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AVANT-PROPOS DU MAIRE ÉDITO

La nouvelle saison que vous allez découvrir dans ces pages 
est une double invitation à notre retour au Théâtre : la joie, 
tout d’abord, de retrouver, après ces longs mois de fermeture, 
le confort, l’atmosphère et l’énergie de cette belle salle de 
spectacle du Théâtre Jean Arp, à laquelle chacun d’entre 
nous est attaché ; le plaisir et la nécessité, ensuite, de pouvoir 
se rassembler et partager ensemble des aventures nées de 
l’imagination et du regard d’équipes artistiques de tous horizons. 

Plus que jamais nous avons tous conscience du rôle primordial 
que joue la culture dans nos existences et dans l’épanouissement 
de chacun. Vecteur d’émotions et de pensées, elle nourrit notre 
regard sur l’autre et le monde. Cette saison sera le reflet de 
cette attention par sa pluridisciplinarité et sa diversité. Entre 
des artistes emblématiques et de plus jeunes compagnies à 
découvrir, elle permettra à chacun de rencontrer, au fil des 
mois qui viennent, la formidable vitalité de la scène artistique 
française et internationale. 

Nous vous attendons nombreux pour partager, à Clamart, 
ces moments vivants et vivifiants.

Très belle saison théâtrale à tous ! 

Hâte de vous retrouver ! C’est le sentiment qui anime l’équipe du Théâtre 
Jean Arp en cette rentrée 2021. Après ces derniers mois emplis de 
contraintes et de rencontres empêchées, nous mettons tout en œuvre 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Avec, en premier lieu et surtout, le désir 
de partager avec vous de belles aventures artistiques toutes disciplines 
confondues. Cette saison sera l’occasion de nourrir nos imaginaires, de 
rêver à d’autres possibles, d’aiguiser notre pensée et de stimuler nos 
émotions.

Hâte de retrouver les artistes également ! Même si nous avons continué à 
les accompagner et les soutenir en leur offrant des temps de résidences de 
création la saison dernière, rien ne remplace l’instant de la représentation. 
Nous avons fait le choix, avec toute l’équipe du Théâtre, de ne pas renoncer, 
chaque fois que cela était possible, aux rencontres artistiques promises et 
attendues du premier semestre 2021. Vous retrouverez donc bon nombre 
d’entre elles au fil de ces pages afin que se retisse solidement le lien 
indéfectible unissant artistes et spectateurs. Elles seront complétées par 
de nouvelles aventures scéniques ayant éveillé notre curiosité et suscité 
notre intérêt au cours des derniers mois. Plus que jamais, toutes ces 
propositions témoignent de l’engagement renouvelé du Théâtre Jean Arp 
à soutenir la création sous toutes ses formes.

Hâte de vivre enfin avec vous cette saison 21-22 préparée par l’équipe du 
Théâtre depuis de nombreuses semaines et de reprendre ainsi ensemble le 
chemin de la découverte et de la curiosité au gré de moments spectaculaires 
tour à tour légers, troublants, festifs et émouvants.

Bienvenue à toutes et tous !

Christian Lalos
Directeur du Théâtre Jean Arp

Jean-Didier Berger
Maire de Clamart
Président de Vallée Sud - Grand Paris

Patrice Roncari
Adjoint au Maire délégué à la Culture 
et à la Fête des Petits Pois
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ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE 
Alexandre Pavlata
INTERPRÉTATION 
Stefania Brannetti, 
Carole Fages, Hélène 
Risterucci, Charlotte 
Saliou, Benjamin Bernard, 
Gregory Corre, Matthieu 
Lemeunier, Fabrice 
Peineau, Frédéric Ruiz

GARDEN 
PARTY
COMPAGNIE N°8

Pour nos retrouvailles, nous vous invitons 
à une soirée de délire aristo-punk où neuf 
comédiens clownesques mêlent le mime, 
le cirque et l’opéra dans une farce sociale 
féroce.

Les fidèles spectateurs du Festival des Petits Pois se 
souviennent sans doute de leur rencontre avec les 
inclassables performances de rue de la Compagnie n°8, 
dont Homo Sapiens Burocraticus et Monstre(s) d’humanité. 
S’amusant tour à tour de la figure des financiers et des 
grands décideurs de ce monde, la troupe s’attaque dans 
Garden Party à la caricature de l’aristocratie désœuvrée.
Dans une suite de tableaux à l’énergie renversante, les 
comédiens parviennent à entremêler les univers de 
Tarantino et des Monty Python, pour un résultat décoiffant 
où la bêtise s’épanouit autant que la folie. Tout semble 
permis pour faire de ce cocktail en apparence guindé, 
une explosion de situations grotesques. Dans un rythme 
effréné, cette démonstration impériale de bouffonnerie 
contemporaine entend surprendre, et soulever dans son 
sillage quelques réflexions sur l’absurdité de notre monde.

DÈS 12 ANS
9€ 

THÉÂTRE
1H10

SAM.

25 
SEPT.
20H30

« Une farce féroce et 
joyeusement outrancière. » 
TÉLÉRAMA

« Cette satire ubuesque et 
fellinienne de l’oisiveté des 
nantis est servie par des 
comédiens brûlés d’une 
folle énergie. » 
LE CANARD ENCHAÎNÉ6



AUTEUR  
Jean-Michel Djian
MISE EN SCÈNE  
Anna Novion
AVEC  
Jean-Pierre Darroussin

RIMBAUD 
EN FEU
JEAN-PIERRE DARROUSSIN

À travers ces lectures enflammées, un poète 
de génie fait son grand retour, hagard, 
illuminé mais plus flamboyant que jamais.

Enfermé dans sa chambre d’hôpital psychiatrique à 
Charleville, l’auteur d’Une saison en enfer revient sur scène Une saison en enfer revient sur scène Une saison en enfer
et déclame son histoire, en décrivant son époque. Génie 
en feu, éclatant de passion, de rage, de joie, de désespoir, 
il est plus vivant encore que lorsqu’il décide d’en finir avec 
la poésie, à vingt ans. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est 
une âme. Sur un dernier coup de folie, Arthur Rimbaud 
invite sur son « Bateau ivre » aussi bien son infirmier que 
Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola et Léo Ferré, 
dans une magistrale leçon de vie. 
Éternel « fou de Rimbaud », l’écrivain journaliste Jean-
Michel Djian a consacré de nombreuses œuvres, littéraires 
et documentaires, au poète et à ses admirateurs. Prêtant 
son corps et sa voix, Jean-Pierre Darroussin incarne dans 
ce texte « une magie, celle de la rencontre de l’imaginaire 
et du vivant ».

TOUT PUBLIC
29€ 

THÉÂTRE
1H15

DIM.

03 
OCT.
17H
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Représentation adaptée 
pour les personnes 
malentendantes et 
malvoyantes : 
- en LSF (Langue des 
  Signes Française)
- en audiodescription
- avec sous-titrage
En partenariat 
avec Panthea

TEXTE 
Emmanuèle Bernheim
MISE EN SCÈNE  
Fabien Gorgeart
AVEC  
Clotilde Hesme 
et Pascal Sangla

STALLONE
FABIEN GORGEART, CLOTILDE HESME, 
PASCAL SANGLA ET EMMANUÈLE BERNHEIM

La découverte d’une œuvre peut-elle 
bouleverser notre vie ? La jeune Lise raconte 
l’impact du film Rocky 3 sur sa profonde 
remise en question.

C’est en découvrant l’histoire de ce boxeur devenu champion 
du monde, avant de perdre son titre puis de le reconquérir 
difficilement, que Lise prend soudain conscience de la 
médiocrité de sa vie. À 25 ans, elle reprend ses études de 
médecine, quitte son ami et rompt avec sa famille. Estimant 
devoir une dette à Sylvester Stallone pour cette nouvelle vie, 
elle n’aura de cesse de s’en acquitter. 
Sur scène, la complicité entre le musicien-comédien et la 
comédienne composent l’univers du récit : l’icône populaire 
Stallone devient la figure centrale, à la fois ridicule et 
émouvante, de l’élan de vie de Lise. Le jeu de l’actrice 
nous plonge dans l’intimité de ses sentiments, comme le 
ferait un gros plan de cinéma. Sur le ton incisif de l’écriture 
d’Emmanuèle Bernheim, Clotilde Hesme incarne dans la 
légèreté et l’humour le choc émotionnel suscité par la 
rencontre avec une œuvre. Avec la vivacité et l’énergie d’une 
chanson rock comme The Eye of the tiger !

DÈS 14 ANS
25/19/15€

THÉÂTRE
1H

SAM.

09 
OCT.
20H3020-21

REPORT
SAISON

« Une ode à la vie totalement bouleversante, où Stallone, star 
vintage et populaire devient le ciment de la construction d’une vie. 
Un spectacle d’une beauté incroyable. » SCENEWEB10



TEXTE  
Tiphaine Gentilleau 
et Les Filles de Simone
CONCEPTION  
Claire Fretel, 
Tiphaine Gentilleau 
et Chloé Olivères 
AVEC  
Tiphaine Gentilleau, 
Cécile Guérin, Claire 
Méchin, Chloé Olivères 
et Géraldine Roguez 

LES SECRETS 
D’UN GAINAGE 
EFFICACE
LES FILLES DE SIMONE

Inspirées par Notre corps, nous-mêmes, 
ouvrage des années 70 sur le corps des 
femmes, les Filles de Simone remettent le 
sujet sur la table avec humour et sérieux.

Derrière une libération proclamée, les tabous sur le corps 
des femmes demeurent coriaces, d’autant plus lorsqu’ils 
sont l’œuvre d’une honte venue de l’intérieur. Dans une 
mise en abîme du processus de création de la pièce, cinq 
femmes trentenaires se réunissent pour écrire un livre sur 
le corps des femmes. Pour mener leur travail d’écriture, elles 
s’organisent en collectif, animent des débats et partagent 
leurs témoignages personnels. 
Au cours de leurs recherches, elles abordent les normes de 
beauté, les méconnaissances anatomiques et les tabous. 
Dans l’intimité comme dans la théorie, ce groupe de femmes 
nous entraîne dans des tableaux poétiques ou cocasses, pour 
dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

DÈS 15 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE
1H30

MAR.

12 
OCT.
20H30

« Avec le ton juste, et une 
bonne dose de sourires, 
voire d’autodérision, elles 
mènent un théâtre de 
combat, à la fois intime 
et collectif, personnel et 
universel. » SCENEWEB

« L’équilibre entre humour 
et émotion sonne juste, 
et le spectacle est aussi 
divertissant qu’éclairant 
sur le corps des femmes. » 
TOUTELACULTURE

20-21
REPORT
SAISON
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DE ET AVEC  
Nora Hamzawi

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 
2020, CATÉGORIE HUMOUR

NORA 
HAMZAWI
Seule sur scène, Nora Hamzawi épingle 
l’époque et exacerbe, avec la même lucidité 
qu’elle s’inflige à elle-même, les interroga-
tions d’une jeune femme surprise d’être déjà 
trentenaire.

Bien qu’elle revendique exercer régulièrement son droit à la 
paresse, Nora Hamzawi est une hyperactive : chroniqueuse 
sur France Inter et sur les plateaux de télévision comme Le 
Petit Journal et Quotidien, premiers spectacles en tournée 
dans toute la France et débuts remarqués au cinéma. Son 
livre 30 ans (10 ans de thérapie) rassemble ses textes 
radiophoniques et journalistiques, augmentés d’inédits. 
Sur tous ces fronts, elle décortique, moque, exorcise les 
absurdités de la société contemporaine, a fortiori celles 
auxquelles une femme de son âge est confrontée, sans 
jamais s’épargner... 
Maternité, usure du couple, épanouissement sexuel, 
obsession des réseaux sociaux : elle dissèque ses névroses 
avec autodérision pour finalement mieux nous aider à 
accepter les nôtres. Un récit décapant des paradoxes d’une 
nouvelle génération de femmes comme elle, « une simple 
meuf de 2021 ».

DÈS 16 ANS
29€

HUMOUR
1H10

SAM.

16 
OCT.
20H30

« La force de Nora 
Hamzawi, c’est ce ton et 
cette plume, mi-désabusée 
mi-peste, et ce jeu au 
rythme incroyable, qui 
semble toujours frôler avec 
l’improvisation. » 
TÉLÉRAMA

« L’humoriste volubile surfe 
avec habileté sur l’auto-
dénigrement et dresse un 
constat sans fard de nos 
névroses. » LIBÉRATION

20-21
REPORT
SAISON
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DE ET AVEC  
Jos HoubenL’ART DU RIRE

JOS HOUBEN

Dans une conférence anthropologico-
philosophique unique en son genre, 
le comédien belge Jos Houben décortique 
minutieusement les mécanismes du rire.

Rire : manifester une gaité soudaine par l’expression du 
visage, les mouvements de la bouche et des expirations 
plus ou moins saccadées et bruyantes. Mais qu’est-ce qui 
nous fait rire, et comment ? Avec le plus grand sérieux, Jos 
Houben mène une masterclass pointue sur les causes et 
les effets du rire, cette mécanique de précision. D’un œil 
expert, il passe au crible nos mimiques, nos gestes et nos 
comportements et en révèle tout le potentiel comique. De ses 
nombreux exemples tirés de la vie quotidienne, il parvient à 
saisir l’infime élément déclencheur du rire, en pointant leur 
caractère saugrenu ou burlesque. En français ou en anglais, 
son one-man-show instructif a fait rire les spectateurs tout 
autour du monde, apportant la preuve s’il en était besoin que 
le rire est bien le propre de l’homme.

DÈS 13 ANS
25/19/15€

THÉÂTRE, HUMOUR
1H05

VEN.

22 
OCT.
20H30

« C’est une merveilleuse leçon de théâtre que propose Jos Houben 
(…). Une irrésistible conférence, très logique et complètement folle. » 
FIGARO.FR

« Même lorsqu’il pousse à l’extrême certaines de ses théories, ainsi 
mimer un camembert, il a l’élégance de rester dans son sujet : 
le corps et sa tenue. » LIBÉRATION16



DE ET AVEC  
Pierre Rigal

PARCOURS PIERRE RIGAL – 
À CHÂTILLON

DÈS 8 ANS
25/19/15€ 

DANSE, MUSIQUE
1H10

MAR.

09 
NOV.
20H30

SUITES 
ABSENTES
COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE

Duo pour piano à queue autonome et dan-
seur en costume : Pierre Rigal consacre cette 
pièce chorégraphique à la musique, sur une 
composition de Jean-Sébastien Bach.

Sur scène, un piano à queue attend. Puis un homme en queue-
de-pie noir arrive des coulisses, salue le public et se dirige 
vers le piano. Après quelques instants de concentration, alors 
que le pianiste s’apprête à poser ses mains sur le clavier, 
son instrument se met à jouer tout seul. Les touches noires 
et blanches s’enfoncent d’elles-mêmes, jouant une suite 
de Jean-Sébastien Bach. Confronté à ce piano capricieux, 
l’interprète se met à danser. 
Dans cette configuration inédite, le chorégraphe Pierre Rigal 
choisit de magnifier l’absence, celle du compositeur et celle 
du pianiste. Ses pensées tournées vers les musiciens, il danse 
pour raconter la musique et la manière dont elle remplit la 
vie des hommes. Un récit chorégraphique éblouissant, où le 
personnage se dévoile peu à peu, dans sa solitude face à 
ce piano mystérieux.

« Il faut être un très grand danseur-né pour arriver à 
ce niveau d’expressivité sans avoir l’air d’y toucher. » 
LA GAZETTE DU MIDI

  HORS LES MURS
Théâtre de Châtillon
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CHORÉGRAPHIE  
Héla Fattoumi, 
Éric Lamoureux
AVEC  
Téguawendé Yasinthe 
Bamogo, Juliette 
Bouissou, Meriem 
Bouajaja, Mohamed 
Chniti, Chourouk El 
Mahati, Mohamed Fouad, 
Adama Gnissi, Moad 
Haddadi, Synda Jebali, 
Mohamed Lamqayssi, 
Fatou Traoré, Angela 
Vanoni 
PERCUSSIONS  
Xavier Desandre Navarre

TOUT PUBLIC 
25/19/15€/Pass Tribu

DANSE
1H10

VEN.

12 
NOV.
20H30

AKZAK, L’IMPATIENCE AKZAK, L’IMPATIENCE AKZAK,
D’UNE JEUNESSE RELIÉE
HÉLA FATTOUMI / ÉRIC LAMOUREUX 

Puisant dans les singularités des douze 
danseurs, la nouvelle création du duo 
de chorégraphes Fattoumi/Lamoureux 
convoque le partage et la fraternité 
à travers la dynamique collective.

Chacun évoluant au gré de son énergie individuelle, les corps 
des danseurs se rapprochent, s’emportent et finalement 
se relient, de façon irrépressible. Comment se dévoiler, se 
découvrir dans cette multitude d’humanités ? AKZAK vient 
du terme turc aksak qui signifie « à contretemps » dans la 
musique ottomane. Le rythme, de l’un et du multiple, est au 
cœur de la pièce : rythme des corps dansants et chantants, 
rythme de la lumière, répondant aux rythmes de la musique 
créée en live par un percussionniste virtuose. 
Depuis près de trente ans, le duo de chorégraphes Fattoumi/
Lamoureux s’est construit dans un dialogue Nord/Sud. Dans 
cette pièce chorale, imaginée en collaboration avec douze 
danseurs originaires pour la plupart du continent africain, ils 
explorent à nouveau les notions d’hospitalité et de solidarité 
entre les peuples et réactivent une « puissance d’imagination 
et d’écoute ».

« Un cri d’humanité 
furieusement rythmé. » 
PROFESSION-SPECTACLE

« Avec AKZAK, danser 
comme pour montrer 
la beauté du monde. » 
REVUE PROJECT-ÎLEEN

FAMILLE
20



MISE EN SCÈNE, SCÉNO-
GRAPHIE ET CRÉATION DES 
MARIONNETTES  
Bénédicte Gougeon
AVEC  
Caroline Cybula, Béné-
dicte Gougeon (en alter-
nance) et Clara Bodet
CRÉATION MUSICALE  
Clara Bodet et David 
Charrier
ILLUSTRATIONS  
Csil

DÈS 3 ANS
9€

MARIONNETTE, 
VIDÉO | CRÉATION
35 MIN.

