et extravagantes 
issues des Racontars arctiques de Jørn Riel pour dire avec objets, 
marionnettes, sons, musique et jeu tous les pièges de ces nuits 
polaires interminables qui peuvent rendre fou. Une adaptation 
intimiste et follement captivante des Anges au Plafond, où  
un homme atteint du vertigo est en prise avec ses insomnies et 
hallucinations. Heureusement pour lui, une bande de bourlingueurs 
bien rodés aux symptômes, frappe à la porte de son abri. Braillards, 
soiffards et forts en gueule, ils vont tout mettre en œuvre pour  
lui permettre de résister aux conditions glacées et nous faire vivre 
un fabuleux voyage d’amitié et d’humanité au pays des trappeurs.

21 › 25 JANV    MAR, VEN 20H30    MER, SAM 19H30 
SCOLAIRES MAR 14H30    MER 10H30 
JEU, VEN 10H30 & 14H30
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EXPOSITIONS  
12 & 13 oct (p. 73)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

LES NUITS POLAIRES

33
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création théâtre | texte Abi Morgan | traduction et dramaturgie Daniel Loayza  
mise en scène Delphine Salkin | avec Christiane Cohendy, Roxanne Roux, 
Laurence Roy et Anne Sée | son et compositions musicales Pascale Salkin  
lumières, images et vidéo Daniel Lévy | costumes et scénographie Clémence 
Kazémi | création vidéo François Gestin | durée env. 1h50

Abi Morgan est l’une des scénaristes et dramaturges britanniques 
les plus douées du moment. Fascinée par la fin tragique des  
Ceau escu et hantée par le conflit en Bosnie, elle a déjà réfléchi 
aux liens entre femmes et pouvoir dans des films comme 
Suffragette ou The Iron Lady, le biopic de Margaret Thatcher. 
Dans Splendeur, elle compose avec humour et sensibilité un 
portrait-quatuor qui est aussi une captivante machine à jouer  
où quatre femmes sont chez un chef d’État, en compagnie de son 
épouse, et attendent son arrivée. L’une d’entre elles, journaliste  
et photographe, a rendez-vous avec lui. Pourquoi ne vient-il pas ?  
Sa femme ne paraît pas inquiète. Chacune observe les autres,  
détecte leurs non-dits. La tension monte. Les masques vont-ils  
tomber au cours de ce subtil Rubik’s Cube théâtral aux couleurs  
de la vanité, de l’envie, de la peur et de la beauté ?

28 › 31 JANV    MAR, VEN 20H30    MER, JEU 19H30

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

SPLENDEUR
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concert-brunch | foyer-bar | Gideon Klein Trio à cordes Zoltán Kodály  
Duo pour violon et violoncelle, op. 7 Ern  Dohnányi Sérénade pour trio  
à cordes en ut majeur, op. 10 | Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon,  
Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle | durée 1h

Si la guerre est la grande affaire du début du XXe siècle,  
elle a imprimé sa marque sur les musiciens d’Europe centrale.  
Pas encore en 1902, date de la Sérénade pour trio à cordes  
d’Ern  Dohnányi, où le compositeur hongrois signe une partition 
limpide, sorte de pastorale des temps heureux, mais dès 1914  
avec le Duo pour violon et violoncelle de son compatriote Zoltán 
Kodály. Cette œuvre d’un des pères de l’ethnomusicologie  
(avec Bartók) a beau s’achever en joyeuses danses populaires,  
son adagio presque crépusculaire témoigne de cette période 
sombre. Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle est au cœur  
de l’ultime partition du Tchèque Gideon Klein. Son Trio à cordes, 
composé au camp de Terezin, neuf jours avant sa déportation  
à Auschwitz, et retrouvé seulement en 1990, impressionne  
par sa maturité, entre rythmes heurtés et variations autour  
d’une chanson morave que lui chantait sa nourrice.

2 FÉV    DIM 13H30

REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch (13 €) 
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 85)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

KLEIN-KODÁLY 
DOHNÁNYI

37
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création théâtre | dès 7 ans | écriture et mise en scène Nathalie Bensard 
avec Marina Cappe, Raphaëlle Landré, Sara Louis (en cours) | costumes 
et création plastique Élisabeth Martin | durée env. 55 min

Dans la famille du petit Louis, la mère est une Cendrillon 
des temps modernes et le père, un ogre ? un tyran ? un looser ? 
Avec une délicatesse infinie, Nathalie Bensard se glisse à hauteur 
d’enfant pour soulever les masques de la violence en nous 
transportant ailleurs, au cœur des poèmes et des rêves du fiston. 
À mots feutrés, avec la juste distance, elle fait parler le silence 
en créant des espaces entre les mots pour faire résonner ce qui 
ne se dit pas. Louis regarde sans comprendre ou comprend sans 
voir, joue, écrit et dit des poèmes pour mettre des mots sur les 
non-dits des grands. Ce qui le turlupine quand même dans cette 
histoire c’est de savoir si l’amour c’est toujours dire « oui ». 
Grâce à sa petite chérie Iris et à sa fée grand-mère, il garde intacts 
sa joie, sa curiosité et l’amour qu’il porte aux siens. Une histoire 
contemporaine aux allures de conte où le jeu subtil d’ombres 
et de lumières magnifie la poésie.

2 › 5 FÉV    DIM 16H30    LUN, MAR 19H30 
SCOLAIRES LUN, MAR 14H30    MER 10H30

SCULPTURES 
VIVANTES  
12 & 13 oct (p. 72)
DUO HORS  
LES MURS  
4 déc (p. 71)
ATELIER  
25 janv (p. 70)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
10 € / pers. forfait 
famille (p. 90)  
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

LE PLUS BEAU 
CADEAU DU MONDE

 FO
CUS

39



LE PAYS LOINTAIN
(UN ARRANGEMENT)
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théâtre | d’après Jean-Luc Lagarce | mise en scène Christophe Rauck 
adaptation et dramaturgie Lucas Samain et Haïla Hessou, sous le regard  
de Christophe Pellet | avec Peio Berterretche, Claire Catherine, Morgane  
El Ayoubi, Caroline Fouilhoux, Alexandra Gentil, Alexandre Goldinchtein, 
Victoire Goupil, Corentin Hot, Margot Madec, Mathilde Méry, Cyril Metzger, 
Adrien Rouyard, Étienne Toqué et Mathias Zakhar | plasticien vidéaste  
Carlos Franklin | son Xavier Jacquot | lumières Olivier Oudiou | costumes  
Coralie Sanvoisin | durée 2h15

Présenté à Avignon en 2018, ce succès a marqué magistralement 
la sortie de la 5e promotion d’auteurs et d’acteurs de l’École  
du Nord et l’entrée tant attendue de Jean-Luc Lagarce dans le in. 
Les quatorze comédiens dirigés par Christophe Rauck restituent 
avec superbe la musique de la langue et l’univers poétique  
de l’auteur. Ils portent avec une dose d’humour, de profondeur 
et de finesse, un émouvant voyage vers Le Pays lointain où  
des éclats d’autres pièces viennent alimenter les motifs de ce texte 
testamentaire. Louis revient dans son pays – celui où il est né,  
celui de ses racines – dire à sa famille qu’il va mourir. Il emmène 
avec lui celle qu’il s’est construite dans son exil. Ces deux familles 
se rencontrent, s’opposent et nous emportent, avec la jeunesse 
de ces corps au plateau et l’énergie qui les habite, dans une urgence  
de vivre, de désirer, de comprendre, de tolérer, de dire et d’aimer.

25 FÉV › 1ER MARS    MAR, VEN 20H30 
MER, JEU, SAM 19H30    DIM 16H

BORD DE PLATEAU  
27 fév (p. 75)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)
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SCHUMANN 
BRAHMS
concert-brunch | foyer-bar | Robert Schumann Trio pour violon, violoncelle 
et piano en ré mineur, op. 63, nº 1 Johannes Brahms Trio op. 40 en mi bémol 
majeur, version pour violon, alto et piano | Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret 
violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle & invité | durée 1h

« Mon 37e anniversaire – gaiement avec Clara et les enfants – idées 
pour un trio » : ces quelques lignes notées par Robert Schumann 
en date du 8 juin 1847 sont la première indication relative à son 
opus 63. Huit jours plus tard, la partition est déjà achevée, témoi- 
gnant d’une rapidité d’écriture souvent à l’œuvre chez le musicien. 
Si le contrepoint et l’écriture en canon jouent un rôle important 
dans ce trio, il séduit aussi par ses mélodies impétueuses et 
passionnées qui le rangent parmi les fleurons du romantisme, tout 
comme le Trio op. 40 de Johannes Brahms, initialement composé 
pour cor, son instrument de prédilection. C’est lui-même qui  
a autorisé une version pour alto : « avec le violoncelle cela sonne  
de manière épouvantable, mais à merveille avec l’alto ! » Une page 
mélancolique, marquée par la mort de sa mère, mais traversée 
d’accents réconfortants, voire bucoliques, inspirés par les paysages  
de la Forêt-Noire.

1ER MARS    DIM 13H30
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REPAS BRUNCH  
Pensez à réserver 
votre brunch (13 €) 
en même temps  
que votre place  
de concert (p. 85)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)
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LA GUINGUETTE  
À PÉPÉE
CONCERT À DANSER
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jazz et java | tout public | foyer-bar | de et avec Catherine Delaunay 
clarinette, accordéon diatonique, voix, petit bazar, piano à orteils,  
Pascal Van den Heuvel saxophone, voix, scie, ukulélé, piano à orteils, 
Sébastien Gariniaux guitare, banjo, ukulélé, voix, piano à orteils 
durée env. 1h30

Vous aimez guincher et écouter du bastringue, vous allez  
adorer La Guinguette à PépéE et son concert à danser. Traversant 
régulièrement la France pour faire partager à un large public  
leur énergie et leur joie de vivre, ce trio de musiciens chevronnés 
s’amuse des accointances gouailleuses entre le jazz et la java pour 
faire se trémousser les quidams. Catherine Delaunay, Sébastien 
Gariniaux et Pascal Van den Heuvel utilisent une instrumentation 
originale avec, à eux trois, pas loin d’une douzaine d’instruments, 
dont le piano à orteils et leurs propres voix, pour vous emmener 
dans l’ambiance musicale d’entre-deux-guerres. Leur répertoire fait 
la part belle aux standards de la musique populaire des années 20, 
30 et 40. Des reprises détonantes de morceaux composés par  
Jo Privat, Gus Viseur, Tony Murena, Louis Prima… Alors, laissez-vous 
tenter par le swing effronté et encanaillez-vous en toute liberté.