SAM.

20 
NOV.
16H

LE COMPLEXE 
DU PINGOUIN
COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ

Vous les avez découverts il y a deux ans avec 
le spectacle Ficelle, ils nous reviennent cette 
saison avec leur toute nouvelle création, 
toujours empreinte de poésie et de 
délicatesse.

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux. 
L’envie le saisit alors de prendre de la hauteur. Après tout, 
lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ? 
Mais étrangement, ses ailes ne semblent pas disposées à le 
porter dans les airs… Qu’à cela ne tienne, il volera !
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de 
s’aventurer au-delà de sa condition, repoussant ses limites 
comme celles de l’imaginaire. Dans un univers mouvant, le 
spectacle donne à voir et à ressentir la vie intérieure de ce 
personnage attachant.
Dans une esthétique épurée et sans paroles, marionnette, 
vidéo, dessin et musique live s’entremêlent pour nous livrer 
une quête à la fois intime et universelle qui nous parle de 
dépassement de soi.
Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin…

EN
FAMILLE

SÉANCES SCOLAIRES 
DE LA PS AU CP
LUN. 15, MAR. 16, JEU. 
18 ET VEN.19 NOV. À 10H 
ET 14H

P’TIT PLUS : 
ATELIER ARTS PLASTIQUES EN 
LIEN AVEC L’ESTHÉTIQUE DU 
SPECTACLE
SAM. 20 NOV. À 17H
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CHANT  
Louis Chedid 
BASSE  
Matthieu Askehoug 
BATTERIE  
Mathias Fish
CLAVIER  
David Monet
GUITARE  
Jean-Francois Prigent

TOUT PUBLIC 
29€

CHANSON
1H20

DIM.

21 
NOV.
17H

LOUIS CHEDID
TOUT CE QU’ON VEUT DANS LA VIE 

L’auteur, chanteur et poète Louis Chedid 
revient sur scène avec ses grands succès 
et de nouvelles chansons issues de son 
dernier album... le 21e !

Ce concert des retrouvailles avec le public était prévu en 
mai 2020... Avant cette tournée très attendue, sa dernière 
scène célébrait une histoire de famille hors du commun, 
à côté de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-). 
Dans la lignée du magnifique On ne dit jamais assez aux 
gens qu’on aime qu’on les aime, Louis Chedid présente son 
album Tout ce qu’on veut dans la vie. Ça démarre rumba 
avec Si j’avais su, histoire de rappeler que le papa Chedid 
a depuis toujours intégré la formule magique de la pop : 
des paroles mélancoliques sur des mélodies enlevées. 
Avec son humanité, il chante des mots d’ordre salutaires 
comme Danser sur les décombres et Redevenir un être 
humain, ou encore Tenir ta main, en hommage aux victimes 
de la Covid. Un rendez-vous tant espéré avec ce grand 
musicien et poète, monument de la chanson française.

20-21
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MISE EN SCÈNE  
Didier Ruiz
AVEC  
Adel Bentounsi, 
Marie-Christine Bernard, 
Olivier Blond, 
Eric Foucart, 
Grace Gatibaru, 
Jean-Pierre Nakache, 
Brice Olivier

DÈS 14 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE
1H25

VEN.

26 
NOV.
20H30

QUE FAUT-IL 
DIRE AUX 
HOMMES ?
LA COMPAGNIE DES HOMMES

Clôturant un triptyque consacré aux invi-
sibles, après les ex-prisonniers et les per-
sonnes transgenres, cette nouvelle création 
donne la parole aux hommes et femmes de foi.

Le metteur en scène Didier Ruiz a choisi de sortir du théâtre 
pour collecter une « parole vraie », qu’il convie sur scène 
pour donner à voir une humanité partagée. Autour de ses 
souvenirs de rencontres avec une religieuse de Calcutta, 
un moine bouddhiste du Cambodge ou deux frères 
dominicains d’Avignon, il s’interroge. Sur les questions de 
liberté, d’engagement, de choix, la spiritualité est au cœur 
de ce spectacle. Au plateau, deux femmes et cinq hommes 
échangent : des convictions, des doutes, une manière très 
intime de vivre leur foi. Un galeriste d’art devenu moine, 
une théologienne ancienne religieuse, une femme pasteur, 
un avocat juif de Paris XIe, un bouddhiste engagé auprès 
d’ONG, un plasticien musulman et un clown-chaman : 
à eux tous, ils portent un regard orienté sur le monde, mais 
jamais décalé de la réalité. En leur donnant la parole, Didier 
Ruiz laisse apparaître des êtres si différents et malgré tout 
si proches dans leur chemin vers la liberté.26



VIOLON  
Gilles Apap
GUITARE BASSE  
Sharon Lombardi 
BANJO  
Jean-Marie Redon
MANDOLINE  
Thierry Lecocq
FLÛTE  
Malo Carvou 
BODHRÁN
Eddy Guilloteau
APAP STRING FOLIES  
Mindy Leinberger, 
Blandine Lilamand-Pruvot, 
Anne Le Pape, Guillaume 
Pelloie, Chloé Rekis 
et Jin-Hi Paik (violon), 
Florence van Gerdinge et 
Laurent Daurelle (alto), 
Adrien Chosson (violon-
celle), Pierre Maindive 
(contrebasse)

TOUT PUBLIC 
25/19/15€ 

MUSIQUE
1H30

DIM.

28 
NOV.
16H

GILLES APAP 
& FRIENDS
Violoniste virtuose formé en France et 
aux États-Unis, Gilles Apap réunit ses amis 
musiciens autour d’un concert joyeux aux 
in� uences folkloriques.

Avec son violon, Gilles Apap échappe à toute tentative 
de catégorisation. Dans le répertoire classique comme 
dans les musiques traditionnelles, le musicien joue avec 
la même passion et la même intensité. 
Ce violoniste d’exception n’hésite pas à faire cohabiter 
des chefs d’œuvre de Bach, Mozart ou Ravel, avec du 
jazz et des musiques folkloriques irlandaises, tsiganes 
ou indiennes. Yehudi Menuhin, considéré comme l’un des 
plus grands violonistes du XXe siècle, disait de lui : « Pour 
moi, vous êtes l’exemple du musicien du XXIe siècle. Vous 
représentez la direction dans laquelle devrait évoluer 
notre musique : d’un côté, le respect du patrimoine 
précieux des œuvres classiques (…) ; de l’autre côté, la 
découverte des musiques contemporaines et de l’élément 
créateur non seulement dans l’improvisation mais aussi 
dans l’interprétation. » 
Des concerts de Gilles Apap se dégage une immense joie, 
qu’il partage généreusement avec son public.
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SÉANCES SCOLAIRES 
DU CM1 AU CM2
VEN. 3 DÉC. À 14H EN

FAMILLE

DÈS 9 ANS
25/19/15€/Pass Tribu 

HÉROÏNES
COMPAGNIE ART & ACTE

Bateaux pirates, dragon, perroquet à 
paillette et fantômes, surgissent de livres 
gigantesques pour vous faire découvrir les 
aventures de trois grandes guerrières. Une 
épopée rock’n’roll sur l’héroïsme au féminin.

L’amazone Penthésilée, la pirate Charlotte De Berry et la sol-
date Mulan ont toutes les trois forgé leur légende. Grandes 
figures de combattantes, elles ont lutté pour leur vie, tout en 
menant un conflit intérieur entre leurs sentiments et leurs 
devoirs. Mais connaît-on la véritable histoire de ces héroïnes, 
trop souvent absentes de nos mythologies culturelles ? Dans 
un jeu délicat entre ombres, pop-up, origami et marionnettes, 
les personnages sortent des livres pour raconter leur version. 
S’inspirant de mythes et légendes populaires, le spectacle 
redonne une place de choix à trois femmes au destin hors 
du commun. 
Incarnés par une voix et un corps d’interprète féminine, ces 
récits prennent vie et nous transportent dans le monde des 
amazones, des pirates et de l’armée chinoise. En duo avec un 
musicien live, la marionnettiste Ornella Amanda joue, chante 
et manipule tous les personnages de ces légendes guer-
rières, dans un poème visuel d’une grande force.

VEN.

03
DÉC.
20H30

MISE EN SCÈNE, 
INTERPRÉTATION, 
MARIONNETTES 
Ornella Amanda
MUSIQUE ORIGINALE 
Alexandre Horiot

THÉÂTRE, OMBRE, 
MARIONNETTE 
ET MUSIQUE | CRÉATION
1H
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CONCEPTION, ÉCRITURE 
ET MISE EN SCÈNE  
Julie Bertin et Jade 
Herbulot 
AVEC 
Eléonore Arnaud, 
Pauline Deshons, 
Pierre Duprat, 
Anna Fournier, 
Antonin Fadinard, 
Lazare Herson-Macarel, 
Morgane Nairaud, 
Loïc Riewer, 
Marie Sambourg
ET LES VOIX DE 
Cuuké Gorodja, 
Cuuké Goromoto, 
Ouene Naaoutchoué 
et Tein Neaoutyine

DÈS 15 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE
2H25

ROMAN(S) 
NATIONAL
JULIE BERTIN ET JADE HERBULOT / 
LE BIRGIT ENSEMBLE

Dans un salon art-déco du Musée de 
l’Homme, l’équipe du candidat Chazelle 
s’active pour la campagne présidentielle. 
Fable d’anticipation et fiction politique 
réveillent les fantômes de notre mémoire 
collective.
Le décor est connu, le futur pourrait être proche mais tout 
est fictif. La nouvelle création du Birgit Ensemble questionne 
l’idéal démocratique de notre République, et sa fragilité. Les 
voix de celles et ceux que l’histoire a oubliés s’invitent dans 
le spectacle et soulèvent les fêlures de notre récit officiel. Le 
tourbillon de la campagne électorale et ses rebondissements 
se racontent à travers le regard de Moïra, reporter chargée 
de réaliser les chroniques présidentielles. 
Décès du président en place, nouvelles élections précipitées, 
jeux dangereux sur l’échiquier politique, puis la confession de 
l’inavouable : une brèche s’ouvre dans l’entourage du futur 
Président. Ce huis-clos politique à la croisée du fantastique 
révèle à la manière d’un instantané, tout un imaginaire 
sensible sur notre époque, vue par deux talentueuses 
trentenaires.

SAM.

11
DÉC.
20H30

VEN.

10
DÉC.
20H30

DIM.

12
DÉC.
16H

À CHÂTILLON
Spectacle en co-accueil

  HORS LES MURS
Théâtre de Châtillon
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AVEC 
Michael Zandl, 
Kolja Huneck, 
David Eisele

DÈS 10 ANS
25/19/15€/Pass Tribu

CIRQUE
1H

SAWDUST 
SYMPHONY
MICHAEL ZANDL

Fascinés par la construction et l’artisanat, 
trois jeunes circassiens se jouent de leur 
trousse à outils, dans un face-à-face 
étonnant entre hommes et machines.  

Dialogue ludique et chorégraphié entre le constructeur et son 
outil, Sawdust Symphony interroge notre désir de création. Sawdust Symphony interroge notre désir de création. Sawdust Symphony
Explorant tout le processus artisanal, depuis l’idée originelle 
jusqu’à la construction, trois interprètes partagent l’espace 
scénique avec leurs outils et leurs machines. 
Quelle sensation procure le fait de planter un clou ou de 
poncer une surface ? Que ressent une machine lorsqu’elle 
fonctionne ? Dans un corps-à-corps dangereux, le trio 
de circassiens utilise la manipulation d’objets et la magie 
nouvelle pour raconter une histoire absurde sur l’univers 
du travail. Surgissant de nulle part, marteaux et planches, 
pots de peinture et scies partagent le devant de la scène. 
Nul besoin d’être bricoleur pour se laisser séduire par cette 
création facétieuse qui sent la sciure de bois et le gasoil !

VEN.

17
DÉC.
20H30

SAM.

18
DÉC.
20H30

EN
FAMILLE
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« Attention : gros talent. » LE PARISIEN

« Terriblement drôle. » TÉLÉRAMA

DE ET AVEC 
Paul Mirabel 

DÈS 11 ANS
29€ 

HUMOUR
1H15

ZÈBRE
PAUL MIRABEL

Le titre du spectacle le clame d’emblée : 
le jeune Paul Mirabel est un drôle de zèbre. 
Son humour singulier lui vaut un énorme 
succès, à commencer par ses vidéos à 
10 millions de vues !

Nouvelle sensation de l’humour tricolore, Paul Mirabel, 
24 ans, a conquis le public avec son phrasé noncha-
lant, son style pince-sans-rire et ses formules efficaces. 
Ce jeune homme longiligne se définit par sa « masse mus-
culaire proche d’un yaourt 0% » et sa « tête de secrétaire 
qui s’appelle Chantal » ! On ne saurait dire s’il est touchant, 
bizarre ou sincère mais une chose est sûre, le charme de 
la maladresse joue à plein. 
Phénomène 2.0, la vidéo de son sketch au festival de 
Montreux, qui a surpassé les records de vue de Blanche 
Gardin, a ouvert son cercle d’admirateurs, des Youtubeurs 
Mcfly et Carlito aux humoristes Fary et Roman Frayssinet 
en passant par les rappeurs Bigflo et Oli. Hors normes, ce 
drôle de zèbre sait assurément marquer les esprits avec 
ses drôles de blagues.

VEN.

07
JAN.
20H30
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TEXTE 
Antonio Carmona (texte 
publié aux éditions 
Théâtrales Jeunesse)
MISE EN SCÈNE  
Mélissa Zehner
AVEC  
Rémi Faure, 
Léa Ménahem, 
Valentin Clerc et 
Lucile Tèche

DÈS 8 ANS
25/19/15€/Pass Tribu 

THÉÂTRE
66 MIN.

IL A BEAUCOUP 
SOUFFERT 
LUCIFER
COMPAGNIE SI SENSIBLE

Venez découvrir de toute urgence Antonio 
Carmona, jeune auteur dramatique qui 
nous accompagnera au fil de la saison Jeune 
Public avec deux enfants singuliers : Lucifer 
et Bastien (p.84). 

Et si le diable n’était pas celui que l’on croit ?
Dans cette histoire, Lucifer n’est pas le diable mais un 
petit garçon. Un petit garçon de 10 ans baptisé Lucifer par 
ses camarades d’école et martyrisé de tous, surtout par 
Gabriel, son ancien meilleur ami. Humiliations, moqueries, 
violences, tous les coups sont permis pour faire vivre un 
enfer à Lucifer… Et si plutôt que de sortir les cornes Lucifer 
préférait tenter de comprendre son bourreau ? Car après 
tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal, peut-être même 
plus mal que lui ?
Bien qu’il y soit question d’un sujet difficile, le harcèlement 
scolaire, on retrouve dans cette pièce l’écriture nuancée, à 
la fois poétique et pleine d’humour d’Antonio Carmona qui, 
entre rire et larmes, nous invite non pas à accabler mais 
bien plus à réfléchir et surtout à réagir.
Une divine comédie à hauteur d’enfant !

MAR.

11
JAN.
19H30

EN
FAMILLE

« Antonio Carmona a un 
propos et un regard, son 
travail mérite l’attention. 
Et la lecture de sa pièce, 
fluide et enlevée, est 
abordable dès l’âge de 
ses héros.  » 
TÉLÉRAMA, À PROPOS 
DU TEXTE ÉDITÉ.

SÉANCES SCOLAIRES 
DU CM1 AU CM2 
LUN. 10 JAN. ET MAR. 11 
JAN. À 14H 38



CONCEPTION
ET CHORÉGRAPHIE  
Serena Malacco
AVEC 
Marion Peuta, 
Lazare Huet, 
Louis-Clément da Costa, 
María De Dueñas López, 
Alice Raffaelli, 
Stefano Beltrame, 
Sara Tan, 
Ana Luisa Novais, 
Alexander De Vries

TOUT PUBLIC
25/19/15€/Pass Tribu 

DANSE
50 MIN.

JUKEBOX
COMPAGNIE JUKEBOX

Neuf danseurs, une playlist de 100 tubes, une 
application smartphone et le tour est joué : 
choisissez les morceaux et assistez à un 
véritable jukebox vivant !

Envie de voir les danseurs emportés par les rythmiques 
de Bob Dylan, des Beatles ou de Bob Marley ? Ou plutôt 
curieux de découvrir les chorégraphies imaginées sur les 
chansons de Brassens, Gainsbourg ou Lou Reed ? Dans ce 
spectacle de danse participatif, c’est au public de décider 
de la bande-son du spectacle, pour une représentation 
unique chaque soir. Tous les grands noms du rock et 
de la pop, sans oublier un peu de jazz et de chansons à 
texte : dans Jukebox, on sait danser sur tout ! Du solo à la 
chorégraphie collective, toutes les formes sont possibles 
selon les musiques choisies. 
À travers cette expérience singulière, la chorégraphe 
Serena Malacco explore le dialogue possible entre les 
mouvements de la danse contemporaine et l’imaginaire 
des musiques populaires. Ces chansons éveilleront en 
chacun de nous des souvenirs et des sensations, mis en 
espace par ce jeu de la danse et du hasard.

SAM.

15
JAN.
20H30

EN
FAMILLE
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DRAMATURGIE  
Lisiane Durand
MISE EN SCÈNE  
Lou Simon
AVEC 
Raquel Silva, 
Candice Picaud

DÈS 12 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE D’OBJETS
1H10

MAR.

18 
JAN.
20H30

SANS HUMAIN 
À L’INTÉRIEUR
SANS HUMAIN 
À L’INTÉRIEUR
SANS HUMAIN 
COMPAGNIE AVANT L’AVERSE

Un drone militaire, des opérateurs et des 
cibles : face à l’emprise des grandes puissances 
sur nos vies en temps de guerre, cette créa-
tion marionnettique interroge ce regard qui 
surveille.
Aux prémices de la création, nous avions accueilli la forme 
courte de Sans humain à l’intérieur lors de la 10Sans humain à l’intérieur lors de la 10Sans humain à l’intérieur e Nuit de 
la marionnette, en 2019. Avec cette forme longue, Lou 
Simon poursuit sa réflexion sur les notions de violence 
et d’humanité dans l’usage du drone militaire, cet avion 
sans pilote par lequel des humains surveillent et tuent 
d’autres humains. 
À Gaza en 2014, Atef Abu Saïf tient un journal dans 
lequel il raconte les effets de la guerre et de la présence 
constante des drones dans sa vie quotidienne. 
Confrontées aujourd’hui à son récit, Raquel et Candice 
mènent l’enquête : qu’est-ce que le drone militaire 
transforme du monde, alors même qu’on n’en voit pas 
les effets dans nos vies quotidiennes occidentales ?
Leurs questionnements et leur prise de conscience 
progressive font surgir tous les personnages de la pièce : 
ceux qui subissent la présence de ces avions sans fenêtre 
et sans humain à l’intérieur, et ceux qui les pilotent. 
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D’APRÈS  
Victor Hugo
ADAPTATION 
Lazare Herson-Macarel 
et Chloé Bonifay
MISE EN SCÈNE 
Lazare Herson-Macarel
AVEC 
Philippe Canales, 
Céline Chéenne, 
Emilien Diard-Detœuf, 
David Guez, 
Sophie Guibard, 
Eric Herson-Macarel, 
Karine Pédurand, 
Claire Sermonne, 
Abbes Zahmani

DÈS 14 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE | CRÉATION
2H50 AVEC ENTRACTE

LES 
MISÉRABLES
LES 
MISÉRABLES
LES 
COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE

Nous avions accueilli son Cyrano puis son 
Galilée : avec la mise en scène des Galilée : avec la mise en scène des Galilée Misérables, Misérables, Misérables
Lazare Herson-Macarel s’attaque à un 
monument sublime de la littérature française.
À la fois épopée, drame social et roman d’aventure, comment 
porter à la scène le sommet de l’œuvre de Victor Hugo, 
considéré comme l’un des plus grands romans de la 
littérature mondiale ?  En l’écrivant, Hugo était porté par 
l’idée que la misère est un enfer. Depuis cent cinquante 
ans, son sentiment d’urgence face au nécessaire combat 
pour l’éradiquer, n’a pas perdu une ride. 
Lazare Herson-Macarel choisit de situer l’action dans 
notre époque contemporaine. Aujourd’hui encore, il 
existe des Valjean, des Fantine, des Thénardier, des 
Javert, des Cosette, des Gavroche. La pièce reprend à 
son compte, avec les armes du théâtre, le projet de Victor 
Hugo : faire une esquisse des bas-fonds, rendre visible 
l’invisible. Dans une société bouillonnante où la violence 
s’exerce loin des regards, la parole doit se frayer un 
chemin pour s’exprimer. Face à une crise qui exacerbe les 
questions de justice sociale et de lutte contre l’exclusion, 
le spectacle entend faire sa part pour défendre un monde 
plus humain, bousculer des individualismes et éveiller 
des solidarités.

SAM.

22 
JAN.
20H30

VEN.

21 
JAN.
20H30

DIM.

23 
JAN.
16H

JEU.

20 
JAN.
19H30

« Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation 
sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers (...), tant qu’il 
y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci 
pourront ne pas être inutiles. » 
PRÉFACE DES MISÉRABLES,  JANVIER 1862

Navette gratuite depuis 
Paris, place du Châtelet
SAM. 22 JAN. départ 19h
résa. 01 71 10 74 31

À CLAMART
Spectacle en co-accueil
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VEN.

28
JAN.
20H30

20-21
REPORT
SAISON

PIANO, VOIX
Alfredo Rodriguez 
PERCUSSIONS, VOIX 
Pedrito Martinez 

ALFREDO 
RODRIGUEZ 
& PEDRITO 
MARTINEZ
DUOLOGUE

Quand deux musiciens de La Havane se ren-
contrent aux États-Unis, leur duo explore un 
Quand deux musiciens de La Havane se ren-
contrent aux États-Unis, leur duo explore un 
Quand deux musiciens de La Havane se ren-

répertoire original, riche de leurs multiples 
influences musicales. 

Issu d’une formation de piano classique avant de se tourner 
vers le jazz, Alfredo Rodriguez franchit la frontière des États-
Unis dans des conditions rocambolesques, lorsqu’il est nominé 
aux Grammy Awards en 2009. Le percussionniste Pedrito 
Martinez, lauréat du prestigieux prix Thelonious Monk Institute 
of Jazz International Afro-Latin Hand Drum Competition, fonde 
le groupe de latin fusion Yerba Buena, puis son propre quartet 
en 2005 avant d’être nominé à son tour aux Grammy Awards 
en 2013. Dans ce duo né d’une rencontre à New-York en 2017, 
les influences se mélangent pour une musique d’une grande 
richesse. Produit en 2018 par Quincy Jones, l’album Duologue
s’inspire des rythmiques africaines, de classiques cubains, 
ou encore de Mickael Jackson ou du jeu vidéo Super Mario ! 
Des rythmes bouillonnants, de la joie et du mystère font toute 
l’originalité de leurs compositions.

TOUT PUBLIC
25/19/15€ 

JAZZ
1H30

« Il n’y a pas d’autres 
talents protéiformes 
comme ces deux-là. 
Ils ont chacun de leur 
côté franchi toutes 
les étapes, du statut 
de jeune talent à celui 
d’artiste reconnu. » 
LE MONDE46



EN
FAMILLE

MISE EN SCÈNE ET 
DRAMATURGIE
Céline Garnavault
CRÉATION SONORE 
ET OBJETS CONNECTÉS 
Thomas Sillard
AVEC 
Laurent Duprat / L.O.S

TRACK
COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL

Embarquez à bord du train de l’enfance et 
de l’imaginaire à la découverte de paysages 
sonores inouïs et poétiques ! Attention, 
votre chef de gare est beatboxer…

Il entre avec sa locomotive sous le bras, dans sa cabane-
atelier, son havre à lui. C’est là qu’il s’est fabriqué un monde, 
une base arrière d’où il peut s’évader sans bouger. Parce que 
lui, ce qu’il aime c’est être entouré de sons, de mouvements 
et d’histoires qu’il s’invente.
Alors il trace des pistes et monte des circuits où il dépose 
des petits trains à moteur pour que ça tourne, à l’infini. 
Avec sa bouche et sa voix, il leur fabrique des voyages et 
laisse son empreinte vocale flotter comme la fumée de ses 
locomotives.
Il fait résonner des territoires inexplorés, s’engouffre dans 
des tunnels, gravit des ponts, il aiguille et tente de ne pas 
dérailler. Il est dehors, il est dedans, il est conducteur, il 
est paysage, il est le rythme et le moteur, et toujours, le 
passager émerveillé. Il réinvente l’idée même du voyage, 
a capella et à dix doigts, odyssée miniature et pourtant 
extraordinaire d’un homme-enfant, géant délicat veillant 
sur son monde minuscule.

SÉANCES SCOLAIRES 
DE LA PS AU CP
JEU. 3, VEN. 4, LUN. 7 ET MAR. 8 
FÉVRIER. À 10H ET 14H

DÈS 3 ANS
9€ 

THÉÂTRE D’OBJETS 
CONNECTÉS, 
HUMAN BEATBOX | 
CRÉATION
45 MIN.

P’TIT PLUS : LE P’TIT TRACK
INITIATION LUDIQUE AU HUMAN BEATBOX ET AUX OBJETS 
SONORES DE TRACK AVEC L’ARTISTE KOSH ; ET MINI-CONCERT.
SAMEDI 5 FÉVRIER À 17H (SOUS RÉSERVE)

SAM.

05
FÉV.
16H

AVANT-PREMIÈRE 
EN ÎLE-DE-FRANCE
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CHORÉGRAPHE 
Ousmane Sy
7 INTERPRÈTES PARMI  
Allauné Blegbo, 
Megan Deprez, 
Valentina Dragotta, 
Dominique Elenga, 
Nadia Gabrieli Kalati, 
Linda Hayford, 
Nadiah Idris, 
Odile Lacides, 
Cynthia Lacordelle, 
Mwendwa Marchand, 
Audrey Minko, 
Anaïs Mpanda, 
Stéphanie Paruta

QUEEN BLOOD
OUSMANE SY

Au rythme de la house music, sept danseuses 
donnent du mouvement à leur féminité, dans 
un déploiement virtuose de technique et 
d’énergie.

Ambassadeur de la « french touch » sur les cinq continents, 
le chorégraphe Ousmane Sy est disparu en décembre 2020 
à l’âge de 45 ans. Son concept All 4 House regroupait autour 
de la house music des créations et événements avec des 
DJ et danseurs internationaux. 
Après Fighting Spirit, le chorégraphe poursuivait avec sa 
création Queen Blood son travail d’exploration des énergies 
et des gestes féminins. Les danseuses de Paradox-Sal y 
déploient leurs virtuosités techniques et leurs singularités 
pour révéler ou questionner ce que peut être la féminité, 
assumée ou subie, à travers la danse et le mouvement. 
Construit à partir des expériences et parcours person-
nels de chacune, Queen Blood plonge ses racines dans 
les expressions artistiques contemporaines et populaires, 
donnant à voir une performance intime et vibrante.

DÈS 8 ANS
25/19/15€/Pass Tribu

DANSE
1H

MAR.

15
FÉV.
20H30

3e prix et prix de la technique du concours Danse élargie 2018 
organisé par le Théâtre de la Ville – Paris et le Musée de la danse – 
Rennes, en partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès.EN

FAMILLE
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ANTONY | BAGNEUX | CHÂTENAY-MALABRY 
CHÂTILLON | CLAMART | FONTENAY-AUX-ROSES 
ISSY-LES-MOULINEAUX | MALAKOFF | NANTERRE

10 > 26 
mars 2022
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ABAQUE
Cirque sans noms 
10 › 13 MARS, je 14h30 (scolaire), 
ve 21h (navette gratuite depuis 
Châtenay), sa 20h, di 16h | L’Azimut - 
Espace Cirque | Antony

EN AVANT TOUTES 
Cie Boom
11 MARS, 14h30 (scolaire) & 19h 
| L’Azimut - Théâtre La Piscine | 
Châtenay-Malabry
17 MARS, 19h | Théâtre de Châtillon
18 MARS, 19h & 19 MARS, 18h | 
Malakoff scène nationale - Fabrique 
des arts | Malakoff
25 MARS, 20h30 | Théâtre Jean Arp 
| Clamart

NUIT DE LA MARIONNETTE
12 MARS, 20h | Théâtre Jean Arp | 
Clamart

KUKU / COUCOU 
Collectif Ma-Théâ
13 MARS, 15h & 17h | Le Temps des 
Cerises | Issy-les-Moulineaux

RIDE
Cie Juste Après
15 › 17 MARS, ma et je 9h15, 10h30 
& 14h30 (scolaires), me 10h30 
(tout public) | Théâtre des Sources | 
Fontenay-aux-Roses

LA PART DES ANGES
Cie Liquidambar
15 MARS, 20h30 | Théâtre Jean Arp 
| Clamart

HAROLD : THE GAME
Bob Théâtre et Vélo Théâtre 
16 & 17 MARS, 20h30 | L’Azimut 
- Théâtre Firmin Gémier / Patrick 
Devedjian | Antony

PRESS
Cie Dernière Minute
17 MARS, 20h30 & 18 MARS, 19h | 
Théâtre Jean Arp | Clamart

PINOCCHIO (LIVE) #2 
Cie S’appelle reviens
Coréalisation Malakoff scène natio-
nale / Théâtre de Châtillon / Théâtre 
Jean Arp, Clamart / Les Gémeaux 
scène nationale, Sceaux
18 MARS, 21h & 19 MARS, 20h | 
Malakoff scène nationale - Théâtre 
71 | Malakoff

TOUT - RIEN
Cie Modo Grosso - Alexis Rouvre
20 MARS, 15h | Théâtre de Châtillon 

MINUS CIRCUS 
Cie de Fil et d’Os
20 MARS, 15h30 & 16h30 | 
Le Temps des Cerises | 
Issy-les-Moulineaux

DIMANCHE 
Cies Focus et Chaliwaté 
20 MARS, 17h & 21 MARS, 20h | 
L’Azimut - Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian | Antony 
(co-programmé avec le Théâtre 
Victor Hugo | Bagneux)

DEATH BREATH 
ORCHESTRA
Cie s’appelle reviens
22 MARS, 20h30 | Théâtre Jean Arp 
| Clamart

LA FOUTUE BANDE
Cie Le 7 au soir
24 & 25 MARS, 20h | Malakoff scène 
nationale - Théâtre 71 | Malakoff

ZYPHER Z
Munstrum Théâtre
25 & 26 MARS, 20h30 | Théâtre de 
Châtillon

BATTRE ENCORE 
Cie La Mue/tte
26 MARS, 18h | Théâtre Victor 
Hugo | Bagneux

KILOMÈTRE ZERO
Cie Léna d’Azy
14 › 20 MARS | Médiathèque la 
Buanderie | Clamart
22 › 26 MARS | Médiathèque Pablo 
Neruda | Malakoff

L’ESPACE S’EFFACE
Léna d’Azy
14 › 20 MARS | Médiathèque 
Fontenay-aux-Roses
21 › 26 MARS | Médiathèque Anne 
Fontaine | Antony

Programme complet sur 
www.festivalmarto.com

22e FESTIVAL MARTO!
15 spectacles, 1 Nuit blanche et 2 expositions dans 8 lieux des Hauts-de-Seine : 



LA NUIT DE LA 
MARIONNETTE
12e ÉDITION

La Nuit de la marionnette est (enfin) de 
retour au Théâtre ! Cette douzième nuit 
blanche vous entraîne de plus belle dans les 
univers fantasques des objets et formes 
manipulées.

Après deux éditions hors les murs et une Nuit 2021 annulée, 
notre célèbre Nuit de la marionnette fait son grand retour 
dans les espaces du Théâtre. Pour accueillir les artistes 
reconnus et les jeunes talents de la marionnette, tous les 
espaces de jeu sont permis, des plus familiers aux plus 
inattendus. Lors de cet événement nocturne unique en son 
genre, personnages, objets et créatures prennent place 
et vous ouvrent les portes de leur imaginaire. Découvrez 
le magnifique Tchaïka, de la Compagnie Belova Iacobelli, 
ou encore la nouvelle création du collectif Aïe Aïe Aïe, 
Supergravité. Suivez-les dans une échappée inoubliable et 
gardez les yeux ouverts pour ne rien perdre de ces pépites 
de spectacles. Touchantes, surprenantes, amusantes ou 
bouleversantes, les histoires que ces compagnies nous 
racontent vous trotteront de longues nuits dans la tête...

DÈS 14 ANS
30€

MARIONNETTE, 
THÉÂTRE D’OBJET

SAM.

12
MARS
20H
> 6H

PRATIQUE ! NAVETTE GRATUITE 
AU DÉPART DE PARIS, PLACE DU CHÂTELET : 
SAM. 12 MAR. départ à 18h30 / retour assuré.
Sur réservation au 01 71 10 74 31

PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE ET OUVERTURE 
DES RÉSERVATIONS À 
RETROUVER DÉBUT 2022 SUR 
WWW.THEATREJEANARP.COM
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LA PART 
DES ANGES
LE LIQUIDAMBAR

Arrêt sur image(s) dans l’histoire fami-
liale d’une jeune femme, La Part des anges 
rappelle à sa mémoire les figures de ses 
proches. Un recel de souvenirs pour 
marionnettes et solo de comédienne.
Dans cette histoire de transmission entre un père sculpteur 
et sa fille doubleuse, la dernière création du laboratoire 
marionnettique Le Liquidambar évoque la part manquante 
de nos souvenirs. Par le croisement de la marionnette et 
du solo, le spectacle aborde la présence de l’autre, qui se 
manifeste en creux, par un vide, une absence. 
Manipulant des visages et des corps incomplets, la 
comédienne vient combler les parties manquantes des 
marionnettes, jetant le trouble sur cette rencontre qui mêle 
réminiscences et instant présent. La solitude et le silence 
ravivent les souvenirs et même les sons légués par le père, 
dans un atelier où apparait par fragments, l’esquisse de 
son histoire familiale.

DÈS 12 ANS
20/14/10€ 

MARIONNETTE | 
CRÉATION 
1H

MAR.

15
MARS
20H30

ÉCRITURE ET 
MISE EN SCÈNE  
Aurore Cailleret
AVEC  
Lolita Barozzi, 
Aurore Cailleret, 
Amélie Lepeytre 
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PRESS
COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE

Captif d’un espace étroit, un homme doit sa 
survie à l’adaptation de ses mouvements, 
dans un environnement qui l’oppresse. 
Tragédie chorégraphique ou l’inquiétante 
étrangeté de l’ordinaire.

Dans cet étonnant solo, le chorégraphe et danseur Pierre 
Rigal est emmuré dans une boîte et tente de lutter avec tout 
son corps contre cet enfermement inéluctable. En costume 
dans une pièce quasiment vide, il se retrouve confronté à 
une absurde et angoissante impasse. Ses seuls alliés pour 
tenter de sortir de cette terrifiante situation sont un siège et 
une lampe de bureau. Symboles d’une modernité qui nous 
enferme et nous inquiète ? 
Face à cette performance scénique virtuose dans un espace 
minimaliste, prend forme un cauchemar éveillé, aux allures 
de ballet poétique. Dans son bocal, l’ancien athlète de haut 
niveau, champion de 400 mètres, se contorsionne au rythme 
de la bande-son jouée en direct par le compositeur Nihil 
Bordures. Créée au Gate Theatre de Londres, cette pièce a 
fait sensation outre-Manche. Pierre Rigal invente une nou-
velle manière de danser, dans ce numéro ahurissant qui en 
dit long sur notre peur du vide.

DÈS 11 ANS
20/14/10€ 

DANSE, CIRQUE, 
MAGIE
1H

DE ET AVEC 
Pierre Rigal
MUSICIEN 
Nihil Bordures
MACHINERIE ET LUMIÈRES
Frédéric Stoll

PARCOURS PIERRE RIGAL – 
À CHÂTILLON

« Press, dans tous les 
sens du terme, émer-
veille : précis de poésie 
dans quelques mètres 
carrés. » 
LES INROCKUPTIBLES

« La pièce intitulée Press
se révèle un petit bijou 
d’intelligence et de 
philosophie en action. »
LE MONDE

JEU.

17 
MARS
20H30

VEN.