6 MARS    VEN 20H30

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
10 € / pers. forfait 
famille (p. 90)  
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

45



LA NUIT DE LA MARIONNETTE **  
29 février Théâtre Jean Arp (hors les murs) | Clamart | sam de 20h à 6h

LE JOUR OÙ LE PENSEUR DE RODIN S’EST TRANSFORMÉ EN GOMME 
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii 
3 mars Théâtre de Châtillon | Châtillon | mar 20h30

ALORS CARCASSE [création] cie trois-six-trente 
de Mariette Navarro | Bérangère Vantusso 
4 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | mer 20h30

BURNING (JE NE MOURUS PAS ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA) 
L’Habeas Corpus Cie  
4 & 5 mars Théâtre Firmin Gémier / La Piscine 
Châtenay-Malabry | mer 20h30 | jeu 20h 
7 mars Théâtre Jean Arp | Clamart | sam 20h30

À VUE [création] cie 32 novembre 
6 mars Théâtre de Châtillon | Châtillon | ven 19h30

MAJA collectif X  
6 mars Théâtre des Sources | Fontenay-aux-Roses | ven 21h

JEU * cie A kan la Dériv’ | à partir de 3 ans 
8 mars Le Temps des Cerises | Issy-les-Moulineaux | dim 10h & 11h15

LE BAL MARIONNETTIQUE [création] cie Les Anges au Plafond 
8 mars Théâtre Jean Arp (hors les murs : Salle des fêtes)  
Clamart | dim 17h | échauffement 16h 
14 mars Théâtre 71 | Malakoff | sam 20h30 | échauffement 19h30

FRANKENSTEIN d’après Mary Shelley | cie Karyatides 
10 › 12 mars Théâtre 71 | Malakoff | mar 20h30 | mer, jeu 19h30

UN CAMPUS COMPLÈTEMENT MARTO ! 
marionnettes et théâtre d’objets en extérieur 
11 mars Université Paris Nanterre | Nanterre | programmation en cours

L’HERBE DE L’OUBLI cie Point Zéro 
13 mars Théâtre Victor Hugo | Bagneux | ven 20h30

CACTUS * cie AMK | à partir de 2 ans 
14 mars Le Temps des Cerises | Issy-les-Moulineaux | sam 10h30 & 17h

› 17 € plein tarif | 13 € – 30 ans, demandeurs d’emploi, RSA, +60 ans, pers. handicapées, abonnés 
des théâtres MARTO ! | 12 € Ticket-Théâtre(s) dans les lieux adhérents | * 8 € tarif unique 
** 29 € tarif unique La Nuit de la Marionnette (hors Pass & abonnement) | 24 € Pass MARTO !  
3 spectacles minimum (8 € la place supplémentaire) 
› infos pratiques, interviews, photos et indiscrétions festivalmarto.com 
› programmation sous réserve de modifications

20 ANS !
FESTIVAL 
MARTO.COM
MARIONNETTES  
29.02 › 14.03.20 
& OBJETS
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opéra et théâtre d’objets | tout public | d’après le roman de Mary Shelley 
mise en scène Karine Birgé | dramaturgie Félicie Artaud et Robin Birgé  
avec Cyril Briant, Marie Delhaye / Karine Birgé (en alternance), Virginie 
Léonard / Lisa Willems chant (en alternance), Kevin Navas / Thomas  
Eeckhout piano (en alternance) | création sonore Guillaume Istace | création  
lumière et coordination technique Dimitri Joukovsky | scénographie  
et costumes Claire Farah | confection costumes Camille De Veaux de Sancy  
constructions Sébastien Boucherit, Claire Farah, Joachim Jannin  
et le Théâtre de Liège | durée env. 1h15

Proposer les grands mythes littéraires sur un petit plateau de théâtre, 
raconter beaucoup avec peu, tel est le credo de la compagnie  
qui a distillé avec créativité et intelligence Les Misérables, Carmen  
ou Madame Bovary. Chaque adaptation révèle un art consommé 
de la synthèse où des comédiens racontent, incarnent, évoquent 
et donnent vie à une galerie de figurines et d’objets chinés. 
Accompagnées d’une pianiste et d’une chanteuse, les Karyatides 
réussissent cette fois-ci à faire vivre les figures marquantes du  
roman de Mary Shelley. Dans ce Frankenstein pour objets et opéra, 
Victor se rappelle son existence gâchée par l’ambition d’insuffler 
la vie à des cadavres. Sa mère chante le déchaînement du destin 
qui relie le créateur et la créature. Une version étonnante  
et hautement poétique qui garde toute sa portée fantastique  
et ses réflexions morale, politique et scientifique.

10 › 12 MARS    MAR 20H30    MER, JEU 19H30 
SCOLAIRES MAR, JEU 14H30    MER 10H30

TARIFS  
17 € | 13 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi, 
RSA, +60 ans,  
pers. handicapées,  
abonnés des  
théâtres MARTO!

12 € Ticket-Théâtre(s) 
10 € / pers. forfait 
famille (p. 90)  
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

FRANKENSTEIN
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création musique, danse et marionnettes pour les 20 ans du festival MARTO !  
mise en scène Brice Berthoud | avec les marionnettistes Camille Trouvé, 
Jonas Coutancier, Yaël Rasooly et les musiciens de l’Ensemble 2e2m | direction 
musicale Fernando Fiszbein | constructrices Amélie Madeline et Camille 
Trouvé | costumes Séverine Thiebault | lumières Nicolas Lamatière | régie 
Philippe Desmulie | et avec… Los invitados excepcionales | durée 1h30

Lorsqu’on survit à 20 coups de MARTO !, il reste quelques séquelles, 
à commencer par un comportement plus ou moins dingue qui 
consiste à inventer un spectacle destiné à aucun public. Le collectif 
MARTO ! l’a rêvé, a même cassé la cagnotte et confié à la douce 
folie créatrice des Anges au Plafond le soin de le réaliser. Une heure 
avant d’entrer en piste, on travaille ensemble sa souplesse, son 
centre de gravité, on révise sa grammaire de manipulation pour  
la beauté du geste. Bien sagement suspendues, des marionnettes 
à taille humaine vous attendent. Marionnettes à jupes longues  
et colorées, castagnettes-dentiers, chapeaux-masques et autres 
objets. Tout un univers festif et légèrement lugubre évoquant  
les fêtes du Dia de los Muertos pour un bal marionnettique dont 
vous êtes les acteurs. Venez en noir, on vous offre la couleur  
et des surprises ! Il se murmure à ce propos, qu’au milieu des 
meneuses de bal et des marionnettistes, des guests pourraient 
rejoindre l’orchestre aux accents latino et prendre le micro  
pour une bossa ou un fado…

14 MARS    SAM 20H30    ÉCHAUFFEMENT À 19H30

PROJET  
PARTICIPATIF  
18 janv, 4 fév, 6 fév  
ou 4 mars (p. 73)
EXPOSITIONS  
12 & 13 oct (p. 73)

TARIFS  
17 € | 13 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi, 
RSA, +60 ans,  
pers. handicapées,  
abonnés des  
théâtres MARTO!

12 € Ticket-Théâtre(s) 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

LE BAL 
MARIONNETTIQUE

51



©
 G

io
va

n
n
i 
C

it
ta

d
in

i 
C

e
si

création théâtre | déclinaison en 3 pièces | Le Marché de Jacques Jouet  
45 min – L’Intérimaire de Rémi De Vos (éd. Actes Sud-Papiers) 45 min –  
L’Augmentation de Georges Perec (éd. Hachette Littérature) 1h | conception, 
mise en scène et scénographie Anne-Laure Liégeois | avec Jérôme Bidaux, 
Olivier Dutilloy et Anne Girouard | création lumière Guillaume Tesson  
costumes Séverine Thiébault | vidéo des intermèdes Grégory Hiétin

Ce triptyque mordant et joueur, bourré d’humour et de cynisme, 
brosse l’univers impitoyable de l’entreprise. Alors que Georges  
Perec empile une série d’arguments pour tenter d’obtenir  
une augmentation, Rémi De Vos observe un CDI lutter avec un 
intérimaire pour conserver son emploi à la livraison des cartons 
de Noël. Au-delà de l’aspect sociologique, ces deux textes 
s’approprient la réalité du travail comme une matière poétique 
qu’Anne-Laure Liégeois met en regard de sa commande à Jacques 
Jouet. Avec cette pièce de l’auteur oulipien et chroniqueur  
à Des papous dans la tête, elle sonde ainsi l’évolution du monde 
du travail des années 70 à nos jours et parfait le plaisir voluptueux 
des mots et du rire. Présentée en duo la semaine et en intégrale 
le week-end, cette trilogie met en scène trois superbes héros  
du cataclysme de la réussite professionnelle. Totalement habités 
et un peu allumés, ils rendent à cette entreprise toute sa subtilité 
et causticité.

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

ATELIER  
29 fév (p. 70)
CARTE BLANCHE  
21 mars (p. 74)
RENCONTRE  
25 mars (p. 69)
EXPOSITION  
18 › 26 mars (p. 75)

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 
12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

* voir répartition 
des pièces dans 
le calendrier (p. 89)

ENTREPRISE
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théâtre musical | dès 8 ans | texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé 
(éd. collection Heyoka jeunesse Actes Sud-Papiers) | musique François Praud 
avec Léopoldine Hummel, François Praud et Loïc Risser | collaboration 
artistique Tünde Deak | création sonore Morgan Conan-Guez | lumières Kevin 
Briard | costumes Marc Lainé et Marie-Cécile Viault | construction décors 
Jipanco | durée 1h05

Il aura fallu attendre presque dix ans avant que Marc Lainé nous  
entraîne à nouveau sur les terrains de l’enfance. Entre-temps, 
ce touche-à-tout théâtral n’aura pas laissé les adultes en reste 
en imposant son style nourri par les compositions jouées live  
par Moriarty, Bertrand Belin ou Superpoze. Aujourd’hui, il boucle  
la boucle et pousse un cran plus loin sa signature avec ce conte  
initiatique qui donne à la musique le pouvoir d’apaiser le chaos 
du réel. Avec toute sa délicatesse et sa poésie, il traite sans fausse  
note du sujet sensible d’un enfant perdu face à des histoires de 
grands. Simon, 10 ans, musicien prodige, est sur le point de passer  
le « Concours National des Pianistes de Demain ». Malgré  
son talent, il s’empêtre car il s’est mis en tête que de son succès  
dépend la réconciliation de ses parents. Pour l’aider, il peut  
compter néanmoins sur sa prof de piano et sur son copain Ludo  
qui l’initie au rap, au rock et même à l’électro.