18 
MARS
19H
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CONCEPTION ET MISE EN 
SCÈNE 
Alice Laloy
COMPOSITION SONORE 
Éric Recordier
AVEC 
les enfants-danseurs du 
Centre Chorégraphique 
de Strasbourg (Pierre 
Battaglia, Stefania 
Gkolapi, Martha Havlicek, 
Romane Lacroix, Maxime 
Levytskyy, Rose Maillot, 
Charlotte Obringer, Nilsu 
Ozgun, Anaïs Rey-Tregan, 
Edgar Ruiz Suri, Sarah 
Steffanus, Nayla Sayde) 
et les élèves comédiens 
du Cycle d’Orientation 
Professionnelle 
du Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental de 
Colmar (Alice Amalbert, 
Jeanne Bouscarle, 
Quentin Brucker, Esther 
Gillet, Leon Leckler, 
Mathilde Louazel, 
Antonio Maïka, Jean-
Baptiste Mazzucchelli, 
Louise Miran, Valentina 
Papic, Nina Roth, Raphaël 
Willems) accompagnés 
par Norah Durieux et 
Elliott Sauvion Laloy

PINOCCHIO 
(LIVE) #2
LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS

Prenant sa source dans un étonnant 
projet photographique, Pinocchio (live) #2
explore le mythe de la métamorphose du 
pantin en enfant dans une performance 
chorégraphique et sonore.

Transformer des enfants en marionnettes désarticulées ? 
C’est le projet un peu fou qu’a mené Alice Laloy pour sa série 
de photographies intitulée Pinocchio(s). Cette aventure l’a 
menée jusqu’en Mongolie, où l’art de la contorsion est inscrit 
au patrimoine culturel. En passant du cliché à la scène, cette 
artiste jamais à court d’idées poursuit sa recherche sur la 
frontière ténue entre l’inerte et le vivant, à travers la figure 
de la marionnette. Tel le marionnettiste avec sa marionnette, 
ce sont ici des adultes face à leurs établis qui griment et 
manipulent leurs petits pantins en chair et en os, jusqu’à 
les déshumaniser complètement. Malgré leur apparente 
inertie, l’énergie de l’enfance saura-t-elle reprendre le 
dessus ? Dans cette pièce sonore où la rythmique imprime 
du mouvement à travers les corps, les enfants deviennent 
des pantins, puis le processus s’inverse, on en perd le fil. 
Une performance troublante qui dévoile une part de la vie 
cachée des marionnettes.

DÈS 8 ANS
20/14/10€ 

PERFORMANCE |
CRÉATION
1H10

SAM.

19
MARS
20H

VEN.

18
MARS
21H

  HORS LES MURS
Théâtre 71 de Malakoff 
scène nationale

« Beau, intelligent, fascinant : bienvenue à la frontière trouble où l’enfant 
et le pantin se confondent ! » TOUTE LA CULTURE

« Pinocchio (live) cristallise toute l’ambiguïté de cet art exigeant. Tant et si 
bien qu’à la fin, on ne sait plus qui tire les ficelles. » LE PARISIEN Coréalisation Malakoff scène nationale / Théâtre de Châtillon /

Théâtre Jean Arp / Les Gémeaux scène nationale
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ÉCRITURE ET MISE EN 
SCÈNE  
Alice Laloy
MUSIQUES  
Eric Recordier
AVEC 
Fanny Meteier (tuba), 
Tom Caudelle (eupho-
nium), Hanno Baumfelder 
(trombone), Jérôme 
Fouquet (trompette), 
Augustin Condat et Abel 
Huré en alternance (cor)

DEATH BREATH 
ORCHESTRA 
LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS

La nouvelle création d’Alice Laloy donne vie 
à un orchestre à partir d’objets inertes, en 
leur insufflant de l’âme par la puissance du 
souffle créateur. 

Dans un paysage lunaire où semblent se figer les restes 
d’une civilisation éteinte, quatre musiciens à vent se sont 
réfugiés dans ce qui reste du studio d’enregistrement. Dans 
le silence de ce monde devenu irrespirable, pas un souffle 
de vie ne règne et pourtant c’est là que prend sa source 
la musique du Death Breath Orchestra. Les musiciens 
vont tenter de réanimer un orchestre de pantins qui leur 
ressemblent étrangement. Munis d’oxygène, ils font respirer 
tous ces vestiges, qui sous ce nouveau souffle vont se 
métamorphoser. 
Tels des instruments de musique, les corps-machines et 
les objets-sculptures se mettent en marche, créant l’illusion 
d’un mouvement de vie. L’orchestre ainsi créé donne une 
représentation live, de son premier à son dernier souffle. 
Dans un ultime et éphémère concert de soupirs, nous 
assistons au réveil d’un monde. Écrite avant la pandémie, 
la pièce célébrait déjà la force du collectif et de l’espoir, 
malgré l’état d’essoufflement de la planète.

DÈS 13 ANS
20/14/10€ 

THÉÂTRE D’OBJETS ET 
MUSIQUE | CRÉATION
1H10

MAR.

22
MARS
20H30

« Dans ce spectacle sans parole il se dit beaucoup 
de choses sur l’urgence à pouvoir de nouveau 
respirer ensemble. » TOUTE LA CULTURE62



MISE EN SCÈNE 
Zoé Grossot, Lou Simon
AVEC  
Zoé Grossot

EN AVANT 
TOUTES
COMPAGNIE BOOM

Artiste, aventurière, scienti� que ou samouraï : 
à travers une galerie de portraits de femmes, la 
marionnettiste Zoé Grossot met en lumière ces 
� gures historiques tombées dans l’oubli.

Saviez-vous qu’au IVe siècle une femme a découvert la forme 
elliptique du système solaire ? Avez-vous entendu parler 
de la reine de Nubie, à la tête d’une civilisation matriarcale 
florissante ? De la journaliste Nelly Bly à la poétesse esclave 
Phillis Wheatley aux États-Unis, jusqu’à la guerrière japonaise 
Tomoe Gozen et la reine angolaise Nzinga : cette conférence 
joyeuse et documentée invite à un tour du monde des figures 
de femmes hors normes. Les personnages et leurs histoires 
surgissent avec délicatesse à travers des silhouettes de 
papier.
En redonnant de la visibilité à ces femmes oubliées par les 
manuels d’histoire, Zoé Grossot et Lou Simon dessinent 
une autre réalité, ignorée par nos imaginaires collectifs. 
Fermement ancré dans la réalité historique de ses héroïnes, 
le spectacle réhabilite avec une grande sensibilité leurs 
parcours de vie invisibles.

DÈS 12 ANS
20/14/10€

MARIONNETTE, 
THÉÂTRE DE PAPIER | 
CRÉATION
1H10

VEN.

25
MARS
20H30
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ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE 
ET INTERPRÉTATION 
Pierre-Yves Guinais 
et Yoanelle Stratman
AIDE À L’ÉCRITURE 
ET À LA MISE EN SCÈNE 
Amalia Modica

VENT DEBOUT
COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

La vie d’une petite fille bascule lorsqu’elle 
fait l’étrange découverte d’un monde très 
différent du sien… Une jolie fable tout en 
délicatesse sur le poids de la censure.

Cette petite fille c’est Eona. Chez elle tout n’est que 
blanc et silence et rien ne résiste à un vent puissant qui 
oppresse les habitants. De l’autre côté du mur, il y a Maya 
et un monde grouillant de mots, de sons, de dessins et de 
couleurs. Entre les deux, un cerf-volant comme moyen 
d’évasion et de communication. Tentant de résister, Enoa 
va alors mener une bataille contre ce vent autoritaire.
Dans une scénographie de papier à deux faces, cette 
histoire sans paroles nous parle habilement et subtilement 
de ces peuples réduits au silence par la Censure mais 
aussi et surtout de rébellion et de liberté d’expression. Une 
fable onirique et poétique de toute beauté à ne surtout 
pas manquer ! L’un de nos coups de cœur du festival 
d’Avignon 2019.

SCOLAIRES
DU CE1 AU CM2
LUN. 28 ET JEU. 
31 MARS À 10H ET 14H, 
MAR. 29 MARS À 14H

DÈS 7 ANS
25/19/15€/Pass Tribu 

MARIONNETTE, 
THÉÂTRE DE PAPIER
50 MIN. 

MAR.

29
MARS
19H30

« À la manière d’un conte, Vent debout se dresse 
comme une petite pépite de tendresse et de talent, 
à voir sans tarder. » LA PROVENCE66



MISE EN SCÈNE  
Yves Beaunesne
AVEC  
Nicolas Avinée, 
Noémie Gantier, 
Jean-Michel Balthazar, 
Léonard Berthet-Rivière, 
Johanna Bonnet, 
Benjamin Gazzeri-Guillet, 
Marie-Leena Junker, 
Victoria Lewuillon, 
Maximin Marchand, 
Vincent Minne, 
Antoni Sykopoulos

DÈS 12 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE | CRÉATION
2H15

SAM.

02 
AVR.
20H30

TARTUFFE
COMPAGNIE YVES BEAUNESNE

Dans sa mise en scène de la pièce que Molière 
avait sous-titrée « L’imposteur », Yves 
Beaunesne entend rendre au spectateur un 
peu de liberté d’interprétation.

Écrit il y a plus de 400 ans, le Tartuffe a fait polémique 
à sa sortie, et Molière dut écrire une seconde version 
pour pouvoir continuer à jouer la pièce en public. Satyre 
de l’hypocrisie et de la dévotion, Tartuffe parle aussi 
d’idéologie et de sentiments. Le metteur en scène Yves 
Beaunesne refuse d’enfermer l’œuvre dans un carcan et 
veut au contraire la laisser respirer. 
Dans sa version, il ne se contentera pas de présenter son 
personnage comme un hypocrite modèle, représentant 
du zèle et du fanatisme religieux. Il en fera d’abord un 
homme d’une sincérité à toute épreuve qui, sous les 
traits de l’amabilité et de l’honnêteté, parvient à se faire 
aimer de la famille d’Orgon pour mieux le duper. Si ce 
n’est d’hypocrisie, vue comme un moyen, c’est bien 
de fascination qu’il s’agit. Et du pouvoir que certains 
personnages magnétiques exercent, en pénétrant les 
cœurs et les esprits. 

« Tartuffe a le torse et le verbe conquérant. Mais il a aussi 
toujours ses bagages prêts. Un visiteur du soir que l’on voit se 
faufiler en tremblant, séducteur et voyou, et qui chante une 
longue balade entre “Love” et “Hate”… » YVES BEAUNESNE68



CRÉATION COLLECTIVE  
Compagnie XY
INTERPRÈTES
Abdeliazide Senhadji, 
Airelle Caen, 
Alejo Bianchi, 
Andres Somoza, 
Antoine Thirion, 
Arnau Povedano, 
Belar San Vincente, 
Florian Sontowski, 
Gwendal Beylier, 
Hamza Benlabied, 
Löric Fouchereau, 
Mathilde Jimenez, 
Mikis Matsakis, 
Oded Avinathan, 
Paula Wittib, 
Peter Freeman, 
Seppe Van Looveren, 
Tuk Frederiksen, 
Yamil Falvella 
COLLABORATIONS 
ARTISTIQUES
Rachid Ouramdane, 
Jonathan Fitoussi, 
Clemens Hourrière , 
Vincent Millet, 
Nadia Léon

MÖBIUS
COMPAGNIE XY

S’inspirant de la murmuration des étour-
neaux, dix-neuf acrobates s’envolent tel 
un essaim d’oiseaux. Un cirque total 
et inattendu, qui interroge l’énergie 
collective du mouvement acrobatique.

Dans les murmurations, le mode de communication des 
vols d’étourneaux, le ballet de centaines d’oiseaux est si 
bien réglé et si dense qu’il en éclipse le soleil l’espace d’un 
instant. Avec Möbius, la compagnie XY s’attache à explorer 
les confins de l’acte acrobatique en cherchant l’analogie 
du côté des phénomènes naturels. 
Dans une collaboration inédite avec le chorégraphe Rachid 
Ouramdane, les circassiens étonnent avec cette création 
vertigineuse, truffée d’illusions visuelles aux limites de 
la magie. Véritable trompe l’œil, ce ballet aérien autorise 
tous les revirements de situation. Par la vitesse des 
actions acrobatiques et leurs distorsions, les acrobates 
fabriquent des images poétiques et mystérieuses, telles 
des constellations fugaces donnant à voir l’envol des 
corps.

DÈS 8 ANS
25/19/15€/Pass Tribu

CIRQUE
1H15

MAR.

05
AVR.
20H30

20-21
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« C’est tout l’art d’XY qui explose et sidère encore par sa virtuosité, son art 
du porté acrobatique et du vol plané, et son élan collectif. » LA TERRASSE

« Un manifeste voltigeur et poétique. » LES ECHOS70



CHORÉGRAPHIE 
ET INTERPRÉTATION  
Gabriella Iacono, 
Grégory Grosjean

DU BOUT 
DES DOIGTS
GABRIELLA IACONO ET GRÉGORY GROSJEAN

Quatre mains, un couple de danseurs et des 
décors miniatures nous entraînent dans 
un voyage à travers l’histoire de la danse, 
projeté sur un écran de cinéma.

Gabriella Iacono et Gregory Grosjean ont voulu partager 
leur amour de la danse contemporaine à travers ces 
« histoires à danser ». Des pièces mythiques aux danses 
iconiques, ils ont transposé une douzaine de chorégraphies 
pour les recréer à l’échelle de leurs mains. Prenant place 
dans des maquettes qui reflètent les changements 
d’époque dans le moindre détail, chaque duo est filmé et 
projeté en direct sur grand écran. 
Jouant avec les échelles, les mains se jouent des codes 
emblématiques de chaque style, des danses rituelles au 
ballet classique, des comédies musicales au hip hop. 
Fresque de la danse à travers les âges, ce spectacle 
expressif et délicat revisite les grands moments de 
l’histoire, où un homme et une femme traversent les 
siècles en dansant. 

DÈS 10 ANS
25/19/15€/Pass Tribu

DANSE, CINÉMA
55 MIN.

VEN.

08
AVR.
20H30

EN
FAMILLE
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MISE EN SCÈNE  
Yngvild Aspeli
Inspiré du roman 
d’Herman Melville 
CRÉÉ ET ÉCRIT AVEC 
LES ACTEURS ET 
MARIONNETTISTES  
Pierre Devérines 
(en alternance avec 
Alexandre Pallu), 
Sarah Lascar, 
Daniel Collados, 
Alice Chéné, 
Viktor Lukawski, 
Maja Kunsic et 
Andreu Martinez Costa

DÈS 14 ANS 
20/14/10€ 

THÉÂTRE, 
MARIONNETTE, MUSIQUE
1H30

MOBY DICK
CIE PLEXUS POLAIRE

Face à l’immensité de la mer, sept acteurs-
marionnettistes et une baleine taille 
réelle racontent Moby Dick, ou la bataille 
captivante entre l’homme et la nature.

Petite fille de marin dans un petit port de Norvège, la 
metteuse en scène et marionnettiste Yngvild Aspeli reste 
fascinée par la beauté éblouissante et la violence sans 
pitié de l’océan, force immuable de la nature. Dans ce 
paysage de vent et de femmes debout scrutant l’horizon, 
elle choisit de raconter l’épopée de Moby Dick, et les 
grandes questions existentielles qu’elle soulève. 
Partant de l’histoire d’une expédition baleinière, ce voyage 
en mer nous entraîne dans une plongée vertigineuse au 
cœur de l’âme humaine. La profondeur du vertige fait 
écho à celle, infinie, du monde sous-marin. Sur scène, 
à l’aide d’une vingtaine de marionnettes, de projections 
vidéo et d’une baleine à taille réelle, sept acteurs 
marionnettistes jouent ce magnifique monstre de la 
littérature, accompagnés par les musiciens en live.

VEN.

15
AVR.
20H30

JEU.

14
AVR.
19H30

SAM.

16
AVR.
20H30

À CLAMART
Spectacle en co-accueil

MAR.

12
AVR.
20H30

« Armée d’une bande de marionnettes aussi fascinantes que 
terrifiantes, la jeune metteuse en scène compose un livre 
d’images poétique qui rend grâce au symbolisme noir 
d’Herman Melville. » SCENEWEB

Navette gratuite depuis 
Paris, Place du Châtelet
SAM. 16 AVR. départ 19h

Représentation en 
audiodescription SAM. 16 
AVR. avec Accès Culture

AVEC LA PARTICIPATION DU 
THÉÂTRE DES SOURCES - 
FONTENAY-AUX-ROSES74
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REPORT
SAISON

TEXTE 
Marco Baliani 
et Remo Rostagno
D’APRÈS 
Michael Kohlhaas 
de Heinrich von Kleist
TEXTE FRANÇAIS 
Olivier Favier
MISE EN SCÈNE 
Julien Kosellek
INTERPRÉTATION 
Viktoria Kozlova

KOHLHAAS 
ESTRARRE ENSEMBLE THÉÂTRAL

Dépossédé par les puissants, abandonné par 
l’État, que reste-t-il à Kohlhaas ? S’oppose 
Dépossédé par les puissants, abandonné par 
l’État, que reste-t-il à Kohlhaas ? S’oppose 
Dépossédé par les puissants, abandonné par 

alors à la violence de l’injustice celle de sa 
révolte. Un conte social narré avec force et 
poésie.

Michael Kohlhaas, éleveur de chevaux, est un homme 
heureux de sa condition. Jusqu’au jour où, victime de 
l’abus de pouvoir d’un noble, sa vie bascule. Sous le 
regard indifférent voire complice de l’État, il est peu à 
peu dépossédé de ce qui le rendait heureux. Vient alors 
le temps de la vengeance. 
Pièce construite comme un conte, Viktoria Kozlova y 
incarne à tour de rôles le narrateur, le héros, et l’ensemble 
des protagonistes avec une grâce envoûtante et une 
intensité troublante. Sa présence scénique nous captive, 
nous emporte au cœur de cette fable cruelle et nous 
questionne sur le chemin qui mène de la souffrance à la 
violence aveugle.

DÈS 12 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE  
1H

MAR.

19
AVR.
19H30

  HORS LES MURS
Médiathèque La Buanderie

« On imagine très bien la comédienne, brillamment expressive, au 
galop sur un cheval, dans le sillage de Kohlhaas. » IO GAZETTE

« Jouant de malice, d’une fougue vissée au corps et d’un accent 
terriblement enchanteur et séduisant, Viktoria Kozlova nous raconte 
cette histoire avec passion comme personne. » PIANOPANIER.COM76



20-21
REPORT
SAISON

EN
FAMILLE

CHORÉGRAPHIE 
Fouad Boussouf 
ASSISTÉ DE 
Sami Blond
AVEC
Nadim Bahsoun, 
Sami Blond, 
Mathieu Bord, 
Loïc Elice, 
Filipa Correia Lescuyer, 
Mwendwa Marchand
MUSICIENS / COMPOSITION
Mohanad Aljaramani 
(oud, percussion, chant), 
Lucien Zerrad (guitare, oud)

OÜM 
COMPAGNIE MASSALA

Cette pièce pour six danseurs et deux mu-
siciens rend hommage à Oum Kalthoum, 
diva égyptienne et à Omar Khayyam, poète 
persan du XIe siècle. 

« Gens insouciants réveillez-vous / Et remplissez le verre 
du désir / Avant que ne remplisse le verre de la vie, la main 
du destin. » 
Profondément ému par les chansons d’Oum Kalthoum dans 
son enfance, le chorégraphe Fouad Boussouf s’intéresse 
à ses paroles et découvre Les Quatrains d’Omar Khayyam. 
Véritable ode au présent, ce poème puise sa force dans 
le rapport au plaisir, à la délectation, à l’exaltation et à la 
transe. La voix et la puissance de la diva, qui improvisait 
pendant des heures et se déguisait en homme, sont pour 
la danse autant de bases d’inspirations fondatrices et pré-
cieuses. Le spectacle Oüm fait vibrer ensemble les corps 
des danseurs au gré des injonctions de la musique live, 
laissant une place à l’improvisation et à la singularité de 
chaque danseur. Cette création musicale et poétique donne 
vie à une transe intemporelle où chant, poésie, danse et 
musique s’unissent pour célébrer le temps présent. 

DÈS 7 ANS
25/19/15€/Pass Tribu

DANSE
CRÉATION
1H

VEN.

22
AVR.
20H30

78



Navette gratuite depuis 
Paris, Place du Châtelet
SAM. 14 MAI départ 19h

DÈS 14 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE
2H

ADAPTATION
ET MISE EN SCÈNE
Julien Kosellek
TEXTE FRANÇAIS
Jean-Michel Déprats 
AVEC
Laura Clauzel,
Ayana Fuentes Uno,
Viktoria Kozlova,
Sophie Mourousi,
Tatiana Spivakova

MACBETH
ESTRARRE ENSEMBLE THÉÂTRAL

Un chœur de femmes pour raconter le drame 
cauchemardesque de Macbeth : cinq jeunes 
comédiennes chantent et jouent la pièce 
sanglante de Shakespeare.

Située à la limite entre rêve et réalité, Macbeth met en 
jeu notre rapport au destin, au fantasme, au pouvoir. Elle 
figure la fuite en avant d’un roi régicide qui, pactisant avec 
le diable, se désolidarise du monde social.
En donnant de la voix à cinq jeunes femmes, dans une 
distribution cosmopolite, le metteur en scène Julien 
Kosellek interroge cet univers patriarcal et vieillissant, 
excessivement masculin. Par leurs multiples changements 
d’accessoires, de costumes et d’instruments de musique, 
les actrices s’emparent de la tragédie pour y interpréter 
tous les rôles, jusqu’à celui du décor et de l’univers 
sonore. La richesse de la langue, pleine de confusion, 
de désordre et de mystère, contribue au dévoilement du 
mal absolu que nous raconte Macbeth.

SAM.

14
MAI
20H30

JEU.

12
MAI
19H30

MAR.

10
MAI
20H30

DIM.

15
MAI
16H

20-21
REPORT
SAISON

«  L’interprétation, libre et impertinente, fait entendre toute 
la musicalité de la langue de Shakespeare dans une version 
résolument actuelle. » PARISETUDIANT.COM80
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DE ET AVEC 
Verino  
MISE EN SCÈNE 
Thibaut Evrard  
COLLABORATION 
ARTISTIQUE  
Marion Balestriero 
et Aude Gaillou

FOCUS
VERINO

Pour son troisième spectacle, Verino, humo-
riste emblématique de sa génération, fait un 
focus sur le monde qui l’entoure, dans une 
envolée de bons mots.

Verino est assurément le roi du stand-up 3.0. Son 
précédent one-man-show a triomphé avec plus de 500 
représentations à Paris et dans toute la France. Chaque 
vendredi soir lorsqu’il part en tournée, il enregistre face 
caméra un sketch inédit consacré à l’actualité de la 
semaine, puis diffuse ces pastilles vidéo sur les réseaux 
sociaux. Voilà comment on devient humoriste à 90 millions 
de vues sur Youtube ! De son quotidien de père de famille 
à l’humour noir, il cultive l’art de faire rire sur des sujets 
où on ne l’attend pas. Depuis ses premières scènes au 
café-théâtre, il a joué à l’Olympia et au Zénith de Paris, 
et a enchaîné les festivals d’humour et les plateaux de 
télévision. Sa facilité à jouer avec les réseaux sociaux, son 
goût pour l’improvisation et son sens de la vanne en font 
un des stand-uppers les plus suivis du moment.

DÈS 14 ANS 
29€ 

HUMOUR
1H30

MAR.

17
MAI
20H30

« Il place la barre très haut dans la catégorie one man show. » 
LE PARISIEN  

« Du stand-up de haut vol. » LE FIGARO 

« Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. 
Que du plaisir ! » TÉLÉRAMA82



SCOLAIRES
DE LA PS AU CP
JEU. 19, VEN. 20 AU THÉÂTRE, 
LUN. 23 ET MAR. 24 MAI 
AU PAVÉ BLANC À 10H ET 14H

TEXTE  
Antonio Carmona
MISE EN SCÈNE 
Olivier Letellier
AVEC 
Ariane Brousse 
et Simon Aravena

BASTIEN 
SANS MAIN
THÉÂTRE DU PHARE

Rebecca est une maîtresse qui a peur de 
tout, de la pluie, du beau temps et même des 
toboggans ! Pourtant un jour elle va faire la 
rencontre de Bastien…

Aujourd’hui c’est lundi. Et, comme chaque lundi, Rebecca, 
se demande pourquoi personne ne veut donner la main à 
Bastien quand il faut se mettre dans le rang ? Pourquoi Lili 
rit en criant « Bastien il est sans main ! » tout en donnant 
la sienne à toutes ses copines ? Oui, c’est vrai après tout, 
pourquoi… ?
Peut-être parce que Bastien hurle de peur quand il voit 
du jambon à la cantine. Peut-être parce qu’il ne sait pas 
parler, ou mal, qu’il ne sait pas dire merci, ni s’il-te-plait… 
Qu’à cela ne tienne, Rebecca va tout faire pour que Bastien 
trouve sa place dans la classe… quitte à déplacer des 
montagnes !
Fidèles au travail d’Olivier Letellier depuis de nombreuses 
années, nous sommes heureux de l’accueillir de nouveau 
cette saison avec son dernier spectacle qui s’adresse pour 
la première fois à la toute petite enfance. Et quelle réussite 
que cette ode sensible et drôle à la différence et à ces 
petits moments qui changent une vie !

DÈS 5 ANS
9€

CIRQUE
40 MIN.

SAM.

21
MAI
16H

EN
FAMILLE

P’TIT PLUS : ATELIER JONGLAGE 
ET INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE.
SAM. 21 MAI À 17H AU THÉÂTRE
MER. 25 MAI À 11H AU PAVÉ BLANC

Représentation en Langue 
des Signes Française (LSF)
SAM. 21 MAI 
avec Accès Culture

  HORS LES MURS
MER. 25 MAI à 10H 
au CSC Pavé Blanc
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DE ET AVEC  
Julien Kosellek 
et Viktoria Kozlova
TEXTE 
Dennis Kelly
TRADUCTION 
Philippe Le Moine 
et Pauline Sales

DÉBRIS
ENSEMBLE THÉÂTRAL ESTRARRE

Mêlant cauchemar et réalité, humour noir 
et jeux de rôles, une sœur et un frère fantas-
ment le récit de leur enfance. Avec les débris 
de leur passé, ils recomposent une histoire 
extraordinaire et douloureuse.

Michelle et Michael tentent de donner du sens à leur 
tragédie familiale, à travers des fantasmagories qu’ils 
construisent, ensemble ou séparément. Théâtral et 
ludique, leur imaginaire est pour eux le seul moyen de 
s’approprier une réalité insoutenable. Dans le récit de ces 
« enfants-devenus-adultes », on perçoit le chaos d’une 
enfance violente et sans tendresse. Orphelins de leur 
mère, ils essaient de se détacher d’un lourd héritage. Alors 
que le frère découvre le sentiment de l’amour maternel en 
trouvant un bébé dans un local poubelle… 
Sous la plume féroce de Dennis Kelly, se met en scène un 
réel bouleversant. Sur le plateau, un espace en désordre 
tient lieu de terrain de jeu pour Michelle et Michael. Puisant 
dans un trop plein de souvenirs, ils témoignent à leur 
façon, au milieu des ruines de leur vie familiale. Nouvelle 
création d’Estrarre, Débris s’inscrit dans leur recherche 
d’un théâtre intime, ouvert sur le public et en prise avec 
le monde qui nous entoure.

DÈS 14 ANS
25/19/15€ 

THÉÂTRE 
CRÉATION
1H15

VEN.

03
JUIN
20H30
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SCOLAIRES
DU CE1 AU CM2
JEUDI 16 ET 
VENDREDI 17 JUIN 
À 14H

Pour visionner le court-métrage 
RéminiSENS : 
https://vimeo.com/262186786

EN
FAMILLE

19-20

CHORÉGRAPHIE ET 
MISE EN SCÈNE  
Thomas Guerry 
MUSIQUE  
Clément Ducol 
AVEC  
Matthieu Benigno, 
Nicolas Grosclaude, 
Mychel Lecoq, 
Noémie Ettlin 

SENS
COMPAGNIE ARCOSM

« La logique vous mènera d’un point A à un point 
B. L’imagination vous emmènera partout » 
(A. Einstein). La compagnie Arcosm vous 
propose de ne pas chercher le sens, mais 
d’accepter de le perdre…

Au tout début, il y a un court-métrage, RéminiSENS, prélude 
que chacun est invité à visionner avant le spectacle. Dans 
ce film, nous suivons Claude, 9 ans, au plus proche de son 
intimité et des rencontres dont sa vie sera faite. Plus tard, 
nous retrouvons Claude sur scène, vieil homme rempli de 
souvenirs, ceux-là mêmes que nous avons partagés avec 
lui. Quatre interprètes, danseurs musiciens, vont alors 
nous faire revivre le film de sa vie. Mais les personnages 
et les situations sont passés par le prisme du temps et de 
la mémoire, la sienne comme la nôtre ; commence alors 
un jeu de connivence où l’on accepte avec plaisir de nous 
perdre avec lui dans ses souvenirs et de recréer ensemble 
du Sens. Un monde fantasmagorique, parfois absurde et 
surréaliste où tout semble permis ! C’est absolument 
sublime.

DÈS 7 ANS
25/19/15€/Pass Tribu 

DANSE
50 MIN.

VEN.

17
JUIN
19H30

« C’est complètement surréaliste. Nous sommes entrés, tête 
la première, dans un tableau de Magritte. Ce spectacle fait 
du bien. Et oui, parce qu’il nous invite à laisser aux rêves leur 
part de mystères et de poésie, à ne plus analyser, mais à 
enfin “lâcher prise”. »  LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ88



CONCEPTION ET MISE 
EN SCÈNE 
Justine Macadoux 
et Coralie Maniez
CRÉATION SONORE
Antoine Aubry
AVEC 
Justine Macadoux 
et Coralie Maniez / 
Elisabetta Spaggiari 
et Jessica Hinds 
(en alternance)

LES PETITES 
GÉOMÉTRIES
LES PETITES 
GÉOMÉTRIES
LES PETITES 
COMPAGNIE JUSCOMAMA

De la période Covid 19, nous avons souhaité 
garder l’itinérance et la � exibilité ; une série 
de représentations du spectacle Les Petites 
Géométries sera donc proposée in situ au � l Géométries sera donc proposée in situ au � l Géométries
de la saison : surveillez notre site Internet !
Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête 
emboîtée dans des cubes de tableau noirs, elles font défiler 
sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un 
oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions... 
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire 
qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux 
s’inventer ou se réinventer. 
Les Petites Géométries se déclinent en deux formules : 
représentation suivie d’un atelier pour les tout-petits ou 
représentation suivie d’un échange pour les plus grands, ces 
propositions très légères peuvent se jouer aussi bien dans 
les écoles que dans des lieux non dédiés au spectacle vivant.
Un voyage surréaliste et poétique à vivre en toute intimité !

SÉANCES SCOLAIRES 
DE LA PS AU CM
SUR DEMANDE AUPRÈS 
DE MAGALI HERBET

2 VERSIONS :
DÈS 3 ANS OU 
DÈS 6 ANS 

9€ 

THÉÂTRE ET OBJETS

DATES À RETROUVER EN 
COURS DE SAISON

EN
FAMILLE

  HORS LES MURS
Spectacle itinérant 

« Les Petites Géométries invente une forme neuve à la fois simplissime 
et dépouillée tout en étant d’une sophistication et d’une virtuosité 
remarquables. (Elle) offre de véritables moments de grâce où la magie 
naît d’une avalanche de coups de craie. On est littéralement bluffé par 
tant de talent et de créativité. »  PARISCOPE90



CINÉMA JEANNE MOREAU : 
ART ET ESSAI
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La Tour aux Figures
Issy- les- Moul ineaux Après deux saisons loin des salles obscures, le 

cinéma Jeanne Moreau est de retour dans ses murs. 
La saison 21-22 peut reprendre sur la toile !

Salle classée Art et Essai et labellisée jeune public, 
le cinéma Jeanne Moreau vous accueille du mardi au 
dimanche autour d’une programmation éclectique.
Chaque semaine, retrouvez en salle 2 à 4 films français, 
européens et internationaux pour tous les âges, mais sur-
tout pour les curieux de découvertes, d’œuvres indépen-
dantes et de grandes productions cinématographiques. 
En avant-programme, des courts-métrages vous sont 
présentés.

 DES FILMS DU MARDI AU DIMANCHE 

Rendez-vous
Tout au long de l’année, le cinéma participe à différents 
festivals : ACID, Télérama, Quinzaine des réalisateurs, 
Printemps du cinéma, Fête du Cinéma, Automne docu-
mentaire. Régulièrement, le programmateur organise des 
débats, rencontres et avant-premières en présence de 
professionnels du cinéma : l’occasion d’échanger avec 
des réalisateurs, acteurs et producteurs à l’issue de la 
projection du film.

Le Cinéma Jeanne Moreau est 
membre des associations suivantes : 
ACRIF - Association des Cinémas de 
Recherche d’Île-de-France
AFCAE - Association Française des 
Cinémas Art et Essai
ACID - Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion
ADRC - Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma
GNCR - Groupement National des 
Cinémas de Recherche
Agence du court-métrage, 
Cinémascop

Tarifs Cinéma
Plein tarif...................................... 6,50€
Tarif réduit ...............................5,20€
-14 ans ...........................................4€
Coup de cœur ...................4,30€
Carte 10 entrées ..........56€

Contact cinéma : 
eric.gozzi@valleesud.fr

CinémaJeanneMoreau

01 71 10 74 31



ÉCOLE DU SPECTATEUR
Pour sensibiliser les jeunes spectateurs à la venue au spectacle, le Théâtre Jean 
Arp propose d’accueillir les classes : sur le temps scolaire pour les maternelles et 
élémentaires ou lors des représentations tout public pour les collèges et lycées.

 COP MARIONNETTES ET THÉÂTRE 
 D’OBJETS 

Unique en Île-de-France et créé en 
partenariat avec le Théâtre Jean Arp, 
le Cycle d’Orientation Professionnelle 
« Marionnettes et théâtre d’objets » est un 
outil de formation pré-professionnel pour les 
futurs marionnettistes. Destiné aux étudiants 
de 18 à 26 ans, ce 3e cycle spécialisé assure 
un enseignement pluridisciplinaire complet, 
finalisé par l’obtention du DET (Diplôme 
d’Études Théâtrales). Accompagnés par le 
Théâtre Jean Arp, les étudiants sont invités à 
y présenter leurs travaux au public, en lever de 
rideau avant certains spectacles, notamment 
lors du festival Marto! et du festival des arts 
de rue des Petits Pois. 

 L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 

Parallèlement à l’enseignement pratique de 
chaque discipline, il s’agit de proposer aux 
élèves une confrontation directe avec la scène 
et les artistes professionnels du spectacle 
vivant : parcours de spectateur, rencontres 
avec les artistes, les personnels administratifs 
et techniques du théâtre, visites du lieu, 
masterclass, stages.

 CLASSE DE CHANT BAROQUE 

Au sein de son département de musiques 
anciennes, le Conservatoire propose un 
cursus de spécialisation professionnalisant 
à destination des jeunes chanteurs autour 
des répertoires baroques. Celui-ci valorise 
l’apprentissage et la diffusion du répertoire 
baroque sur le territoire de Vallée Sud – Grand 
Paris, des Hauts-de-Seine et de l’Île-de-
France. Un concert des étudiants de première 
année est accueilli chaque saison au Théâtre 
Jean Arp. 

 CHAT AU COLLÈGE PETITS PONTS ET 
 ALAIN FOURNIER

En partenariat avec l’Éducation Nationale, 
les Classes à Horaires Aménagés Théâtre 
proposent aux élèves, au sein de leur parcours 
scolaire général, une formation de théâtre. 
Favorisant une pratique amateur éclairée, la 
fomation associe une partie « pédagogie » 
assurée par le Conservatoire et une partie 
« école du spectateur » prise en charge par le 
Théâtre. 

Renseignements : 01 55 95 92 72

EN PARTENARIAT AVEC 
LE CONSERVATOIRE
Le Théâtre Jean Arp et le Conservatoire à rayonnement départemental 
Henri Dutilleux ont mis en œuvre une collaboration pérenne autour du projet 
pédagogique du CRD pour ses cursus théâtre et musique. 