29 › 31 MARS    DIM 16H30 *    LUN 19H30 
SCOLAIRES LUN 14H30 *    MAR 10H30 & 14H30

LECTURE  
18 & 21 mars (p. 75)
TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
10 € / pers. forfait 
famille (p. 90)  
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

 * représentations  
en audiodescription
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DÉSACCORDÉE
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création musique du monde | composition Yves Rousseau | avec Oua-Anou 
Diarra flûte peule, tamani, calebasse, djéli n’goni, Victor Jacob chef 
d’orchestre et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie | durée 1h

Oua-Anou Diarra est un artiste singulier dont la musique, vivante 
et expressive, prend ancrage dans ses racines au Burkina-Faso.  
Ce multi-instrumentiste résident en France ne laisse personne 
indifférent. Griot d’origine, il raconte des mythes, des chants ou 
des histoires du passé et développe un univers artistique personnel 
avec sa voix, ses percussions et son instrument de prédilection 
qu’est la flûte peule guinéenne. Cet artiste citoyen du monde  
a inspiré Yves Rousseau, contrebassiste de jazz et compositeur 
aux multiples influences. Il écrit pour Alter ego une musique  
sans frontières où se rencontrent sur son territoire musical,  
la musique traditionnelle africaine et celle de dix-sept musiciens 
dits « classiques » pour lesquels les guillemets s’imposent tant 
ceux-là sont aguerris, au sein de l’Orchestre Régional de Normandie,  
à la transversalité. Une gageure qui promet d’embarquer le public 
dans les contrées de l’émotion pure.

2 AVRIL    JEU 20H30
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TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)
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théâtre | texte et mise en scène Pauline Sales (éd. Les Solitaires Intempestifs) 
avec Gauthier Baillot, Olivia Chatain, Anthony Poupard et Hélène Viviès 
scénographie Marc Lainé et Stéphan Zimmerli | son Fred Bühl | lumières 
Mickaël Pruneau | costumes Malika Maçon | construction décor Les ateliers 
du Préau | durée 1h45

Dans ce monde agité où pointe la catastrophe, on fait comment 
pour faire bien ? Pour être écoresponsable, économe, solidaire ? 
Comment agir en pleine conscience ? Face à sa responsabilité de  
femme, mère, prof et citoyenne, Valentine craque. Elle abandonne  
ses élèves en plein Paris lors d’un voyage scolaire et débarque 
chez son frère, un artiste plasticien qu’elle n’a jamais vraiment  
compris. Avec un humour irrésistible, J’ai bien fait ? questionne  
la légitimité de nos actes et notre relation au monde. En croisant 
le point de vue d’une professeure, d’un artiste, d’un scientifique  
et d’une ancienne élève, Pauline Sales déclenche un enchaînement 
d’interrogations sur la société comme elle est devenue et comme 
elle va, sur la place que chacun y occupe. Servie par des acteurs  
de haut vol, cette pièce réaliste et loufoque parle ainsi de tous 
ceux qui tentent de faire de leur mieux et nous exhorte à ne pas 
capituler.

23 › 29 AVRIL    MER, JEU, SAM 19H30 
MAR, VEN 20H30    DIM 16H

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

J’AI BIEN FAIT ?

59



©
 R

o
y 

E
xp

o
rt

 S
.A

.S

ciné-concert | tout public | film et musique de Charlie Chaplin  
avec Olivier Dejours chef d’orchestre, Marianne Huard piccolo, Sylvain 
Frydman clarinette, Yannick Marillier basson, Olivier Manchon trompette, 
Sylvain Mear trombone, Cédric Barbier percussions, Alain Neveux piano, 
Julien Churin violon I, Arnaud Pierre violon II, Emmanuel Gross alto, 
Geneviève Koerver violoncelle, Mathilde Rognon contrebasse | durée 1h

Charlie Chaplin, homme orchestre, a transformé le cinéma en art. 
Reconnu comme scénariste, acteur et réalisateur, il n’a remporté 
qu’un seul oscar décerné non pas dans l’une de ces trois catégories 
mais pour la musique de film ! Quarante ans après le tournage  
des séquences muettes de Charlot soldat, il en écrit les musiques, 
interprétées pour ce ciné-concert par l’Ensemble Fa7, donnant 
ainsi à la projection toute la cohérence de cette œuvre majeure 
et engagée. En pleine Première Guerre mondiale, Chaplin envoie  
son personnage Charlot dans les tranchées françaises. Moustache 
au creux du nez, maquillage noir autour des yeux, il incarne  
un soldat américain naïf qui se porte volontaire pour des missions 
dangereuses. Il accumule les gaffes et les maladresses tout en 
accomplissant in fine de vrais exploits, dont le premier d’entre eux, 
celui de nous faire rire d’un sujet délicat. Un comique de l’absurde 
où Chaplin répond en artiste à l’absurdité de la guerre. Chapeau !

6 MAI    MER 19H30

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
10 € / pers. forfait 
famille (p. 90)  
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)

CHARLOT SOLDAT
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JE BRÛLE
(D'ÊTRE TOI)
création théâtre et marionnettes | dès 3 ans | conception Marie Levavasseur 
et Gaëlle Moquay | écriture et mise en scène Marie Levavasseur | avec Vera 
Rozanova, Gaëlle Moquay / Marie Bourin (en alternance), Dominique Langlais /  
Stéphane Miquel (en alternance) | scénographie Gaëlle Bouilly et Dorothée 
Ruge | création lumière Hervé Gary | création sonore et musicale Rémy 
Chatton | construction et direction marionnettes Julien Aillet | costumes  
et accessoires Mélanie Loisy | création d’images Christophe Loiseau 
durée env. 50 min

Déjà avec Comment moi je ? Marie Levavasseur faisait le pari 
de parler de philosophie aux enfants avec l’histoire d’une 
gamine qui posait une kyrielle de questions sur la vie et la mort. 
Voilà qu’elle récidive pour ouvrir la réflexion sur ce qui constitue 
notre lien à l’autre. Comment réussir à se comprendre et se faire 
comprendre ? Comment trouver les mots justes ? Appréhender 
au mieux nos émotions débordantes ? À ce jeu-là, la petite louve 
du grand Nord va apprendre à ses dépens que l’amour ça ne se  
commande pas d’un claquement de doigt et qu’il est important 
de se connaître pour apprendre à aimer et être aimé en retour. 
Marionnettes, objets, projections, toute l’esthétique et la poésie 
Tourneboulé se retrouvent dans ce conte initiatique où les enfants  
sont poilus, le père Noël est proche de la retraite et les cerfs 
parlent anglais…

12 › 15 MAI    MAR 19H30    MER 15H30 
SCOLAIRES MAR, JEU, VEN 10H30 & 14H    MER 10H30
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TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
10 € / pers. forfait 
famille (p. 90)  
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)
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musique classique | grande salle | Franz Schubert « Quartettsatz »,  
quatuor à cordes en ut mineur nº 12, D. 703 Felix Mendelssohn Quintette  
pour cordes nº 1, op. 18 Johannes Brahms Sextuor à cordes nº 2, op. 36 
Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard 
violoncelle & invités | durée env. 1h20 entracte compris

Un souffle romantique déferle sur le dernier concert de la saison 
en trois œuvres de musique de chambre à géométrie variable. Avec 
Franz Schubert, le tragique s’invite dans le quatuor Quartettsatz  
de 1802, inachevé comme la plupart des œuvres de cette année 
de crise. La tonalité d’ut mineur du premier mouvement (le seul 
complètement mené à terme) est caractéristique de l’angoisse  
à laquelle est en prise le compositeur. Felix Mendelssohn est lui 
aussi marqué par le tragique quand il écrit son premier quintette : 
son ami d’enfance Eduard Rietz vient de mourir. Mais si le compo-
siteur n’a que 17 ans, il déploie déjà une ampleur beethovénienne 
doublée d’une écriture audacieuse. Enfin, dans son premier 
sextuor à cordes, surnommé Sextuor du printemps, Johannes 
Brahms manifeste une fougue juvénile, faisant jaillir idées 
musicales et fulgurances poétiques.

29 MAI    VEN 20H30

TARIFS  
28 € | 20 € +60 ans,  
amis d’abonnés, 
structures partenaires 
14 € –30 ans, 
demandeurs d’emploi,  
pers. handicapées 

12 € Ticket-Théâtre(s) 
5 € minimum 
vieillesse, RSA 
8 › 15 € place abo  
& pass (p. 90)
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création danse | création collective Oded Avinathan, Hamza Benlabied,  
Gwendal Beylier, Alejo Bianchi, Airelle Caen, Yamil Falvella, Löric Fouchereau,  
Tuk Frederiksen, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Mikis Matsakis, Maélie  
Palomo, Arnau Povedano, Belar San Vincente, Abdeliazide Senhadji, Andres  
Somoza, Florian Sontowski, Antoine Thirion et Paula Wittib | collaboration  
artistique Rachid Ouramdane | création lumière Vincent Millet | création  
costumes Nadia Léon | collaboration acrobatique Nordine Allal | durée 1h10

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », telle est la devise  
de XY, l’un des plus grands collectifs de portés acrobatiques.  
Il s’entoure ici du chorégraphe Rachid Ouramdane pour défier la loi  
de la gravitation et courir ce rêve fou : devenir oiseau. Les vertiges  
visuels dont sont capables les dix-neuf voltigeurs repoussent les  
frontières du chorégraphique et permettent une écriture énigmatique  
comme celle qui meut les nuées d’étourneaux, dont l’instinct est  
de faire ensemble pour survivre. Ces incroyables phénomènes de  
vols permettent de filer l’analogie et de produire pour cette création  
des formes qui se décomposent et se recomposent sous nos yeux  
ébahis, proposent des images improbables et inattendues, jouent  
avec des effets de lévitation ou de slow-motion. Möbius renvoie  
à ces moments naturels et fantastiques en affirmant la prouesse,  
l’écoute et la confiance comme des actes de résistance joyeux  
et poétiques.

5 MAI    MAR 20H45

TARIF UNIQUE ABONNÉ 18 €

  
49 av. Georges Clémenceau 
92330 Sceaux
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 LES ÉCLAIRAGES
FOCUS COMPAGNIES
L’opération « Nos voisins sont formidables » a uni de longues années  
durant les forces et singularités des théâtres de proximité pour permettre  
au public de circuler librement parmi les esthétiques contemporaines.  
Ce réseau d’acteurs a souhaité renouveler sa manière d’être au territoire tout  
en conservant une offre attrayante pour les spectateurs de ces villes.  
Les modalités de ce renouveau diffèrent d’une scène à l’autre. À Malakoff 
nous avons choisi de mettre en lumière les artistes sur ce territoire avec  
deux focus compagnies. Celui des Anges au Plafond offre aux spectateurs  
la possibilité de (re)voir plusieurs pièces du répertoire de la compagnie  
sur différents plateaux. Celui de La Rousse conjugue les forces de plusieurs 
lieux pour valoriser la prochaine création de la compagnie et créer  
de l’en commun entre les spectateurs petits et grands de deux villes.

LES ANGES AU PLAFOND 
Les Nuits polaires 21 › 25 janv à La Fabrique des Arts de Malakoff (p. 32) 
Au fil d’Œdipe 13 & 14 janv au Théâtre Jean Arp de Clamart  
Le Cri quotidien 19 janv à la médiathèque de Clamart  
Une Antigone de papier 24 & 25 janv au Théâtre Jean Arp  
Et aussi l’exposition La Marionnette en chantier à La Fabrique des Arts (p. 73) 
et pour MARTO !, Le Bal marionnettique à Clamart et au Théâtre 71 (p. 50)

LA COMPAGNIE LA ROUSSE 
Le plus beau cadeau du monde de Nathalie Bensard (p. 38) sera également 
présenté au Théâtre Victor Hugo de Bagneux les 1er & 2 avril.

ACCÈS PRIVÉS
Derrière chaque panneau « Interdit au public » se cachent des secrets qui 
ne cessent d’alimenter les fantasmes. Comment fonctionnent véritablement 
ces lieux culturels dont on ne connaît finalement que les espaces réservés 
au public ? Le Théâtre 71 et le cinéma Marcel Pagnol vous proposent 
de pousser enfin les portes interdites.

› visite des coulisses du théâtre 12 oct, 15h | entrée libre, sur réservation * 
› visite de la cabine de projection du cinéma Marcel Pagnol (p. 76) 13 oct, 
10h30 à 12h30, toutes les 1/2h, par groupe de 5 personnes maximum 
entrée libre sur réservation *

RÉPÉTITION PUBLIQUE
À l’abri des regards, alors que les répétitions battent leur plein et que 
s’ajustent les premiers détails du spectacle, l’équipe artistique d’À mon bel 
amour (p. 22) vous ouvre les portes de la création et invite une poignée  
de spectateurs à assister à une heure de répétition à La Fabrique des Arts.

› 29 août, 19h à La Fabrique des Arts (p. 78)  
entrée libre sur réservation *

RENCONTRE
PEREC-JOUET, RENCONTRE AVEC L’UNIVERS DÉBRIDÉ DU GROUPE 
LITTÉRAIRE COFONDÉ PAR RAYMOND QUENEAU  
La contrainte dans la littérature, célébrée entre autres par Queneau, Perec, 
Calvino et Roubaud, l’Oulipo (l’OUvroir de LIttérature POtentielle) a influencé, 
fécondé, hybridé d’autres arts, du cinéma à la cuisine en passant par l’art 
théâtral. À l’issue de la représentation du diptyque L’Augmentation & Le Marché 
(p. 52), rencontrez Jacques Jouet (p. 70), l’équipe artistique et des invités pour 
échanger sur la vitalité oulipienne qui joue avec les mots et la syntaxe depuis 
1960. Jacques Jouet a rencontré l’Oulipo en 1978, à l’abbaye de Royaumont, 
lors d’un stage dirigé notamment par Georges Perec qui le coopta et fit de lui 
un membre actif oulipien depuis 1983. 

› 25 mars, à l’issue de la représentation
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EN COMPAGNIE DE…
ATELIER DANSE ADO / JEUNESSE 
Dans À mon bel amour (p. 22), Anne Nguyen explore le lien entre corps, 
représentation, mouvement et émotion. Elle y met en scène des danses  
diverses aux identités fortes (voguing, krump, waacking, popping, danse 
contemporaine, danse classique…) pour explorer comment elles peuvent  
traverser les mêmes enjeux. Les participants, âgés de 15 à 25 ans, pourront  
découvrir différentes gestuelles du spectacle ainsi que les valeurs et systèmes 
de représentation qui les sous-tendent et approfondir la danse krump avec 
Émilie Ouedraogo, spécialiste de la discipline.

› en partenariat avec le service jeunesse de la Ville de Malakoff 
› 23 nov, 14h30 à 17h30 au foyer-bar 
› 20 €, renseignements & réservations rp@theatre71.com 01 55 48 91 03/06/12

ATELIER CADEAU PARENTS / ENFANTS  
Dans la valise de la compagnie La Rousse (p. 38), parents et enfants 
trouveront des éléments de costumes, de la laine, du tissu, un « magasin » 
d’objets hétéroclites, des photos, des feuilles, du carton, des marqueurs, 
des scotchs® de couleurs… matières pour histoires à inventer, rêves à tricoter 
et héros à inviter. Une surprise, un cadeau qu’enfants et parents se font 
mutuellement pendant 3 heures, entre jeux, création et goûter.

› 25 janv, 14h30 à 17h30 au foyer-bar 
› 20 € par duo, renseignements & réservations  
rp@theatre71.com 01 55 48 91 03/06/12

ATELIER D’ÉCRITURE OULIPO  
À la fois poète, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre, essayiste et artiste 
plasticien, Jacques Jouet (p. 52 & 69) participe à l’émission Des Papous  
dans la tête sur France Culture et compose, depuis le 1er avril 1992, un poème 
quotidien, Le Poème du jour. Son roman-feuilleton La République de Mek 
Ouyes compte près de deux mille épisodes à ce jour. Comme tous les autres 
membres de l’Oulipo, il considère les contraintes littéraires comme de puissants 
ferments d’imagination créative. Il vous propose, le temps d’une journée,  
de vous soumettre à des contraintes pour paradoxalement arriver à libérer 
l’écriture, notamment en se défaisant de l’aléatoire et des automatismes  
de l’inconscient.

› 29 fév, 10h à 17h à La Fabrique des Arts (p. 78) 
› 40 €, renseignements & réservations rp@theatre71.com  
01 55 48 91 03/06/12

DUOS HORS LES MURS
SPÉCIMENS 
Période transitoire et décisive par excellence, l’adolescence est un moment 
intense de la vie, souvent moqué, caricaturé, mystifié ou banni, bref, un espace 
de théâtre que Nathalie Bensard a eu envie d’investir. Elle écrit et met en scène 
un garçon et une fille en pleine métamorphose, qui explorent les stéréotypes, 
les préjugés, les empêchements, les peurs, les envies et les sentiments qui  
les traversent. Entre deux modèles, Shakespeare et Walt Disney, ils cherchent 
qui ils sont, ce qu’ils font là et comment trouver leur propre voie avec  
en sus un grand mystère à découvrir : l’amour.

› 4 déc, à 19h30 à l’Espace Angela Davis – 2 rue Augustine Variot Malakoff 
› en écho avec Le plus beau cadeau du monde (p. 38) et Nous, dans  
le désordre (p. 20) 
› entrée libre sur réservation *

ELLE ET LUI 
Deux comédiens jouent une scène de rencontre amoureuse. Ils sont enfants. 
Puis adolescents. Puis ils se séparent. Se retrouvent. Se reséparent.  
C’est bientôt toute une vie amoureuse qui défile sous vos yeux. De l’enfance 
à la vieillesse. Des premiers émois aux affaires extraconjugales. Du rire aux 
larmes. Leurs dialogues sont construits exclusivement de répliques de films 
rejouées dans d’autres circonstances et dans d’autres lieux. Tirés de grands 
classiques comme d’œuvres (trop) méconnues, les dialogues d’Elle et Lui 
réécrivent une histoire d’amour unique, faite d’autres histoires d’amour 
cinématographiques.

› 12 déc, 20h30 au cinéma Marcel Pagnol (p. 76) 
› en écho à Cannes 39/90 (p. 28) 
› entrée libre sur réservation *

PROMENADE
CINÉ-BALADE MONTMARTRE 
De la rue Saint-Vincent au cinéma Studio 28 en passant par le Sacré-Cœur, 
cette visite guidée, en écho au spectacle Cannes 39/90 (p. 28), vous fera 
découvrir le quartier le plus filmé de la capitale où chaque réalisateur semble 
s’être inspiré de l’histoire de la butte et de ses artistes. Du Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain à d’autres films tel qu’Un Américain à Paris, cette balade 
traversera le cinéma de Lelouch et fera des clins d’œil à Carné ou Renoir.

› 11 janv, 15h devant le métro Lamarck-Caulaincourt (Mº 12) 
› 14 € sur réservation *
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PROJETS PARTICIPATIFS
COMITÉ DE SPECTATEURS 
Dans le cadre de la création À mon bel amour (p. 22), la chorégraphe Anne 
Nguyen vous propose de faire partie d’un comité de spectateurs pour vous 
permettre de découvrir de plus près les différentes étapes de sa conception 
et d’interagir sur les questions qui inévitablement naissent au cours du travail. 
Au-delà du temps de répétition publique (p. 69), les membres du comité 
constitué seront invités à un filage privé et consultés pour échanger sur  
le fond même du spectacle qui interroge notre perception de l’individu,  
du couple et du collectif en déclinant différentes conceptions de l’identité  
et de la beauté.