Le Théâtre Jean Arp et le Conservatoire à rayonnement départemental 

 ÉCOLES MATERNELLES 
 ET ÉLÉMENTAIRES 
En lien avec de nombreuses écoles 
clamartoises et franciliennes, le Théâtre 
Jean Arp propose des représentations sur 
le temps scolaire :
•  Le Complexe du pingouin : de la PS au CP

(cf p.22)

•  Héroïnes : du CM1 au CM2 (cf p.30)

•  Il a beaucoup souffert Lucifer : du CE2 au 
CM2 (cf p.38)

•  Track : de la PS au CP (cf p.48)

•  Vent debout : du CE2 au CM2 (cf p.66)

•  Bastien sans main : de la PS au CE1 (cf p.84)

•  Sens : du CE1 au CM2 (cf p.88)

•  Les Petites Géométries : de la PS au CE2 
(cf p.90)

Tarifs écoles : Clamart 4€ / hors Clamart 5€

 COLLÈGES ET LYCÉES 
À partir de la 6e

•  Rimbaud en feu | théâtre (p.8)

•  AKZAK, l’impatience...   AKZAK, l’impatience...   | danse (p.20)

•  Héroïnes | marionnette et musique (cf p.30)

•  Il a beaucoup souffert Lucifer | théâtre (p.38)

•  Queen blood | danse (p.50)

•  Press | théâtre, objet (p.58)

•  Pinocchio (live) #2 | marionnette (p.60)

•  Vent debout | marionnette (p.66)

•  Möbius | cirque (p.70)

•  Du bout des doigts | danse, cinéma (p.72)

•  Oüm | danse (p.78)

•  Sens | danse (p.88)
À partir de la 5e :
•  Sans humain à l’intérieur | théâtre d’objets

(p.42)

•  La Part des anges | marionnette (p.56)

•  En avant toutes | marionnette (p.64)

•  Tartuffe | théâtre (p.68)
À partir de la 4e :
•  L’Art du rire | théâtre, humour (p.16)

•  Death Breath Orchestra | marionnette (p.62)
À partir de la 3e :
•  Stallone | théâtre (p.10)

•  Que faut-il dire aux hommes ? | théâtre (p.26)

•  Les Misérables | théâtre (p.44)

•  Moby Dick | marionnette (p.74)

•  Macbeth | théâtre (p.80)

•  Débris | théâtre (p.86)
À partir de la 2nde

•  Les Secrets d’un gainage efficace | théâtre 
(p.12)

•  Roman(s) national | théâtre (p.32)

Tarif par élève : 8€ 

Dans le cadre de votre venue au spectacle, 
plusieurs propositions sont possibles : 
•  intervention dans les classes par nos 

équipes d’action culturelle et de relations 
publiques et par nos artistes associés, pour 
une approche sensible et pédagogique des 
spectacles. 

•  rencontre en amont ou en aval du spectacle, 
en fonction de la disponibilité des artistes.

•  présentation de saison dans votre 
établissement.

Renseignement auprès de Magali Herbet : 
01 71 10 74 33 - magali.herbet@valleesud.fr94



 SPECTACLES ADAPTÉS AVEC ACCÈS 
 CULTURE 

En collaboration avec plus de 120 théâtres et 
opéras en France, l’association Accès Culture 
met en place des services d’accessibilité au 
spectacle vivant pour : 
•  les personnes aveugles ou malvoyantes par 

le biais de l’audiodescription,
•  les personnes sourdes ou malentendantes 

avec des adaptations en LSF (Langue des 
Signes Française) et du surtitrage adapté.

Cette saison, le Théâtre Jean Arp propose 
trois représentations adaptées : 

• Audiodescription, LSF et sous-titrage 

Stallone de Clothilde Hesme et Fabien 
Gorgeart
SAM. 09 OCT. À 20H30 (cf p.10) 
En partenariat avec PANTHEA

• Audiodescription

Moby Dick de la compagnie Plexus Polaire 
SAM. 16 AVR. À 20H30 (cf p.74)
Nous pouvons également organiser 
une visite tactile du décor du spectacle, 

en amont de la représentation : veuillez 
nous contacter au 01 71 10 74 31 
ou par e-mail à l’adresse : 
reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr

•  LSF (Langue des Signes Française)

Bastien sans main du Théâtre du Phare  
SAM. 21 MAI À 16H À 16H À (cf p.84)

 PARTENARIAT AVEC LE SAVS 

À Clamart, les résidents du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale sont 
invités à participer à des ateliers culturels, 
en lien avec la programmation du Théâtre 
Jean Arp. 

Lors de la saison 2020-21, deux ateliers ont 
eu lieu avec l’ensemble théâtral Estrarre sur 
leur spectacle Macbeth, initialement prévu en 
janvier 2021. Cette saison, un nouvel atelier 
sera proposé autour d’un spectacle de la 
saison et un tarif solidaire est à disposition 
des résidents du SAVS sur toutes les 
représentations.
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LES ARTISTES ASSOCIÉSSPECTACLE ET INCLUSION
Depuis plusieurs saisons, le Théâtre Jean Arp porte une attention particulière aux 
spectateurs en situation de handicap, en leur dédiant des moyens spécifiques 
pour une meilleur accessibilité. Ceci lui permet d’intégrer le parcours Handi-
inclusion créé par la Ville de Clamart.

Lors de la saison 20-21, nous avons lancé 
un vaste chantier d’action culturelle sur le 
territoire avec la compagnie Estrarre, en 
lien avec la programmation de deux de leurs 
spectacles Macbeth et Kohlhaas.
Malgré la fermeture des salles et les 
périodes de confinement, nous avons tout 
de même réussi à maintenir les projets 
dans les établissements scolaires, au 
Conservatoire Henri Dutilleux et au SAVS 
(service d’accompagnement à la vie 
sociale). 

 PROJET HÉROÏNES 
Plus de cent heures d’interventions ont 
ainsi été dispensées par les comédiennes 
de la compagnie autour du projet 
« Héroïnes ». Chaque participant était 
invité à brosser le portrait de son héroïne, 
célèbre ou du quotidien ; à partir de ces 
portraits, des scènes ont ensuite été 
jouées et improvisées.

•  Spectacles accueillis cette saison :  
- Kohlhaas, report : 19 avril 2022 (cf p.76)
-  Macbeth, report : du 10 au 15 mai 2022 

(cf p.80)
-  Débris, nouvelle création : 3 juin 2022 

(cf p.86)
Une série de dates de Kohlhaas sera éga-
lement proposée dans les établissements 
scolaires et les associations.

 PROJET D’ACTION CULTURELLE 
Parallèlement à cette programmation et 
au soutien de diffusion à la compagnie, 
nous poursuivrons le travail d’action 
culturelle et de pratique artistique amorcé 
en milieu scolaire la saison passée autour 
de la féminité. Nous irons également à la 
rencontre des associations avec lesquelles 
nous n’avons malheureusement pas pu 
travailler du fait des restrictions sanitaires 
ainsi que de nouveaux partenaires désireux 
de participer à l’aventure.
Les amateurs et les plus aguerris, comme les 
élèves des Conservatoires de Clamart et de 
Châtillon, se frotteront quant à eux à l’œuvre 
et à l’écriture de Denis Kelly en lien avec le 
spectacle Débris.

LA COMPAGNIE ESTRARRE, 
metteur en scène Julien Kosellek
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 LA COMPAGNIE TODA VIA TEATRO 
C’est en Argentine, avec la création du 
spectacle Autour de la stratégie la plus 
ingénieuse pour s’épargner la pénible 
tâche de vivre – inspiré de l’œuvre de 
Fernando Pessoa et écrit et mis en scène 
par Paula Giusti – que naît la compagnie 
en 2005. Tous les textes des spectacles de 
Toda Via Teatro sont des adaptations de 
romans ou d’histoires et mêlent toujours 
théâtre, théâtre d’objets, théâtre d’ombres 
et marionnette, faisant ainsi la marque de 
fabrique de cette compagnie.
Repérée par Ariane Mnouchkine lors du 
festival Premiers Pas à La Cartoucherie, 
Paula Giusti crée Le Grand Cahier – adapté Le Grand Cahier – adapté Le Grand Cahier
du roman d’Agotha Kristof – au Théâtre 
du Soleil en 2008. Le Théâtre Jean Arp 
coproduit alors le spectacle. S’en suivront 
deux spectacles : Le Révizor d’après le 
roman de Nicolaï Gogol, et Le Pain nu 
d’après le roman de Mohamed Choukri. 
De 2009 à 2012, Paula Giusti joue dans 
Les naufragés du Fol Espoir d’Ariane 
Mnouchkine. 

LE SPECTACLE : LUZ
Adapté du roman Luz ou la vie sauvage d’Elsa 
Osorio, publié aux éditions Métailié, Luz sera Luz sera Luz
un spectacle très personnel de Paula Giusti. 
Jeune femme d’origine argentine, Luz vit en 
Europe quand, à l’âge de 20 ans, elle doute 
de ses origines. L’histoire des « disparus » en 
Argentine sous la dictature des militaires en 
1975 fait soudain écho dans sa vie. Elle décide 
alors de partir en ête de sa propre histoire.
En 2000, Paula Giusti vient vivre en France. 
Dans cet exil, elle s’interroge aujourd’hui : que 
feriez-vous si un jour vous découvriez que vous 
avez une autre identité ? Que vous n’êtes pas le 
fils ou la fille de ceux qui vous ont élevé ? Née 
en 1975, elle a grandi avec le mot « disparu » : 
« fils de disparu », « fille de disparu », 
« sœur de disparu », « parent de disparu ». Ce 
spectacle est là pour dénoncer le mensonge 
qui entoure des centaines d’enfants « filles 
et fils de disparus ».
Pour la mise en scène, peu de décors car les 
lieux changent sans cesse. Des projections. 
Des images qui proviennent de l’appareil photo 
de Luz.
Pendant la saison 21-22, la compagnie sera 
accueillie en résidence de création autour 
du spectacle Luz, qui sera créé au Théâtre 
Romain Rolland à Villejuif.

LES COMPAGNIES SOUTENUES
Scène territoriale pour la marionnette, le Théâtre Jean Arp accueille tout au long de 
l’année des compagnies en résidences plateau et soutient leurs futures créations.

 COMPAGNIE ART & ACTE 
Ornella Amanda est metteuse en scène, 
comédienne et marionnettiste issue du 
Conservatoire Henri Dutilleux à Clamart. Elle 
obtient son DET marionnettes et théâtre 
d’objets en 2019. Auparavant, elle se forme au 
Théâtre aux Mains nues avec Blaise Recoing.
En 2019, son spectacle de sortie de 
formation, Penthésilée, est repéré par Richard 
Leteurtre, directeur du Théâtre Euridyce, 
qui accompagne le parcours professionnel 
d’Ornella Amanda en production et diffusion. 
En 2020, elle fonde sa compagnie Art & Acte 
Théâtre.
Ornella Amanda axe son travail sur le 
langage du geste. Elle recherche l’articulation 
chorégraphique entre le marionnettiste et ses 
créatures plastiques. Dans le même temps, 
elle multiplie les tournages de téléfilm et 
cinéma.

LE SPECTACLE : HÉROÏNES
En trois épisodes : Penthésilée -Ex Amazone-, 
D’amour et d’écume, et Hua Mulan, le 
spectacle Héroïnes nous fait découvrir trois 
grandes guerrières : l’amazone Penthésilée, 
la pirate De Berry, et la soldate Mulan. En duo 
avec un musicien (guitariste), chaque légende 
nous fait redécouvrir ces héros féminins 
qui ont accompli leur destin individuel entre 
sentiment, devoir et pouvoir.
> Lire p.30

 COMPAGNIE BOOM 
En 2013, Zoé Grossot est formée par le 
Théâtre aux Main nues, et à l’Ecole nationale 
supérieure des arts de la marionnette de 
Charleville-Mézières. Puis elle joue en 
compagnie avec notamment Bérangère 
Vantusso. En 2019, elle crée sa compagnie et 
est en compagnonnage avec la Halle Roublot 
à Fontenay-sous-Bois depuis 2020. 

LE SPECTACLE : EN AVANT TOUTES
A travers ce spectacle, Zoé Grossot la 
metteuse en scène de la compagnie Boom, 
accompagnée de Lou Simon, veut donner de 
la visibilité à ces femmes qui ont été oubliées, 
ignorées, empêchées par la société, en posant 
la question de la réalité qui aurait pu s’écrire 
avec elles.
Le spectacle a été coproduit puis accueilli en 
résidence au Théâtre Jean Arp. Cette saison, 
En avant toutes est le spectacle coproduit par 
le festival MARTO, et en tournée dans 6 villes 
(lire p.52).
C’est avec la délicatesse du théâtre de 
papier que l’histoire de ces femmes est 
recontextualisée dans leur époque, et leur 
univers. 
> Lire p.64



Pass zouzou
8€ la place + 1 P’tit Plus 
offert dès 3 spectacles
Pour les enfants de 2 à 6 
ans.
NB : les spectacles tout public
sont déconseillés aux enfants 
de – 4 ans.

Pass Tribu
48€ pour 4 personnes dont 
minimum 2 enfants de –16 
ans / place supplémentaire 
à 12€

Pass Marto !
10€ la place 
dès 3 spectacles

TARIFS ET ABONNEMENTS
Billet à l’unité Plein Tarif  Tarif réduit 1* Tarif réduit 2**

TOUS SPECTACLES 25 € 19 € 15 €

FESTIVAL MARTO ! 20 € 14 € 10 €

NUIT DE LA MARIONNETTE 30 € tarif unique

SPECTACLES EXCEPTIONNELS
Rimbaud en feu
Nora Hamzawi
Louis Chedid
Paul Mirabel – Zèbre
Vérino – Focus

29 € tarif unique

SPECTACLES TOUT-PETITS
Le Complexe du pingouin
Track
Bastien sans main

9 € tarif unique

Abonnement individuel Plein Tarif  Tarif Réduit 1* Tarif Réduit 2**

DE 3 À 7 SPECTACLES 17 € 15 € 13 €

DE 8 À 11 SPECTACLES 15 € 13 € 11 € 

À PARTIR DE 12 SPECTACLES 13 € 11 € 9 €
NB : Chaque abonnement inclut au moins un spectacle en série : Sawdust 
symphony (p.34), Les Misérables (p.44), Moby Dick (p.74), Macbeth (p.80)

*  Tarif réduit 1 : Personnes de +65 ans (Marto +60), familles nombreuses, 
intermittents, théâtres partenaires

**Tarif réduit 2 : Jeunes –30 ans (Marto –28), carte Pôle emploi, 
carte d’invalidité

 Tarifs réduits 3, 4, 5 

Tarif réduit 3 à 12 € : 
professionnels du spectacle 
vivant (programmateurs, 
directeurs de théâtres...) 
et groupes d’au moins 
huit adultes

Tarif réduit 4 à 8 € : 
scolaires, étudiants, 
élèves de conservatoires, 
bénéficiaires de centres 
sociaux

Tarif solidaire à 5 € : 
bénéficiaires du RSA, 
de la CMU, adhérents 
SAVS et Secours Populaire
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S’ABONNER, C’EST AUSSI :
•  Économiser jusqu’à 12 € par place
•  Bénéficier du tarif réduit au Cinéma 

Jeanne Moreau (5,20 €) 
•  Accéder au tarif réduit chez nos 

partenaires : 
–  les théâtres membres de MARTO ! (voir 

p.50)
–  les lieux du réseau marionnettissés (Le 

Mouffetard - Théâtre de la Marionnette, 
La Nef - Manufacture d’utopies, le 
Théâtre aux Mains Nues)

–  Insula Orchestra, La Seine musicale : 
Vivaldi Orlando Furioso le 14 octobre / 
Oratorio de Noël (Insula orchestra et le 
chœur Accentus) les 9 & 10 décembre 
/ Fidelio - David Bobée (opéra) les 14, 
16 et 18 mai / Mozart, une journée 
particulière (création) les 23, 24 et 
25 mai

•  Assister à des répétitions ou des étapes de 
travail

•  Des visites guidées au centre d’art 
contemporain Albert Chanot (programme 
détaillé à venir sur www.theatrejeanarp.com)

BONS PLANS !
Groupe-relais
Formez un groupe de 8 personnes minimum, 
vous êtes invité(e) et les personnes du 
groupe bénéficient du tarif à 12€ (hors 
spectacles exceptionnels à 29€ et Nuit de la 
marionnette).

LES PASS

AVANTAGES ET ASTUCES



AU THÉÂTRE JEAN ARP 
mardi et vendredi de 15H à 18H30
mercredi et samedi de 10H à 13H 
de 14H à 18H30
Hors vacances scolaires

Les soirs de spectacle, la billetterie ouvre 
1 heure avant la représentation.

 Espèces, chèques, CB sans contact, 
Chèques culture, Chèque vacances, Pass +

Fini les files d’attente !
Prenez rendez-vous avec la billetterie : 
un créneau de 30 min. ou 1h vous sera 
réservé pour construire votre abonnement 
autour d’un petit café.

Ouverture des abonnements : 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 15H 

SUR INTERNET
theatrejeanarp.com

 Paiement sécurisé

PAR TÉLÉPHONE
01 71 10 74 31 aux horaires 
d’ouverture de la billetterie.

 Paiement direct CB ou règlement 
par chèque dans les 4 jours suivant 
votre réservation

PAR MAIL 
reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr 
Pensez à joindre vos justificatifs de tarif réduit.

BILLETTERIES PARTENAIRES
•   FNAC : magasins - www.fnac.com 

08 92 68 36 22 (0,34 €/mn)
•   theatreonline.com - 08 20 81 18 11
•   Culture in the city - 01 82 01 86 18

Attention : 
•   Retirez vos places prépayées 30 min. 

maximum avant la représentation, à la 
billetterie.

•   Passée la représentation, les billets ne 
sont plus échangeables. 

•   En cas de retard, les numéros de places 
ne sont plus garantis : un(e) ouvreur(euse) 
vous placera au mieux dans la salle. 

Merci de votre compréhension.

BILLETTERIE
COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ?