› 29 août, 19h à La Fabrique des Arts (p. 78) | 26 sept, 19h au Théâtre 71 
› renseignements & inscriptions rp@theatre71.com 01 55 48 91 03/06/12

SCULPTURES VIVANTES  
La thématique qui ressort de toutes les créations de la compagnie La Rousse 
est le pouvoir de l’imagination et de l’imaginaire pour appréhender 
le monde. Cette force qui fait l’essence même du désir de la compagnie 
de faire du théâtre est à la disposition de tous à tout instant. Elisabeth 
Martin, costumière et plasticienne, accompagnée d’artistes de la compagnie 
vous invitent à vous fabriquer une deuxième peau, avec imagination, 
émotion et liberté, avec des vêtements, des objets et des matières, récupérés 
et détournés. En association avec le Club Photo de Malakoff, les sculptures 
vivantes que vous aurez créées seront immortalisées par les photographes 
malakoffiots et exposées au Théâtre 71 lors des représentations de la création 
théâtrale Le plus beau cadeau du monde (p. 38).

› ateliers 12 & 13 oct, 14h ou 16h à La Fabrique des Arts (p. 78) 
› 1 atelier de 2h / pers. 
› entrée libre sur inscription* avant le 27 septembre 
› en partenariat avec la Ville de Malakoff 
› exposition du 28 janv au 7 fév, aux heures d’ouverture du bar du théâtre 
vernissage 2 fév, à l’issue de la représentation

LA MARIONNETTE EN CHANTIER  
De novembre 2018 à mai 2019, dix élèves du collège Henri Wallon de Malakoff 
se sont appropriés la figure du héros. À travers leurs idéaux, leur imaginaire 
et leurs questionnements sur le monde qui les entoure, ils ont dressé, avec 
la complicité des Anges au Plafond, le portrait d’un héros ou d’une héroïne 
contemporaine et l’ont transposé dans le réel via la construction d’une 
marionnette. Leurs créations feront l’objet d’une exposition de rue sous 
la forme de collages plus grands que nature et d’une exposition commentée 
des marionnettes réalisées. À leurs côtés et pour la première fois réunies, 
presque l’ensemble des marionnettes de la compagnie ; une véritable galerie 
de personnages croisés sur scène : Antigone, Créon, Œdipe, Romain Gary 
ou Jean Seberg… Ces deux après-midis seront ponctués d’ateliers de 
manipulation ouverts à tous sur réservation.

› 12 & 13 oct, de 14h à 18h à La Fabrique des Arts (p. 78) et dans le quartier  
› renseignements & réservation auprès des Anges au Plafond  
au 01 47 35 08 65 ou communication@lesangesauplafond.net  
› en partenariat avec la Ville de Malakoff

BARON D’UN JOUR, BARON TOUJOURS 
Dans le glossaire forain, le baron est le compère qui se glisse dans la foule 
pour entraîner le public. Dans le langage des Anges au Plafond c’est la même 
chose, mais en mieux. En trois heures, un duo marionnettiste/musicien forme 
les participants de l’atelier aux rudiments essentiels pour être le jour J 
des meneurs et des complices artistiques privilégiés du Bal marionnettique 
(p. 50). Dans le secret du grand carnaval populaire qui est en train 
de s’inventer, vous aurez un temps d’avance pour vous glisser dans le rythme 
de la danse, contribuer à l’œuvre collective et être les rois et reines de 
la piste. Prenez votre part de la création sans crainte car ceux qui ne savent 
pas mettre un pied devant l’autre sauront faire valser les marionnettes sorties 
tout droit de l’imagination des Anges, et ceux qui ne savent rien faire 
de leurs dix doigts sauront dompter des dentiers et autres objets impro-
bables. 

› quatre master class organisées par le réseau du festival MARTO !  
pour être les barons du bal à Clamart ou à Malakoff (p. 47) 
› 18 janv de 15h à 18h, 4 fév de 19h à 22h, 6 fév de 19h à 22h  
ou 4 mars de 19h à 22h à La Fabrique des Arts (p. 78)  
› 1 atelier de 3h/pers.  
› entrée libre sur inscription avant le 2 déc auprès de balmarionnettique@
gmail.com (dans la limite des places disponibles, réservé au public muni  
d’un billet pour Le Bal marionnettique)
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CARTES BLANCHES
LE KARAOKÉ DU FESTIN 
La compagnie Le Festin transforme le foyer-bar du théâtre en karaoké kitch 
d’entreprise ! À grands renforts de boules à facettes, l’équipe d’Anne-Laure 
Liégeois vous invite à baisser la garde et à trouver un bon moyen pour mieux 
connaître les spectateurs et les collègues avec lesquels vous êtes peut-être 
venus au théâtre. Certains d’entre vous révéleront leurs talents de choristes 
pour pousser la chansonnette sur les tubes de Christophe, Dalida, Michel 
Delpech, Boney M… et d’autres les encourageront. 

› 21 mars, à l’issue d’Entreprise (p. 52) au foyer-bar 
› réservé aux spectateurs du jour (dans la limite des places disponibles)

TAPIS ROUGE TCHI TCHA 
Avec Cannes 39/90 (p. 28), Étienne Gaudillère axe le spectacle sur les « coulisses » 
du festival de Cannes avec comme enjeu de mise en scène, celui de montrer 
la vie extérieure du festival, notamment dans les premières années lorsqu’il  
s’invente de toutes pièces, parfois de bric et de broc. En écho au spectacle  
où finalement il n’est pas tant question de films que d’Histoire, nous avons  
laissé carte blanche au metteur en scène pour nous proposer un film qui,  
selon lui, marque l’histoire du festival de Cannes : Quand passent les cigognes 
de Mikhaïl Kalatozov (en version restaurée VO).

› 13 janv, 20h30 au cinéma Marcel Pagnol (p. 76) 
› tarifs habituels des rencontres 5 €, 4 €

LECTURE JEUNE PUBLIC
LE COIN DES FAMILLES  
Venir au théâtre en famille c’est une question de regard porté les uns sur  
les autres, de l’enfant vers le parent, du parent sur l’enfant, une question  
de liberté d’aimer, de ne pas aimer, de dire ou de ne pas dire, de rencontre 
avec un art, une œuvre, des artistes, avec d’autres spectateurs, de partage 
de l’extraordinaire, du quotidien aussi, des visions du monde, d’un temps hors 
du temps… Cette saison, beaucoup de spectacles peuvent se voir en famille 
(p. 22, 26, 38, 44, 48, 54, 60 & 62) et certains en parlent même, notamment  
La Chambre désaccordée (p. 54). Pour favoriser le coin des familles, la Scène 
Nationale a demandé à François Leclère de choisir et de diriger une lecture 
d’une pièce inédite de théâtre jeunesse, accessible dès 8 ans, sur le thème 
de la famille. Des histoires avec de lourds secrets, des liens très forts entre 
frères et sœurs, des familles recomposées, des pères qui attendent avec 
impatience la venue d’un enfant ou des enfants en recherche de père…  
le suspense est à son comble jusqu’à l’automne. Patience, mais vous pouvez 
d’ores et déjà prendre date.

› 18 mars, 14h30 à la médiathèque Pablo Neruda – 24 rue Béranger Malakoff 
› 21 mars, 14h30 à la bibliothèque Georges Brassens – 38 rue Gassendi Paris 14e  
› entrées libres sur réservation*

ET AUSSI
D’autres Éclairages sont à découvrir en ligne avec notamment des  
bords de plateau autour de Sabordage le 16 oct (p. 8) et du Pays lointain  
(un arrangement) le 27 fév (p. 40), des expositions thématiques en lien  
avec les spectacles dont celle de l’École Estienne autour d’Entreprise (p. 52) 
et d’autres rendez-vous en cours de construction pour fêter les 20 ans  
de MARTO !

* réservation 01 55 48 91 00 ou en ligne theatre71.com 
les ateliers, le comité de spectateurs, la promenade  
et Elle et Lui 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 € adhérents Scène Nationale, demandeurs d’emploi,  
+60 ans, étudiants et le mardi midi | 4 € –15 ans 
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…

ADHÉSION SCÈNE NATIONALE 
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 19/20 au Théâtre 71 de 20 € (au lieu de 28 €)

 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. 68 à 75). 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’ 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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Pour la deuxième saison consécutive, la compagnie Les Anges au Plafond 
est associée à la Scène Nationale. Elle inaugurera sa résidence à La Fabrique 
des Arts par une grande exposition La Marionnette en chantier (p. 73), 
répétera Le Bal marionnettique (p. 50) et sa prochaine création Le nécessaire 
déséquilibre des choses. Elle présentera Les Nuits polaires (p. 32) dans  
le cadre du Focus des Anges (p. 68), proposera un stage professionnel danse / 
marionnettes avec Kaori Ito, formera les barons de son Bal (p. 73) et mettra 
sous ses ailes, les sœurs Pauline et Amélie Madeline pour leurs premiers 
galops en vue de la création de 589 m de Mémoire(s).

Idéalement située aux portes de Paris à proximité du métro et du périphérique, 
La Fabrique des Arts peut aussi être louée par des compagnies de spectacle 
vivant ou des institutions comme ce fut le cas récemment de Jean-François 
Sivadier, Christophe Rauck, Yves Beaunesne, le Théâtre du Rond-Point, le festival 
d’Avignon… ou des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique  
pour des tournages, dans le cadre d’événements particuliers. 

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

 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 et permet à la Scène Nationale 
de remplir pleinement sa mission d’accompagnement et de coproduction  
en leur offrant la possibilité de s’y installer, avec leur décor, plusieurs semaines 
durant, avant de se produire sur la scène du Théâtre 71. Cette saison, La Fabrique 
des Arts accueillera Anne Nguyen (À mon bel amour, p. 22), Delphine Salkin 
(Splendeur, p. 34), Anne-Laure Liégeois (Entreprise, p. 52) et accompagnera 
les artistes Julia Vidit et Johanny Bert dans leurs projets à venir.
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 PARTICIPEZ 
 À LA VIE 
 DE LA SCÈNE 
 NATIONALE
L’Association Théâtre 71 – Scène Nationale de Malakoff organise  
et gère les missions artistiques et culturelles définies par les partenaires  
institutionnels que sont le Territoire Vallée Sud-Grand Paris, le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France/ministère de la Culture. Elle se compose  
de membres de droit (représentants des partenaires), d’associés et  
d’adhérents.

Tous les abonnés et les adhérents de la Scène Nationale, Théâtre 71  
& cinéma Marcel Pagnol, sont membres de l’association. 
Participer à l’assemblée générale permet de s’impliquer dans les perspectives  
de développement et dans l’orientation stratégique des activités, au Théâtre 71, 
à La Fabrique des Arts et au cinéma Marcel Pagnol, ainsi que dans tout lieu 
partenaire. Des travaux de réhabilitation importants sont prévus, un projet 
hors les murs, une nouvelle direction : des enjeux à accompagner par  
une participation citoyenne.

Michel Pénager, 
Président

Pour toute information  
president@theatre71.fr

le bureau du Conseil  
d’administration 
Michel Pénager président  
Laure-Hélène Sacco secrétaire  
Régine Mathieu trésorière

 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. Soutenu par la Drac Île-de-France, la Région 
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 projets en milieu scolaire notamment à Malakoff, Vanves, 
Meaux, 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 2020. Par le biais du cinéma Marcel Pagnol,  
il propose aussi des dispositifs d’éducation à l’image (p. 77).

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 disposition 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  
2019 au spectacle Youkizoum (p. 26).
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DES PROJETS PÉDAGOGIQUES INTÉGRÉS 
AUX UNIVERSITÉS ET AUX ÉCOLES D’ART 
Les artistes de la saison dirigent des master class dans des écoles de théâtre 
ou de musique, autour d’une thématique ou d’un spectacle. Le Théâtre 71 
initie aussi des programmes courts, articulés autour de leurs apprentissages, 
et est partenaire des billetteries universitaires et bureaux des étudiants.

DES PROJETS ANCRÉS SUR LE TERRITOIRE 
Chaque saison la Scène Nationale sort de ses murs pour aller là où les gens 
sont, proposer des rendez-vous avec des partenaires (p. 68 à 75), ou participer 
aux événements organisés par la municipalité. Vous pourrez, par exemple, 
retrouver l’équipe dans le cadre de Malakoff en fête ou pour la deuxième 
édition de Malakoff raconte Malakoff. À cette occasion, la Scène Nationale 
propose le week-end du 12 & 13 octobre, un chemin dans la ville « Les coulisses 
de l’art » pour s’approprier de manière ludique ses trois lieux (Théâtre 71, 
cinéma Marcel Pagnol et La Fabrique des Arts), pour favoriser la curiosité, 
impliquer la population et donner en partage le goût pour l’art (accès privés 
p. 69, expositions p. 73, atelier sculptures vivantes p. 72).

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. 85). Afin de pérenniser l’accessibilité à notre programmation pour les 
déficients visuels, une personne des relations publiques est formée  
à l’audiodescription (La Chambre désaccordée, p. 54). Le théâtre est par 
ailleurs 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. 94).

DES PROJETS AVEC DES ENTREPRISES ET 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  
19 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. 68  
à 75), 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.

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. Pour vous guider dans le choix de vos spectacles nous vous 
proposons des rendez-vous personnalisés, ouverts à tous, les mercredis et 
vendredis matins ou les samedis après-midi de septembre. Contactez-nous  
à l’adresse : rp@theatre71.com (p. 99).

DES TARIFS ADAPTÉS 
Scolaires & étudiants 
10 € / place en sortie scolaire pour les élèves de la 6e jusqu’à  
l’enseignement supérieur et via les billetteries universitaires (8 € / la place  
lors du festival MARTO !) 
4 € / 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 
Structures du champ social 
5 € / place 
Groupe de 8 personnes et + 
20 € / place à la location (au lieu de 28 €)
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 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

 TARIFS ET RÉSERVATIONS
Reportez-vous aux pages des spectacles pour les tarifs et consultez  
à l’accueil ou en ligne la liste des structures partenaires (rubrique billetterie).

Réservez  
en ligne theatre71.com 
au théâtre ou 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, facturés 1 € / billet, ne sont possibles que sur place, 
impérativement avant la date de la représentation et dans la limite  
des places disponibles.

 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’ 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).

La Chambre désaccordée en audiodescription,  
dim 29 mars, 16h30 et lun 30 mars, 14h30 (p. 54)

 BAR
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations, l’Épicerie du Chistéra 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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AOÛT

29 J 19h Répétition publique

SEPTEMBRE

20 V 21h30 DJ Moulinex  
fait pulser la saison

26 J 19h Comité de spectateurs

OCTOBRE

4 V 20h30 Majakka Project

9 Me 19h30 Sabordage

10 J 19h30 Sabordage

11 V 20h30 Sabordage

12 S dès 14h Expo La Marionnette 
en chantier

12 S 14h Atelier  
Sculptures vivantes

12 S 15h Accès privés théâtre

12 S 16h Atelier  
Sculptures vivantes

12 S 19h30 Sabordage

13 D dès  
10h30 Accès Privés cinéma

13 D 13h30 Schubert /  
concert-brunch

13 D dès 14h Expo La Marionnette  
en chantier

13 D 14h Atelier Sculptures 
vivantes

13 D 16h Atelier Sculptures 
vivantes

13 D 16h Sabordage

15 Ma 20h30 Sabordage

16 Me 19h30 Sabordage

16 Me Bord de plateau

17 J 19h30 Sabordage

NOVEMBRE

5 Ma 20h45 Shut up’N  
Sing Yer Zappa

7 J 20h30 Irréalités augmentées

8 V 20h45 Living Being II – 
Night Walker

13 Me 20h30 Dolce Vita

15 V 20h30 Dancing in Your Head(s)

15 V 21h30 Night Bus

16 S 21h30 Night Bus

19 Ma 20h30 Nous, dans le désordre

20 Me 19h30 Nous, dans le désordre

21 J 19h30 Nous, dans le désordre

22 V 20h30 Nous, dans le désordre

23 S 14h30 Atelier danse

28 J 19h30 À mon bel amour

29 V 20h30 À mon bel amour

DÉCEMBRE

3 Ma 20h30 Les Eaux et forêts

4 Me 19h30 Les Eaux et forêts

4 Me 19h30 Duo hors les murs 
Spécimens

5 J 19h30 Les Eaux et forêts

6 V 20h30 Les Eaux et forêts

7 S 19h30 Les Eaux et forêts

12 J 20h30 Duo hors les murs  
Elle et Lui

18 Me 19h30 Youkizoum

19 J 10h30* Youkizoum

19 J 14h30* Youkizoum

20 V 10h30* Youkizoum

20 V 14h30* Youkizoum

JANVIER

8 Me 19h30 Cannes

9 J 19h30 Cannes

10 V 20h30 Cannes

11 S 15h Promenade

11 S 19h30 Cannes

12 D 13h30 Cras / concert-brunch

12 D 16h Cannes

13 L 20h30 Carte blanche

14 Ma 20h30 Cannes

15 Me 19h30 Cannes

16 J 19h30 Cannes

18 S 15h Projet participatif  
Bal marionnettique

21 Ma 14h30* Les Nuits polaires

21 Ma 20h30 Les Nuits polaires

22 Me 10h30* Les Nuits polaires

22 Me 19h30 Les Nuits polaires

23 J 10h30* Les Nuits polaires

23 J 14h30* Les Nuits polaires

24 V 10h30* Les Nuits polaires

24 V 14h30* Les Nuits polaires

24 V 20h30 Les Nuits polaires

25 S 14h30 Atelier cadeau

25 S 19h30 Les Nuits polaires

28 Ma 20h30 Splendeur

29 Me 19h30 Splendeur

30 J 19h30 Splendeur

31 V 20h30 Splendeur

19.20
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FÉVRIER

2 D 13h30 Klein-Kodály-Dohnányi  
concert-brunch

2 D 16h30 Le plus beau cadeau  
du monde

2 D Vernissage  
Sculptures vivantes

3 L 14h30* Le plus beau cadeau  
du monde

3 L 19h30 Le plus beau cadeau  
du monde

4 Ma 14h30* Le plus beau cadeau  
du monde

4 Ma 19h Projet participatif  
Bal marionnettique

4 Ma 19h30 Le plus beau cadeau  
du monde

5 Me 10h30* Le plus beau cadeau  
du monde

6 J 19h Projet participatif  
Bal marionnettique

25 Ma 20h30 Le Pays lointain

26 Me 19h30 Le Pays lointain

27 J 19h30 Le Pays lointain

27 J Bord de plateau

28 V 20h30 Le Pays lointain

29 S 10h Atelier écriture

29 S 19h30 Le Pays lointain

29 S 20h La Nuit de  
la marionnette | Clamart

14 S 10h30 Cactus  
Issy-les-Moulineaux

14 S 17h Cactus  
Issy-les-Moulineaux

14 S 20h30 Le Bal marionnettique 
Malakoff

18 Me 14h30 Lecture 

18 Me 19h30 Entreprise › Le Marché  
+ L’Augmentation

19 J 19h30 Entreprise › Le Marché  
+ L’Intérimaire

20 V 20h30 Entreprise › L’Intéri-
maire + L’Augmentation

21 S 14h30 Lecture 

21 S 19h30 Entreprise › intégrale

21 S Carte blanche 

22 D 16h Entreprise › intégrale

24 Ma 20h30 Entreprise › L’Intérimaire 
+ L’Augmentation

25 Me 19h30 Entreprise › Le Marché  
+ L’Augmentation

25 Me Rencontre à l’issue

26 J 19h30 Entreprise › Le Marché  
+ L’Intérimaire

29 D 16h30 La Chambre  
désaccordée  

30 L 14h30* La Chambre  
désaccordée  

30 L 19h30 La Chambre  
désaccordée

31 Ma 10h30* La Chambre  
désaccordée

31 Ma 14h30* La Chambre  
désaccordée

 représentations scolaires 
MARTO ! 
Éclairages 
représentations aux Gémeaux –  
Scène Nationale de Sceaux