NOS PARTENAIRES

Le Théâtre Jean Arp un établissement de l’EPT 
Vallée Sud - Grand Paris et soutenu par :
• la Ville de Clamart
• la DRAC Île-de-France – ministère 

de la Culture et de la Communication
• le Conseil régional d’Île-de-France
• le Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
• l’ONDA - Office national de diffusion artistique

En partenariat avec :
• le Rectorat de Versailles
• l’Inspection académique des Hauts-de-Seine

Le Théâtre Jean Arp est membre 
des réseaux :
Les À venir
Latitude marionnette
Groupe Geste(s)

Partenaires Presse :  
La Terrasse 
Sceneweb

Partenaires Accessibilité
Accès Culture
Panthea102



Les données personnelles recueillies par le 
Théâtre Jean Arp ont pour seules finalités :
•   la gestion administrative de votre abonne-

ment et vos achats de places de spectacle
•   des mesures statistiques anonymes pour 

les bilans de fréquentation du théâtre 
et du cinéma

•   vous tenir informés de l’actualité du 
théâtre et du cinéma et d’éventuels 
changements de programmation (change-
ment de lieu, d’horaires, annulation d’un 
spectacle)

Conformément aux dispositions de la loi 
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 jan-
vier 1978 modifiée et du Règlement général 
pour la protection des données n°2016/679 
du 27 avril 2016 vous disposez d’un droit 
d’accès aux données vous concernant, de 
rectification, d’opposition, d’effacement, 
de limitation et de portabilité. 

Vous pouvez exercer vos droits sur 
vos données sur simple demande :
•   par courriel à l’adresse : dpo@valleesud.fr
•   ou sur le formulaire suivant : 

https://www.valleesud.fr/fr/formulaire-de-
demande-informations-personnelles

•   ou par voie postale : Établissement public 
territorial Vallée Sud - Grand Paris, le 
Délégué à la protection des données, 
28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-
aux-Roses.

Vous pouvez en tout état de cause 
introduire une réclamation auprès de 
la Commission Nationale Informatique 
et Libertés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site de Vallée Sud - Grand Paris : 
www.valleesud.fr rubrique « RGPD ».

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
DU THÉÂTRE JEAN ARP ET DU CINÉMA JEANNE MOREAU

Christian Lalos
Directeur
programmation.tja@valleesud.fr

Laurent Flamarion
Administrateur (intérim)
laurent.flamarion@valleesud.fr
01 71 10 74 46

Magali Herbet
Programmation jeune public et 
action culturelle
magali.herbet@valleesud.fr
01 71 10 74 33

Cécile Colle
Communication
cecile.colle@valleesud.fr
01 71 10 74 34

Yann Simonneaux
Billetterie 
yann.simonneaux@valleesud.fr
01 71 10 74 31

Sandra Yasmadjian
Production
sandra.yasmadjian@valleesud.fr
01 71 10 74 35

Djenaba Aw 
Secrétariat, comptabilité, accueil 
administratif
01 71 10 74 30
djenaba.aw@valleesud.fr

Christophe Duthoit
Programmation Cinéma Jeanne 
Moreau

Eric Gozzi
Chef de cabine Cinéma Jeanne 
Moreau
eric.gozzi@valleesud.fr 

Baptiste Dautricourt
Opérateur de projection Cinéma 
Jeanne Moreau 
baptiste.dautricourt@valleesud.fr

Patrick Lerouxel
Régie générale
patrick.lerouxel@valleesud.fr

Éric Bernard
Régie plateau
eric.bernard@valleesud.fr

Axelle Courtois
Assistante communication 
(alternance)

Techniciens intermittents 
Florian, Alexis, Nasser, Antoine, 
Cédric, Benoît, Alexandre, Yohan 
et les autres.

Merci à nos ouvreurs et 
ouvreuses.

Les artistes et intervenants qui 
nous accompagnent cette saison 
sur l’action culturelle :
•  Julien Kosellek et l’ensemble 

théâtral Estrarre
•  Odile Stemmelin, plasticienne
•  Ornella Amanda, marionnettiste
•  Lazare Herson-Macarel, Cie de 

la Jeunesse aimable
•  Pierre Rigal, Cie Dernière 

minute
•  Pascale Cousteix, 

Cie Le Voyage intérieur

L’ÉQUIPE 
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PARTENAIRES DES SPECTACLES
• Garden Party 
Production : Quartier libre – Soutiens : DRAC d’Ile-de-France, Ministère de la Culture 
et de la Communication. 

•  Rimbaud en feu 
Production : Jean Marc Dumontet Production 

• Stallone 
Production déléguée : CENTQUATRE-PARIS - Coproduction : Festival d’Automne à 
Paris, Théâtre Sorano – Toulouse - Soutiens : ADAMI et GoGoGo films 
Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme sont artistes associés au CENTQUATRE-PARIS. 
Ce spectacle est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD. 

• Les Secrets d’un gainage efficace 
Production : Les filles de Simone et Histoire de … – Coproduction : Ville de Champigny-
sur-Marne ; Espace Germinal, Fosses – Partenaires : Théâtre Paris-Villette ; Théâtre 
Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne ; La Ferme du Buisson, Scène Nationale de 
Marne-la-Vallée, Noisiel ; Théâtre du Fil de l’eau, Pantin ; L’Agora, Scène Nationale 
d’Évry et de l’Essonne ; Les Théâtrales Charles Dullin ; Théâtre du Rond-Point, Paris ; 
Marne-la-Vallée, Noisiel ; Théâtre du Fil de l’eau, Pantin ; L’Agora, Scène Nationale 
d’Évry et de l’Essonne ; Les Théâtrales Charles Dullin ; Théâtre du Rond-Point, Paris ; 
Marne-la-Vallée, Noisiel ; Théâtre du Fil de l’eau, Pantin ; L’Agora, Scène Nationale 

Le Reflet, Vevey - Suisse ; Théâtre de Jouy-le-Moutier ; Ferme de Bel Ebat, 
Guyancourt ; MA Scène nationale - Pays de Montbéliard – Soutiens : Arcadi-Ile-de-
France, Adami Copie Privée, Aide à la création de la DRAC Ile-de-France- Ministère 
de la Culture, Département du Val de Marne. 

• Nora Hamzawi 
Production : Jean-Philippe Bouchard Production présente le spectacle Nora 
Hamzawi

• L’Art du rire 
Production : Jos Houben et Compagnie Rima 

• Suites absentes
Production : Compagnie Dernière Minute – Coproduction : Festival Piano aux 
Jacobins – Soutiens : Yamaha Musique Europe / Ministère de la Culture et de la 
Communication (aide au conventionnement) / Préfecture de la Région Occitanie, 
la Région Occitanie, la Ville de Toulouse. 

• AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée
Production : VIADANSE, Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-
Comté à Belfort – Coproductions : Le Théâtre Scène nationale de Mâcon, MA, scène 
nationale de Montbéliard, GRRRANIT SN Belfort, Scène nationale Châteauvallon-
Liberté, Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine. En collaboration avec : La Termitière 
CDC à Ouagadougou (Burkina Faso), le programme de formation Nafass à 
Marrakech (Maroc). Soutiens : Instituts français (Burkina Faso, Maroc, Tunisie, 
Paris), Organisation internationale de la Francophonie et du Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères - DAECT projet de coopération culturelle décentralisée 
entre Belfort et Ouagadougou, Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. 
Ce spectacle bénéficie du label « Africa 2020 ». VIADANSE est subventionné par 
la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-
Comté, le Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort et reçoit le soutien 
de l’Institut français. 

• Le complexe du pingouin 
Production : Compagnie le Mouton Carré – Aide à la création : DRAC des Pays de la 
Loire – Coproductions : Le Volcan, Scène nationale du Havre, Château Rouge, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des nouvelles écritures du 
corps et de la parole d’Annemasse, Le Grand R, Scène nationale de La Roche sur 
Yon, Le Carroi - La Flèche, Le Kiosque - Mayenne, THV, Scène conventionnée Jeune 
Public - St Barthélémy d’Anjou, Espace René Proby - St Martin d’Hère, Théâtre 
Jean Arp - Clamart. Accueil en résidence : Ville de St Hilaire de Riez - Cie Tro Héol, 
Quéménéven - PadLoba, Angers - Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault, Nantes. 

• Louis Chedid 
Production : Décibels Productions 

• Que faut-il dire aux hommes ? 
Production : La compagnie des Hommes – Coproduction : Mairies d’Arpajon, 
La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon, MC93 scène nationale de Bobigny, Le 
Channel scène nationale de Calais, Scène nationale de l’Essonne Agora – Desnos, 
Châteauvallon scène nationale, Théâtre de Chevilly-Larue, Fontenay-en-scènes / 
Ville de Fontenay-sous-Bois – Soutiens : accueil en résidence aux Bords de scènes 
Grand-Orly Seine Bièvre et à la Maison des métallos établissement culturel de la ville 
de Paris. Avec l’aide à la création de la Région Ile-de-France, du Département du Val 
de Marne, l’aide à la résidence de la Mairie de Paris et du Conseil départemental de 
l’Essonne, le soutien des fondations E.C.Art Pomaret et Un monde par tous sous 
l’égide de la Fondation de France et de la SPEDIDAM. Avec la participation artistique 
du Jeune théâtre national et de l’ENSATT. 

• Gilles Apap and friends 
Production : PHARES - Une commande de Financière de la Cité 

• Héroïnes
Production : le TE’S Théâtre Eurydice et ART & ACTE - Coproduction : Théâtre 
Jean Arp - Partenaires : Théâtre Le Scarabée (La Verrière), Maison de la Musique 
et de la Danse (La Verrière), Clastic Théâtre (Clichy), La Générale (Paris), Cie SIC

• Roman(s) national 
Production : Le Birgit Ensemble – Coproduction : Le Théâtre de Chatillon, le Grand 
T -Théâtre de Loire Atlantique, le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, 
la Filature -Scène Nationale de Mulhouse – Soutiens : DRAC Île-de-France, Région 
T -Théâtre de Loire Atlantique, le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, 

 DRAC Île-de-France, Région 
T -Théâtre de Loire Atlantique, le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, 

Ile-de-France, du Fonds SACD Théâtre, de la SPEDIDAM, de l’Adami et de la Maison 
de la Nouvelle-Calédonie. Le Birgit Ensemble est soutenu au fonctionnement par 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, et par la ville de Paris au titre de l’aide 
à la résidence artistique et culturelle. Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National.

• Sawdust symphony 
Production : Korzo Theater La Haye – Coproduction : TENT (Amsterdam), Circuss- 
tad Festival (Rotterdam), Katapult (Berlin), Fischhorn GmbH (Autriche) 

• Paul Mirabel 
Production : Olympia Production – Coréalisation : Théâtre du Rond-point 

• Il a beaucoup souffert Lucifer 
Production : Compagnie Si Sensible – Co-production : Espace 600 à Grenoble, 
Très Tôt Théâtre Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse de Quimper, Théâtre 
Joliette Scène conventionnée art et création expressions et écritures contem-
poraines à Marseille. Soutiens : de La Minoterie de Dijon / Région île de France 
(résidence d’auteur de longue durée). 

• JUKEBOX
Production : Cie Jukebox – Coproduction : La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, 
Danse Dense, La Ménagerie de Verre, Versiliadanza, Il Giardino delle Ore, Teatro 
Cantiere Florida, Université San Raffaele 

• Sans humain à l’intérieur 
Coproducteurs : Théâtre aux Mains Nues - Paris, Institut International de la 
Marionnette - Charleville-Mézières, Théâtre Jean Arp - Clamart, Espace Périphérique 
- Paris, L’Hectare, territoires vendômois, Centre National de la Marionnette - 
Vendôme, Le Théâtre de Chartres – Soutiens : Le Volapuk - Tours, La Fabrique 
de Théâtre - Frameries (Belgique), Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont, Le 
Jardin Parallèle - Reims, Le Tas de Sable - Amiens, La Nef-Manufacture d’utopies 
- Pantin, l’Échalier, Atelier de Fabrique Artistique - St-Agil, Région Île-de-France, 
Jardin Parallèle - Reims, Le Tas de Sable - Amiens, La Nef-Manufacture d’utopies 
- Pantin, l’Échalier, Atelier de Fabrique Artistique - St-Agil, Région Île-de-France, 
Jardin Parallèle - Reims, Le Tas de Sable - Amiens, La Nef-Manufacture d’utopies 

DRAC Centre-Val de Loire 

• Les misérables 
Production : Compagnie de la jeunesse aimable, avec l’aide la Région Ile-de-France 
au titre de la Permanence Artistique et culturelle – Coproduction : Le Figuier blanc, 
Argenteuil (95), Scène Nationale de Bayonne (64), Théâtre Victor Hugo, Bagneux 
(92), Théâtre Jacques Carat, Cachan (94), Théâtre Edwidge Feuillère, Vesoul (70) 

• Alfredo Rodriguez et Pedrito Martinez 
Production : Quincy Jones Productions 

• Track 
Production : Cie La Boîte à sel - Coproduction : Très Tôt Théâtre, Scène conven-
tionnée de Quimper / Théâtre Nouvelle Génération / Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale archipel de Thau / Théâtre Paris-Villette / La Tribu / Théâtre L’Éclat - Pont 
tionnée de Quimper / Théâtre Nouvelle Génération / Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale archipel de Thau / Théâtre Paris-Villette / La Tribu / Théâtre L’Éclat - Pont 
tionnée de Quimper / Théâtre Nouvelle Génération / Théâtre Molière - Sète, Scène 

Audemer / Scène Nationale d’Évreux / Scène nationale Carré-Colonnes / Bordeaux 
nationale archipel de Thau / Théâtre Paris-Villette / La Tribu / Théâtre L’Éclat - Pont 
Audemer / Scène Nationale d’Évreux / Scène nationale Carré-Colonnes / Bordeaux 
nationale archipel de Thau / Théâtre Paris-Villette / La Tribu / Théâtre L’Éclat - Pont 

Métropole / Scène Nationale d’Angoulême / La Mégisserie - Scène convention-
née Saint-Junien / Créa - Festival Momix / OARA - Office Artistique de la région 
Nouvelle-Aquitaine / IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique 
et Culturel de la Gironde 

• Queen Blood 
Production : Garde Robe – Production déléguée : Collectif FAIR-E / CCN de Rennes 
et de Bretagne est une association subventionnée par la DRAC Bretagne, la Ville 
de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine – Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines I Fondation de 
France - La Villette 2018, La Villette 2019, Centre de la danse P. Doussaint GPS&O, 
Centre chorégraphique national de La Rochelle I Compagnie Accrorap - Kader Attou 
et Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig 
direction Mourad Merzouki – Soutiens : DRAC Île-de-France, l’ADAMI, Arcadi Île-
et Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig 

 DRAC Île-de-France, l’ADAMI, Arcadi Île-
et Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig 

de-France, la Ville de Paris, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de 
France - La Villette 2017, 2018 et 2019, la Maison Daniel Féry - maison de la musique 
de Nanterre, la Ville de Lille - Maisons Folie - FLOW et la Spedidam.

• La Part des anges 
Production : Le Liquidambar, Laboratoire marionnettique - Coproductions : Glob 
Théâtre, Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, Bordeaux (33), 
en partenariat avec L’IDDAC, Agence culturelle de la Gironde (33) / OARA, Office 
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / Espace Jéliote, scène conventionnée 
Arts de la Marionnette, Oloron-Sainte-Marie (64) / Théâtre Jean Arp, Scène conven-
tionnée d’intérêt national Art et Création, Clamart (92) / L’Echalier, Atelier de Fabrique 
Artistique, Saint-Agil (41) - Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine – aide à la Création 
/ Service culturel de la Mairie de Talence (33) / Centre Culturel Simone Signoret, 
Canéjan (33) et Service culturel de la Mairie de Cestas (33) / Pôle culturel L’Ekla, 
Le Teich (33) / Théâtre des Quatre Saisons, scène conventionnée, Gradignan (33), 
Département de la Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine. 

• Press 
Production : compagnie dernière minute, Gate theatre London – Coproduction : 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Théâtre Garonne 
- Toulouse avec le soutien de la DRAC Occitanie, du Conseil régional Occitanie, 
du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse et de la 
convention Culturesfrance / Ville de Toulouse – Soutiens : DRAC Occitanie au titre 
des Compagnies et Ensembles artistiques à Rayonnement National et International. 

• Pinocchio (live) #2 
Production : La Compagnie S’appelle Reviens en collaboration avec le Centre 
Chorégraphique de Strasbourg – Coproduction : Comédie de Colmar - CDN Grand 
Est Alsace, Festival Paris l’Eté, Théâtre National Populaire - Villeurbanne, Le Manège 
- scène nationale de Reims, le TJP-CDN Strasbourg Grand Est. La Compagnie 
S’Appelle Reviens est conventionnée par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est. 

• Death Breath Orchestra 
Production déléguée : Nouveau théâtre de Montreuil, CDN – Coproduction : Théâtre 
Jean Arp, Compagnie S’appelle Reviens, cie conventionnée par la Drac et la Région 
Grand Est - Avec la participation artistique du Jeune théâtre national - Soutiens :
Région Île-de-France, ARTCENA, Catégories Dramaturgies plurielles, SPEDIDAM. 
Grand Est - Avec la participation artistique du Jeune théâtre national - 
Région Île-de-France, ARTCENA, Catégories Dramaturgies plurielles, SPEDIDAM. 
Grand Est - Avec la participation artistique du Jeune théâtre national - 

Le texte de Death Breath Orchestra est lauréat de l’Aide à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA. 

• En avant toutes ! 
Production : Compagnie Boom – Coproduction : Théâtre le Passage à Fécamp / 
Théâtre de la Halle Roublot à Fontenay sous Bois / La Nef - Manufacture d’uto-
pies à Pantin / Théâtre Jean Arp à Clamart / Festival Marto – Soutiens : Théâtre 
71 - Fabrique des Arts à Malakoff. La compagnie reçoit le soutien de la Région 
Île-de-France. 
71 - Fabrique des Arts à Malakoff. La compagnie reçoit le soutien de la Région 
Île-de-France. 
71 - Fabrique des Arts à Malakoff. La compagnie reçoit le soutien de la Région 

• Vent debout 
Production : Compagnie des fourmis dans la lanterne – Soutiens : 
La Région Hauts-de-France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie Beaulieu, 
Lomme (59) / Maison Folie Moulins - Lille (59) / La Manivelle Théâtre, Was-quehal 
/ La Makina, Hellemmes (59) 

• Tartuffe 
Production : Compagnie Yves Beaunesne – Coproduction : Le Théâtre de Liège, les 
Théâtres de la ville de Luxembourg, CDN de Potiers-Nouvelle Aquitaine, le Théâtre 
Montansier, la Scène nationale d’Albi, le Théâtre de Nîmes, Scène nationale de Sète 
et du Bassin de Thau, L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National. 