MARS

1 D 13h30 Schumann-Brahms  
concert-brunch

1 D 16h Le Pays lointain 

3 Ma 20h30 Le Jour où le penseur  
de Rodin… | Châtillon

4 Me 19h Projet participatif  
Bal marionnettique

4 Me 20h30 Alors Carcasse | Clamart

4 Me 20h30 Burning 
Châtenay-Malabry

5 J 20h Burning 
Châtenay-Malabry

6 V 19h30 À Vue | Châtillon

6 V 20h30 La Guinguette à PépéE

6 V 21h Maja 
Fontenay-aux-Roses

7 S 20h30 Burning | Clamart

8 D 10h Jeu | Issy-les-Moulineaux

8 D 11h15 Jeu | Issy-les-Moulineaux

8 D 17h Le Bal marionnettique  
Clamart

10 Ma 14h30* Frankenstein | Malakoff

10 Ma 20h30 Frankenstein | Malakoff

11 Me 10h30* Frankenstein | Malakoff

11 Me 19h30 Frankenstein | Malakoff

11 Me Un campus complète-
ment MARTO  | Nanterre

12 J 14h30* Frankenstein | Malakoff

12 J 19h30 Frankenstein | Malakoff

13 V 20h30 L’Herbe de l’oubli 
Bagneux

AVRIL

2 J 20h30 Alter ego

23 J 19h30 J’ai bien fait ?

24 V 20h30 J’ai bien fait ?

25 S 19h30 J’ai bien fait ?

26 D 16h J’ai bien fait ?

28 Ma 20h30 J’ai bien fait ?

29 Me 19h30 J’ai bien fait ?

MAI

5 Ma 20h45 Möbius

6 Me 19h30 Charlot soldat

12 Ma 10h30* Je brûle (d’être toi)

12 Ma 14h* Je brûle (d’être toi)

12 Ma 19h30 Je brûle (d’être toi)

13 Me 10h30* Je brûle (d’être toi)

13 Me 15h30 Je brûle (d’être toi)

14 J 10h30* Je brûle (d’être toi)

14 J 14h* Je brûle (d’être toi)

15 V 10h30* Je brûle (d’être toi)

15 V 14h* Je brûle (d’être toi)

29 V 20h30 Schubert-Mendelssohn-
Brahms
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 ABONNEMENTS
L’ABONNEMENT DE 4 À 7 SPECTACLES 
Choisissez 4 à 7 spectacles parmi ceux proposés au Théâtre 71  
dont au moins 1 parmi ceux mentionnés en rouge dans le bulletin. 
› 15 € la place / 12 € la place : –30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents  
du spectacle, personnes handicapées (et l’accompagnant), abonné  
dans un théâtre MARTO !, groupe d’amis 8 personnes et + (tous les bulletins  
sont à déposer groupés à l’accueil)

LES PASS 71 DÈS 14 SPECTACLES 
Choisissez 14 spectacles ou + parmi ceux proposés au Théâtre 71 
› 8 € la place 
› Vous bénéficiez du maintien du prix de la place abonnée pour l’ajout  
de spectacles supplémentaires, ainsi que d'une adhésion Scène Nationale  
et d’un concert offerts.

LE PASS MARTO ! DÈS 3 SPECTACLES 
Choisissez 3 spectacles ou + parmi ceux proposés dans le festival MARTO ! 
› 8 € la place

LE FORFAIT FAMILLE 
Sortez en famille au Théâtre 71 ! (p. 22, 26, 38, 44, 48, 54, 60 & 62) 
› 30 € pour 3 billets sur le même spectacle (dont au moins un jeune –15 ans)

L’ADHÉSION SCÈNE NATIONALE 
12 € nominative, valable 1 an, de date à date, au Théâtre 71 et au cinéma 
Marcel Pagnol de Malakoff 
› Vous bénéficiez d’un tarif réduit de 20 € (au lieu de 28 €) au théâtre et 5 € 
(au lieu de 6,50 €) au cinéma. Les tarifs mentionnés sont susceptibles d’être 
modifiés d’une saison à l’autre.

POUR TOUS LES ABONNÉS 
› Vous pouvez échanger les billets avant la date de la représentation  
(frais 1 € par billet échangé). 
› Vous partagez vos sorties avec le billet ami au tarif réduit de 20 €  
(dans la limite d’un billet par abonné et par spectacle). 
› Vous recevez des offres de tarifs préférentiels de lieux culturels partenaires. 
› Vous retirez votre abonnement aux horaires de la billetterie ou le jour  
de votre 1er spectacle. 
› Vous êtes invité à participer à l’assemblée générale de l’Association  
Théâtre 71 — Scène Nationale (p. 80).

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

ÉTAPE 1 / 3 VOS COORDONNÉES
merci de remplir 1 bulletin par personne (vous pouvez le photocopier  
ou le télécharger sur le site/ rubrique téléchargement)

 M    Mme   nom 

prénom 

adresse 

code postal    ville 

tél    date de naissance 

email 

je bénéficie d’un abonnement à tarif réduit, j’indique lequel et le joins le justificatif

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 au service billetterie. 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. 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. 
La loi européenne nécessite votre accord * pour continuer à vous adresser nos courriers. 
Sans votre validation et signature, nous vous supprimerons de nos listes d’envois.

* je souhaite recevoir :

  newsletter du Théâtre 71       informations ciblées (newsletters ponctuelles…)

 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     |  
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ÉTAPE 3 / 3 LES + ABONNÉS
J’ai réservé pour la soirée électro avec DJ Moulinex en entrée libre (p. 4)

  je viens accompagné de    personnes

J’ai choisi des concerts-brunchs au foyer-bar, je réserve les repas (13 €)

  dim 13 oct, 12h       dim 2 fév, 12h

  dim 12 jan, 12h       dim 1er mars, 12h

Je bénéficie d’un tarif réduit au Théâtre Les Gémeaux à Sceaux (18 €)

hors abonnements (1 place par abonné)

  mar 5 nov, 20H45 Shut up’N Sing Yer Zappa  (p. 13)

  ven 8 nov, 20h45 Living Being II – Night Walker  (p. 13)

  ven 15       sam 16 nov, 21h30 Night Bus  (p. 13)

  mar 5 mai, 20h45 Möbius  (p. 66)

J’ai souscrit un abonnement tarif réduit « groupe d’amis »

  j’indique le nom du relais   

J’ai souscrit un Pass 71, je bénéficie d’une adhésion  
Scène Nationale offerte (p. 90)

  je souhaite bénéficier de cette offre       je ne le souhaite pas

J’ai souscrit un Pass 71, je choisis un concert offert (p. 90)

  ven 4 oct, 20h30  Majakka Project

  jeu 7 nov, 20h30  Irréalités augmentées

  ven 29 mai, 20h30  Schubert-Mendelssohn-Brahms

  je ne souhaite pas bénéficier de cette offre

Je souhaite ajouter des billets amis pour des personnes  
qui m’accompagnent ponctuellement

indiquez le titre, la date et le tarif     

Billet solidaire

Je souhaite faire un don (minimum 1 €) pour contribuer  
à la venue aux spectacles des plus démunis.

montant du don   

La Seine Musicale - Boulogne-BillancourtLe Domaine départemental de Sceaux

Le Département des Hauts-de-Seine vous propose expositions, spectacles, concerts 
et animations dans ses musées, ses parcs et à la Seine Musicale…

www.hauts-de-seine.fr
Retrouvez toute la programmation de la saison culturelle sur

#DépartementValléedelaCulture

Premier réseau de production et de diffusion du spectacle vivant, héritières  
de la politique de décentralisation culturelle, les 74 scènes nationales sont le reflet  
de la diversité du paysage français. De tailles et de projets différents, elles partagent  
les mêmes missions, définies pour ce label par le ministère de la Culture : soutenir  
la création artistique ; proposer une programmation permanente pluridisciplinaire et 
exigeante vouée à la rencontre de tous les arts (théâtre, danse, musique, cirque…)  
mais aussi, pour bon nombre d’entre elles, des arts visuels et numériques (cinéma, arts  
plastiques…) ; développer une offre culturelle auprès de l’ensemble de la population ;  
à ce titre, elles jouent un rôle essentiel dans l’aménagement et l’irrigation culturelle  
du territoire.

www.scenes-nationales.fr

Un réseau unique au monde

AP_asn_2.indd   1 27/05/2019   16:38
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MENTIONS OBLIGATOIRES
MAJAKKA PROJECT Jean-Marie Machado [création] 
production Cantabile | avec l’aide à la résidence du Centre des Bords de Marne – Le Perreux-sur-Marne 
avec le soutien du Théâtre 71 – SN Malakoff

SABORDAGE collectif Mensuel [création] 
coproduction Théâtre de Liège, Théâtre de Namur, Théâtre de l’Ancre, MARS Mons Arts de la Scène, 
l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J Création | en partenariat avec le Théâtre 71 – SN Malakoff, Bonlieu –  
SN d’Annecy, Kinneksbond Centre Culturel de Mamer | avec le soutien de La Comète – SN Châlons-en- 
Champagne, Lux – SN de Valence, Centre culturel de Verviers, la Fédération Wallonie-Bruxelles / 
Service Théâtre, le Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge et Inver Tax Shelter  
avec la complicité d’Arsenic2

SCHUBERT | CRAS | KLEIN–KODÁLY–DOHNÁNYI 
SCHUMANN–BRAHMS | SCHUBERT–MENDELSSOHN–BRAHMS Trio Opus 71 
production Théâtre 71 – SN de Malakoff

DOLCE VITA Pee Bee 
avec le soutien de la Spedidam, l’Adami, la ville d’Antony, l’Adiam 94, la Sacem, Région Île-de-France, 
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Arts & Spectacles, association Jazz en Face, Grands Formats

DANCING IN YOUR HEAD(S) – LA GALAXIE ORNETTE Orchestre National de Jazz 
production Orchestre National de Jazz

NOUS, DANS LE DÉSORDRE Estelle Savasta / cie Hippolyte a mal au cœur [création] 
production cie Hippolyte a mal au cœur | coproduction La Garance – SN de Cavaillon, Théâtre 
du Pays de Morlaix, Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie, Théâtre Romain Rolland – Villejuif, 
Le Tandem – SN d’Arras Douai | avec le soutien de la Fondation E.C.Art-POMARET, Spedidam,  
Chaillot – Théâtre national de la danse, La Colline – Théâtre national

À MON BEL AMOUR Anne Nguyen / cie par Terre [création] 
coproduction La Villette, PACT Zollverein, Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle 
vivant, Espace 1789 – SC danse | avec le soutien de Théâtre 71 – SN de Malakoff, La Briqueterie – CDCN 
du Val-de-Marne, Centre des arts – SC d’Enghien-les-Bains, Chaillot – Théâtre national de la danse, 
Centre de la danse Pierre Doussaint aux Mureaux, Scènes du Golfe, Théâtres Arradon – SC de Vannes, 
agnès b., Théâtre de Choisy-le-Roi – SC d’Intérêt National – Art et création pour la diversité  
linguistique, Les Laboratoires d’Aubervilliers, CN D Centre national de la Danse, MAC – SN de Créteil  
et du Val-de-Marne, Théâtre Louis Aragon – SC d’intérêt national Art et création danse  
de Tremblay-en-France, Théâtre de Rungis

LES EAUX ET FORÊTS Michel Didym 
production La Manufacture – CDN Nancy Lorraine | coproduction Opéra-Théâtre Metz Métropole, 
Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, Le Volcan – SN du Havre, Théâtre Montansier de Versailles,  
La Comédie de Picardie – Amiens

YOUKIZOUM Madeleine Raykov / cie MadOk 
production Théâtre Am Stram Gram – Genève | coproduction Cie MadOk, Théâtre 71 – SN de Malakoff, 
Festival Young Dance Zug | avec le soutien de Pro Helvetia, la Fondation Ernst Göhner, une Fondation 
privée genevoise, La Loterie romande

CANNES TRENTE-NEUF / QUATRE-VINGT-DIX Étienne Gaudillère / cie Y 
coproduction cie Y, Théâtre Molière-Sète – SN archipel de Thau, La Comédie de Saint-Étienne –  
CDN, Théâtre de Villefranche, Théâtre du Vellein – CAPI – Villefontaine, le ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie, La Mouche – Saint-Genis-Laval | soutiens à la résidence NTH8 – Nouveau Théâtre  
du 8e – Lyon, Théâtre Nouvelle Génération – CDN Lyon | Le décor est construit aux ateliers 
de la Comédie de Saint-Étienne – CDN | avec le soutien de Drac Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam 
production déléguée Théâtre Molière-Sète – SN archipel de Thau

LES NUITS POLAIRES cie Les Anges au Plafond 
coproduction Théâtre 71 – SN de Malakoff, centre culturel Marcel Pagnol de Bures-sur-Yvette 
et Théâtre Jeune Public de Strasbourg

SPLENDEUR Delphine Salkin / cie NoNuMoï [création] 
production déléguée Théâtre-Sénart – SN | coproduction Théâtre-Sénart – SN, MC2 – SN de Grenoble, 
Théâtre de L’Archipel – SN de Perpignan, compagnie NoNuMoï, MA Scène nationale – Pays  
de Montbéliard, MCB° – Maison de la Culture de Bourges – SN, Le Manège – SN de Maubeuge,  
Théâtre 71 – SN de Malakoff | avec la participation artistique du Jeune théâtre national

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

AU THÉÂTRE
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

97



 ÉQUIPE
Directeur. trice 
en cours

Véronique Alter 
Administratrice 
01 55 48 91 04 
v.alter@theatre71.fr

Patricia Sainson 
Secrétaire de direction 
01 55 48 91 01 
p.sainson@theatre71.fr 
Benoît Fournier 
Comptable principal 
01 55 48 91 10 
comptabilite@theatre71.com 
Lola Lemaire 
Assistante administrative et technique 
01 55 48 91 17 
l.lemaire@theatre71.fr

Isabelle Martin-Leclère 
Secrétaire générale 
Émilie Peter 
Chargée de communication 
01 55 48 91 16 
communication@theatre71.com

Béatrice Gicquel 
Responsable des relations avec le public 
01 55 48 91 06 
Émilie Mertuk 
Chargée des relations avec le public 
01 55 48 91 03 
Yasna Mujkic 
Attachée aux relations avec le public 
01 55 48 91 12 
rp@theatre71.com

Sandrine Bélonie 
Chargée de l’accueil et de la billetterie 
01 55 48 91 00 
billetterie@theatre71.com 
Ali Chabane 
Routage, diffusion des documents 
01 55 48 91 00 
communication@theatre71.com

Matthieu Baillet 
Directeur technique par intérim, 
Régisseur général 
Didier Serieys 
Régisseur lumières 
Lola Lemaire 
Assistante technique et administrative 
01 55 48 91 17 
technique@theatre71.com

Youcef Djeddi 
Gardien

Christophe Duthoit 
Conseiller artistique cinéma 
01 55 48 91 01

Lucien Manaud 
Projectionniste 
Anna Bellucci 
Hôtesse d’accueil 
01 46 54 21 32 
cinema@theatre71.com

ILS ACCOMPAGNENT LE THÉÂTRE 71

May Bouhada 
Comédienne, auteure, metteure en scène 
en charge de la coordination des ateliers 
rp@theatre71.com

Conception graphique 
écouter pour voir :  
Malte Martin/Vassilis Kalokyris

Impression 
Groupe Lesaffre

Zef presse 
Isabelle Muraour 
06 18 46 67 37 
assistée par Emily Jokiel 
06 78 78 80 93 
contact@zef-bureau.fr

Bar 
L’Épicerie du Chistéra 
06 16 84 08 06

Et le personnel intermittent 
technique et les hôtes de salles

Programmation 19|20 
Pierre-François Roussillon et  
Isabelle Martin-Leclère

Directrice de publication  
et rédaction  
Isabelle Martin-Leclère 
assistée de 
Isabelle Stibbe  
pour la rédaction des concerts  
de musique classique

LE PLUS BEAU CADEAU DU MONDE Nathalie Bensard / cie La Rousse [création] 
production cie La Rousse | coproduction Théâtre Victor Hugo de Bagneux – EPT Vallée Sud-Grand 
Paris, Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec | résidences de création Théâtre des Bergeries de 
Noisy-le-Sec, Théâtre 71 – SN de Malakoff, Théâtre de Corbeil-Essonnes | avec le soutien de la Drac 
Île-de-France – ministère de la Culture et de la Région Île-de-France | Le texte Le plus beau cadeau 
du monde est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – Artcena

LE PAYS LOINTAIN (UN ARRANGEMENT) Christophe Rauck 
production Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing – Hauts-de-France, École du Nord | en partenariat 
avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains | Le Pays lointain (Un Arrangement) reçoit  
le soutien de la Métropole Européenne de Lille, la Région des Hauts-France, la Drac Hauts-de-France

FRANKENSTEIN cie Karyatides 
production cie Karyatides | coproduction La Monnaie/De Munt, Théâtre de Liège, festival Mondial  
des Théâtres de Marionnettes, Le Sablier – Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, Le Trident –  
SN de Cherbourg, Le Centre Culturel – Dinant, Le Théâtre La Montagne Magique, Pierre De Lune  
& La Coop Asbl | avec le soutien de L’Hectare – SC, De Shelterprod, Taxshelter.Be, Ing et du Tax-Shelter 
du Gouvernement Fédéral Belge | avec l’aide du Ministère de La Fédération Wallonie Bruxelles –  
service du théâtre

LE BAL MARIONNETTIQUE cie Les Anges au Plafond [création] 
production des Anges au Plafond | coproduction association MARTO ! pour les 20 ans du festival, 
Théâtre 71 – SN de Malakoff, le Tangram – SN d’Evreux, Théâtre Jean Arp – Clamart, l’Entracte – SC  
de Sablé s/Sarthe, Centre culturel Jacques Duhamel – Vitré | avec le soutien de la Ville de Malakoff,  
du Théâtre Eurydice – ESAT de Plaisir

ENTREPRISE Le Festin / cie Anne-Laure Liégeois [création] 
production Le Festin – cie Anne-Laure Liégeois | coproduction Le Volcan – SN du Havre, Le Cratère – 
SN d’Alès, Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, Théâtre  
de l’Union – CDN du Limousin, Théâtre 71 – SN de Malakoff, Les Trois Théâtres – SC de Châtellerault

LA CHAMBRE DÉSACCORDÉE Marc Lainé 
production La Boutique Obscure | coproduction Théâtre de la Ville – Paris, Scène nationale 61,  
Théâtre Le Passage, MAC – SN de Créteil et du Val-de-Marne | résidence Scène nationale 61, MAC –  
SN de Créteil et du Val-de-Marne, Chaillot - Théâtre national de la danse, L’Étable (cie des Petits 
Champs) | avec le soutien de la Drac Normandie – ministère de la Culture, de la Région Normandie,  
du Conseil départemental de l’Orne et de l’Odia Normandie

J’AI BIEN FAIT ? Pauline Sales 
production À L’Envi | coproduction Théâtre du Champ au Roy – Guingamp | production de création  
Le Préau – CDN de Normandie – Vire

CHARLOT SOLDAT Ensemble Fa7 
coproduction Communauté des communes des Pays de l’Ourcq | partenaires Drac Île-de-France, 
Communauté de communes du pays de l’Ourcq, Région Île-de-France, Conseil départemental  
de Seine et Marne

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) cie Tourneboulé [création] 
coproduction Culture Commune – SN du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Le Bateau Feu – SN de 
Dunkerque, La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, Pôle Arts 
de la Scène – Friche de la Belle de Mai, La TRIBU – Théâtre de Grasse, PôleJeunePublic-TPM, Théâtre 
Durance – Château-Arnoux/Saint-Auban, Régie culturelle Scènes et Cinés, Le Carré Sainte-Maxime, 
Théâtre du Jeu de Paume, Théâtres en Dracénie, Le Volcan – SN du Havre, L’Espace culturel Georges 
Brassens de Saint-Martin-Boulogne, Le Collectif Jeune Public Hauts-de-France, Théâtre de Choisy-le-Roi –  
SC pour la diversité linguistique, Le Granit –SN de Belfort, Théâtre du Vellein – Communauté 
d’agglomération Porte d’Isère, Le Théâtre de Rungis, La Maison Folie Wazemmes – Ville de Lille | avec 
le soutien de DSN – SN de Dieppe, Le Quai – CDN Angers Pays de la Loire, Théâtre 71 – SN de Malakoff, 
Le Phénix – SN de Valenciennes, Théâtre Jean Arp de Clamart, Château Rouge – SC d’Annemasse

MÖBIUS cie XY [création] 
production cie XY | coproduction Cirque théâtre d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg – Pnac Normandie, 
Le Phénix – SN de Valenciennes, Maison de la Danse – Lyon, MC2 – SN de Grenoble, Tandem – SN 
d’Arras Douai, EPPGHV – Parc de La Villette, MCB° – Maison de la Culture de Bourges, TEAT – Champ 
Fleuri (La Réunion), Agora – Pnac Boulazac Aquitaine, Les Gémeaux – SN de Sceaux, Bonlieu – SN 
d’Annecy, Le Carré Magique – Pnac en Bretagne, Espace des Arts – SN de Chalon–sur–Saône,  
Le Bateau Feu – SN de Dunkerque, Théâtres de Compiègne
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