• Möbius 
Production : Compagnie XY – Coproduction : Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf / Le Phénix, Pôle 
Européen de création, Valenciennes / Maison de la Danse, Lyon / MC2, Grenoble / 
EPPGHV, Parc de La Villette, Paris / Maison de la Culture de Bourges / TEAT Champ 
Fleuri, La Réunion / Agora, PNAC Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux, Scène natio-
nale de Sceaux / Bonlieu, Scène nationale d’Annecy / Le Carré Magique, PNAC en 
Bretagne / Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu, 
Scène nationale de Dunkerque / Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / 
Festival Perspectives, festival franco-allemand des arts de la scène, Saarbrücken, 
Allemagne – Soutiens : Le Sirque, PNAC Nexon Limousin / Furies, PNAC en préfi-
guration, Châlons-en-Champagne / Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts 
de la rue, Amiens / CCN, Grenoble / CIRCa, PNAC Auch / Tandem, Scène nationale, 
Douai / DRAC Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée à 
rayonnement national et international.  

• Du bout des doigts 
Production : Madebyhands ASBL – Coproduction : Le Grand R scène nationale de 
La Roche-Sur-Yon – Soutiens : De Grote Post Ostende, Brussels Art Melting Pot 
(BAMP), Archipel 19 Berchem-Saint-Agathe. Avec l’aide de la Fédération Wallonie 
Bruxelles - service de la danse. 

• Moby Dick 
Production : Plexus Polaire // Yngvild Aspeli – Coproduction : Nordland Teater, 

Mo I Rana (NO) - Figurteatret i Nordland (Nordland VisualTheatre), Stamsund 
(NO) - Groupe des 20 Theatres en Ile-de-France (IDF) - Puppet Theatre Ljubljana 
(SL) - Comédie de Caen CDN (14-FR) - EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François 
(51-FR) - TJP CDN Strasbourg Grand Est (67-FR) - Festival Mondial des théâtres 
de Marionnettes de Charleville-Mézières (08-FR) - Le Manège, Scène Nationale 
Reims (51-FR) - Le Théâtre Scène conventionnée d’Auxerre (89-FR) Le Mouffetard 
- Théâtre des arts de la Marionnette - Paris (75-FR) - Les 2 Scènes, Scène 
Nationale de Besançon (25-FR) - MA scène nationale Pays de Montbéliard (25-
FR) - Le Sablier, Ifs (14-FR) - Le Théâtre Jean Arp, scène conventionnée d’inté-
rêt national de Clamart (92-FR), La Maison/Nevers scène conventionnée Art en 
territoire, Nevers (58-FR) - Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée d’in-
térêt national de Villejuif (94-FR) - Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque 
(59-FR) - Théâtre de Choisy-le Roi/Scène Conventionnée d’intérêt national 
art et création pour la diversité linguistique, in co-operation with PANTHEA 
(FR-94), Teater Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville(94-FR) – Soutiens : 
Kulturrådet / Arts Council Norway (NO), DGCA Ministère de la Culture (FR), DRAC et 
Région Bourgogne Franche Comté (FR), Fond forlyd og bilde (NO), Conseil Général 
du Val de Marne (FR), Département de l’Yonne (FR), La Nef Manufacture d’utopies, 
Pantin (93-FR) 

• Kohlhaas
Production : ESTRARRE Ensemble théâtral – Soutiens : Etoile du Nord et festival 
On n’arrête pas le théâtre, avec l’aide de la SPEDIDAM et de la Mairie du 18ème, 
avec le soutien du Cube (Compagnie de la belle Meunière) 

• Oüm 
Production : Compagnie Massala - Coproduction : La Briqueterie, CDCN du Val-de-
Marne / Le POC, Alfortville / Institut Français de Meknès, Maroc / CCN de Créteil et 
du Val-de-Marne, Cie Käfig / Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg / Les Hivernales, CDCN 
d’Avignon / Fontenay-en-Scènes, Fontenay- sous-Bois / Hessisches Staatsballett – 
Tanzplattform Rhein Main, Allemagne / Théâtre Paul Eluard (TPE) à Bezons - Soutien 
/ Prêt de studios : CND / Les Laboratoires d’Aubervilliers / La Briqueterie, CDCN du 
Val-de-Marne / Le POC, Alfortville / Institut Français de Meknès / CCN de Créteil et du 
Val-de- Marne, Cie Käfig / Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg / Hessisches Staatsballett, 
Allemagne - Soutien financier : ADAMI, La Commanderie-Mission Danse de SQY, 
Conseil départemental du Val-de-Marne, DRAC, Région Ile- de-France, la SPEDIDAM 

• Macbeth 
Production : ESTRARRE Ensemble théâtral – Coproduction : La Grange Dîmière - 
Théâtre de Fresnes, L’ECAM - Le Kremlin-Bicêtre, Théâtre De Boulogne-Sur-Mer, 
Théâtre de Rungis et Fontenay-En-Scènes – Soutiens : DRAC Île-de-France, Région 
Théâtre de Fresnes, L’ECAM - Le Kremlin-Bicêtre, Théâtre De Boulogne-Sur-Mer, 

DRAC Île-de-France, Région 
Théâtre de Fresnes, L’ECAM - Le Kremlin-Bicêtre, Théâtre De Boulogne-Sur-Mer, 

Île-de-France, du Département du Val-de-Marne, Centquatre - Paris, L’étoile du 
Théâtre de Rungis et Fontenay-En-Scènes – 
Île-de-France, du Département du Val-de-Marne, Centquatre - Paris, L’étoile du 
Théâtre de Rungis et Fontenay-En-Scènes – DRAC Île-de-France, Région 
Île-de-France, du Département du Val-de-Marne, Centquatre - Paris, L’étoile du 

DRAC Île-de-France, Région 

Nord - Paris 18, L’école Auvray-Nauroy - Saint-Denis, Le Lokal - Compagnie Jean-
Michel Rabeux, Arcadi, Spedidam, Adami.

• Focus 
Production : JMD Production 

• Bastien sans main
Production : Le théâtre du Phare – Partenaires : Académie Fratellini - Saint-Denis, 
La Filature - Scène Nationale de Mulhouse, Fontenay en Scènes - Fontenay-sous-
Bois, Centre culturel Jean Houdremont - La Courneuve, Le Strapontin - Scène de 
territoire Arts de la Parole - Pont Scorff, Théâtre du Champ aux Roys - Guingamp, 
CirquEvolution (Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis), La 
Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt, Théâtre La Licorne - scène conven-
tionnée Jeune public - Cannes, Les Tréteaux de France - CDN Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre scène conventionnée Jeunes Publics - Quimper, Le Trio…S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - Scène Nationale de Chalon sur Saône, Côté Cour - Scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté, Espace Germinal - Fosses. 

• Débris 
Production : ESTRARRE ensemble théâtral – Co-productions et soutiens (en cours) : 
La grange dîmière, théâtre de Fresnes, L’E.C.A.M théâtre du Kremlin-Bicêtre, L’Ecole 
Auvray-Nauroy (Saint-Denis), L’Onde Centre d’Art (Vélizy), Le Théâtre Jacques Carat 
(Cachan), Spedidam. L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
www.arche-editeur.com 

• Sens 
Production : Arcosm – Coproduction : La Rampe-La Ponatière-Scène convention-
née d’Echirolles, Pôle européen de création-Ministère de la Culture / Maison de la 
Danse de Lyon, La Garance-Scène Nationale de Cavaillon, Très Tôt Théâtre-Scène 
conventionnée de Quimper, CREA-Festival Momix de Kingersheim, Théâtre en pays 
de Morlaix – Avec le soutien de : DRAC Auvergne-Rhône Alpes, Région Auvergne-
Rhône Alpes, Ville de Lyon, Spedidam, Adami. 

• Les petites géométries 
Production : Ballet Cosmique – Production déléguée : Théâtre Paris-Villette – 
Soutiens : TJP, CDN de Strasbourg, la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette 
(Pélussin), Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) 



FÉVRIER
SAM. 5 16:00 Track p.48

MAR. 15 20:30 Queen blood p.50

MARS
SAM. 12 20:00 Nuit de la marionnette p.54

MAR. 15 20:30 La Part des anges p.56

JEU. 17 20:30 Press p.58

VEN. 18 19:00 Press p.58

VEN. 18 21:00 Pinocchio (live) #2 p.60

SAM. 19 20:00 Pinocchio (live) #2 p.60

MAR. 22 20:30 Death Breath Orchestra p.62

VEN. 25 20:30 En avant toutes p.64

MAR.29 19:30 Vent debout p.66

AVRIL
SAM. 2 20:30 Tartuffe p.68

MAR. 5 20:30 Möbius p.70

VEN. 8 20:30 Du bout des doigts p.72

MAR. 12 20:30 Moby Dick p.74

JEU. 14 19:30 Moby Dick p.74

VEN. 15 20:30 Moby Dick p.74

SAM. 16 20:30 Moby Dick p.74

MAR. 19 19:30 Kohlhaas p.76

VEN. 22 20:30 Oüm p.78

MAI
MAR. 10 20:30 Macbeth p.80

JEU. 12 19:30 Macbeth p.80

SAM. 14 20:30 Macbeth p.80

DIM. 15 16:00 Macbeth p.80

MAR. 17 20:30 Focus - Verino p.82

SAM. 21 16:00 Bastien sans main p.84

JUIN
VEN. 3 20:30 Débris p.86

VEN. 17 19:30 Sens p.88

 Spectacle à voir  
en famille

 Spectacle visuel

 Spectacle en LSF 
(Langue des Signes 
Française)

 Spectacle en  
audiodescription

Sur réservation  
au 01 71 10 74 31

TOUTE LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL
SEPTEMBRE
SAM. 25 20:30 Garden Party p.6

OCTOBRE
DIM. 3 17:00 Rimbaud en feu p.8

SAM. 9 20:30 Stallone p.10

MAR. 12 20:30 Les Secrets d'un gainage efficace p.12

SAM. 16 20:30 Nora Hamzawi p.14

VEN. 22 20:30 L’Art du rire p.16

NOVEMBRE
MAR. 9 20:30 Suites absentes p.18

VEN. 12 20:30 AKZAK, l'impatience d'une jeunesse reliée p.20

SAM. 20 16:00 Le Complexe du pingouin p.22

DIM. 21 17:00 Louis Chedid p.24

VEN. 26 20:30 Que faut-il dire aux hommes ? p.26

DIM. 28 16:00 Gilles Apap & friends p.28

DÉCEMBRE
VEN. 3 20:30 Héroïnes p.30

VEN. 10 20:30 Roman(s) national p.32

SAM. 11 20:30 Roman(s) national p.32

DIM. 12 20:30 Roman(s) national p.32

VEN. 17 20:30 Sawdust symphony p.34

SAM. 18 20:30 Sawdust symphony p.34

JANVIER
VEN. 7 20:30 Zèbre - Paul Mirabel p.36

MAR. 11 19:30 Il a beaucoup souffert Lucifer p.38

SAM. 15 20:30 JUKEBOX p.40

MAR. 18 20:30 Sans humain à l'intérieur p.42

JEU .20 19:30 Les Misérables p.44

VEN. 21 20:30 Les Misérables p.44

SAM. 22 20:30 Les Misérables p.44

DIM. 23 16:00 Les Misérables p.44

VEN. 28 20:30 Alfredo Rodriguez et Pedrito Martinez p.46

  Navette au départ de 
Paris, place du Châtelet,  
pour les spectacles suivants : 

Les Misérables :  
SAM. 22 JAN.  
départ à 19h

Nuit de la marionnette : 
SAM. 12 MARS 
départ à 18h30

Moby Dick :  
SAM. 16 AVR.   
départ à 19h

Macbeth :  
SAM. 14 MAI  
départ à 19h

Dans la limite des places  
disponibles. 

Retour assuré après  
le spectacle.

Réservation obligatoire  
au 01 71 10 74 31
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GRILLE D’ABONNEMENT
SPECTACLES EN SÉRIE

Sawdust symphony VEN. 17 DÉC. 20:30  

Sawdust symphony SAM. 18 DÉC. 20:30  

Les Misérables JEU. 20 JAN. 19:30  

Les Misérables VEN. 21 JAN. 20:30  

Les Misérables SAM. 22 JAN. 20:30  

Les Misérables DIM. 23 JAN. 16:00  

Moby Dick MAR. 12 AVR. 20:30  

Moby Dick JEU. 14 AVR. 19:30  

Moby Dick VEN. 15 AVR. 20:30  

Moby Dick SAM. 16 AVR. 20:30  

Macbeth MAR. 10 MAI 20:30  

Macbeth JEU. 12 MAI 19:30  

Macbeth SAM. 14 MAI 20:30  

Macbeth DIM. 15 MAI 16:00  

AUTRES SPECTACLES

Stallone SAM. 9 OCT. 20:30  

Les Secrets d'un gainage 
efficace

MAR. 12 OCT. 20:30  

L'Art du rire VEN. 22 OCT. 20:30  

Suites absentes MAR. 9 NOV. 20:30  

AKZAK, l'impatience 
d'une jeunesse reliéed'une jeunesse reliée

VEN. 12 NOV. 20:30  

Que faut-il dire aux 
hommes ?

VEN. 26 NOV. 20:30  

Gilles Apap & friends DIM . 28 NOV. 16:00  

Héroïnes VEN. 3 DÉC. 20:30  

Roman(s) national VEN. 10 DÉC. 20:30  

Roman(s) national SAM. 11 DÉC. 20:30  

Roman(s) national DIM. 12 DÉC. 16:00  

Il a beaucoup souffert 
Lucifer

MAR. 11 JAN. 19:30  

JUKEBOX SAM. 15 JAN. 20:30  

Sans humain à l'intérieur MAR. 18 JAN. 20:30  

Alfredo Rodriguez et 
Pedrito Martinez VEN. 28 JAN. 20:30  

Queen Blood MAR. 15 FÉV. 20:30  

Vent debout MAR. 29 MAR. 19:30  

Tartuffe SAM. 2 AVR. 20:30  

Möbius MAR. 5 AVR. 20:30  

Du bout des doigts VEN. 8 AVR. 20:30  

Kohlhaas MAR. 19 AVR. 19:30  

Oüm VEN. 22 AVR 20:30  

Débris VEN. 3 JUIN 20:30  

Sens VEN. 17 JUIN 19:30  

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

TARIF UNIQUE À 9€

Garden Party SAM. 25 SEPT. 20:30  

Le Complexe du pingouin SAM. 20 NOV. 16:00  

Track SAM. 5 FÉV. 16:00  

Bastien sans main SAM. 21 MAI 16:00  

TARIF UNIQUE À 29€

Rimbaud en feu DIM. 3 OCT. 17:00  

Nora Hamzawi SAM. 16 OCT. 20:30  

Louis Chedid DIM. 21 NOV. 17:00  

Zèbre - Paul Mirabel VEN. 7 JAN. 20:30  

Focus - Verino MAR. 17 MAI 20:30  

SPECTACLES MARTO! 

La Part des anges MAR. 15 MAR. 20:30  

Press JEU. 17 MAR. 20:30  

Press VEN. 18 MAR. 19:00  

Pinocchio(live) #2 VEN. 18 MAR. 21:00  

Pinocchio(live) #2 SAM. 19 MAR. 20:00  

Death Breath Orchestra MAR. 22 MAR. 20:30  

En avant toutes VEN. 25 MAR. 20:30  

Cochez vos dates de spectacles sans oublier de choisir au moins 1 spectacle en série.
FORMULAIRE D’ABONNEMENT 2021-22

NOM   PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE   

COURRIEL

ADRESSE  

CODE POSTAL  VILLE 

TÉL PORTABLE  TÉL FIXE 

 ABONNEMENT INDIVIDUEL PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 1 TARIF RÉDUIT 2

 3 à 7 spectacles  17€ × …  15€ × …  13€ × …
 8 à 11 spectacles  15€ × …  13€ × …  11€ × …
 à partir de 12 spectacles  13€ × …  11€ × …  9 € × …

  ABONNEMENT ZOUZOU Enfants de 2 à 6 ans

Pour 3 spectacles, 8€ la place + 1 P’tit Plus offert. 
 Le Complexe du pingouin  Bastien sans main  Track
Quantité : …… × 8€ = ……€ 

  PASS TRIBU Forfait de 48€ sur 1 spectacle pour 4 personnes, dont minimum 

2 enfants de – de 16 ans (la place supplémentaire à 12€). 
 L’Art du rire   AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée  Vent debout 
 Il a beaucoup souffert Lucifer  Sawdust symphony  JUKEBOX  Queen Blood
 Möbius  Du bout des doigts  Oüm  Sens
Quantité : … × 48€ = …………… €  +  …  places supplémentaires × 12€ = ……… €  Total : ………… €

  PASS MARTO! (à partir de 3 spectacles du festival MARTO!  10 € la place)
 Abaque  En avant toutes  Kuku / Coucou   Ride souffert 
 La Part des anges  Harold : the game   Press   Pinocchio (live) #2  
 Tout - rien  Minus circus  Dimanche   Death Breath orchestra
 La foutue bande  Zypher Z  Battre encore
Quantité : ……… × 10 € = ………… €

 SPECTACLES HORS ABONNEMENT Tarif unique (voir au verso) :

Quantité : ……… × 9 € =………… €
Quantité : ……… × 29 € = ………… €

Notez votre total général : ……………… €  

+

+

+

+

=



Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier 92140 Clamart
résa. 01 71 10 74 31 | reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr 
theatrejeanarp.com theatrejeanarp

VENIR AU THÉÂTRE

Ligne 12 Corentin Celton 
+ bus 189 Clamart Georges Pompidou, 
arrêt Centre Culturel Jean Arp

  N  Ligne N Transilien de la Gare Montparnasse, 
arrêt Clamart + bus 189 Clamart Georges Pompidou, 
arrêt Centre Culturel Jean Arp

    




