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Information liée au Covid-19

Cher·e·s professeur·e·s, 

Au moment où nous concevons  
ce document, il est difficile de prévoir  
les conditions dans lesquelles nous  
pourrons vous accueillir à la rentrée.

Sachez cependant que nous sommes  
évidemment très attentif·ve·s à l’évolution  
de la situation et des mesures sanitaires  
à mettre en place et que nous prendrons 
le soin de nous y conformer.

En attendant de vous retrouver, l’équipe 
du service des relations avec les publics 
se tient à votre disposition pour toute 
question. 



 ATERRiR
exposition collective

du 2 oct 2021 au 30 jan 2022
Actuellement, nous faisons face à une nouvelle 
prise de conscience : il nous faut prendre soin de 
la planète qui nous porte, cette terre nourricière 
sans laquelle notre alimentation serait réduite à 
ingurgiter des gélules. Autour de nous, fleurissent 
les initiatives visant à remettre la Terre au 
cœur de nos préoccupations. L’enjeu est de se 
réapproprier l’espace urbain en créant du lien 
social, de se raccorder aux cycles de la nature 
et de se nourrir de produits qui éveillent nos 
papilles.

Les artistes réuni·e·s dans l’exposition «ATerrir» 
interrogent cette attention portée à la terre et à sa 
culture sous forme d’installations, photographies, 
dessins et sculptures. Cette exposition est donc 
l’occasion pour les visiteur·euse·s de découvrir 
une grande diversité de supports artistiques tout 
en prenant conscience d’enjeux actuels  
et planétaires.

pROGRAmmE Du 
CENTRE D'ART CONTEmpORAiN

© Camille Goujon



LES  QuESTiONS  
 Qui fâChENT
Cette année encore, les Questions qui fâchent 
reviennent !

Un cycle de conférences-débats qui traverse  
les saines colères de notre époque. Les invité·e·s 
sont choisi·e·s pour leur parole libre, fondée sur 
un témoignage vivant ; ils·elles nous convient, par 
leurs prises de position, à renverser nos manières 
de penser. Prenons le temps de les écouter, d’entrer 
dans les nuances de leur discours et de débattre 
avec eux·elles. Le tout est suivi d’un buffet convivial.

Tarif unique : 5€

  Conférences - débats / dès 15 ans

ET Si LE CApiTALiSmE 
éTAiT uNE SupERSTiTiON 

RELiGiEuSE ? 

Alain Guyard 
mar 12 oct à 20h

ET Si NOTRE CERvEAu 
pRéféRAiT à LA  véRiTé 

LES  fAkE NEwS  ? 

Albert Moukheiber 
mar 15 fév à 20h



ET Si LES  éTOiLES,  
LES  LikES,  LES  SmiLEYS  
ET LES  NOTES  AvAiENT 
pRiS  LE pOuvOiR SuR 

NOS  viES  ?

Magali Desbazeille 
Vincent Coquaz
Ismaël Halissat
mar 7 déc à 20h

ET Si ON TROuvAiT ENfiN 
LES  mOTS  pOuR fAiRE 

DémOCRATiE ?

Fabrice Humbert
mar 11 janv à 20h

ET Si ON pASSAiT 
vRAimENT DES  vACANCES  

à NE RiEN fAiRE ? 

Alain Guyard 
mar 24 mai à 20h



muSiQuE 
La Ferme du Buisson propose une programmation 
musicale originale et variée tout au long de la 
saison. 

Classique, jazz, rap... Une dizaine d’événements 
viendront ponctuer la saison pour nous faire 
voyager à travers l’histoire de la musique dans 
toute sa richesse et sa diversité.

Nous nous laisserons, entre autres, porter par  
la voix et le piano d’Yseult, révélation féminine de 
l’année 2021 ; nous explorerons le monde du 
ukulélé puis celui de l’accordéon avec Luna Silva ; 
la chanteuse Rosemary Standley et l’Ensemble 
Contraste déclareront leur amour à Schubert ; 
nous (re)découvrirons le célèbre sextuor de 
Schoenberg, Une Nuit transfigurée, grâce à 
l’Ensemble des Équilibres ; nous plongerons dans 
l’univers rock de Feu! Chatterton...

© Thibault Theodore

ukuLéLé  
muSiCAL TRip 

Luna Silva & invité·e·s
sam 11 sept à 20h45 

YSEuLT  
piANO ET vOix

sam 9 oct à 20h 

uNE NuiT 
TRANSfiGuRéE 

Ensemble des Équilibres
mar 18 jan à 20h45 

fEu!  ChATTERTON
mar 1er fév à 20h45

 

SChubERT iN LOvE
Ensemble Contraste 
Rosemary Standley
sam 5 fév à 20h45

 

ACCORDéON  
muSiCAL TRip 

Luna Silva & invité·e·s
sam 19 mars 20h45

  Musique / dès 11 ans



  Cirque / tout public

© Hassan Hajjaj

fiQ !  
(RévEiLLE-TOi!)  

Groupe acrobatique de Tanger 

sam 25 sept à 20h et dim 26 sept à 16h

Circassien·ne·s, footfreestyleur·euse·s, 
breakeur·euse·s, taekwendeur·euse·s, ces 
14 artistes partagent la langue sans frontière 
de l’acrobatie ! Il·elle·s sont 5 femmes et 9 
hommes, choisi·e·s lors d’une audition nationale 
pour incarner les nouveaux visages du Groupe 
acrobatique de Tanger. Cette troupe a fait 
entrer l’acrobatie marocaine traditionnelle dans 
la modernité en collaborant avec des artistes 
contemporain·e·s de renom. Pour FIQ! elle 
rencontre l’humour de la circographe Maroussia 
Diaz Verbèke et l’univers ultra coloré du pape 
du pop art marocain Hassan Hajjaj. Sur scène, 
costumes et décors flashy, scratch de vinyles, 
sketchs, rap, babouches, tours sur la tête... 
Mêlant culture populaire et urbaine à l’art 
ancestral du cirque, les acrobates fabriquent 
un spectacle qui leur ressemble : lumineux, 
composite et positif !

  Danse / tout public

© Benjamin Mengelle

fAbLES  à LA  
fONTAiNE

Béatrice Massin / Lia Rodrigues / 
Dominique Hervieu 

séances scolaires
ven 1er oct à 10h et 14h30

séance tout public sam 2 oct à 18h

Trois chorégraphes présentent chacune une forme 
courte pour danser les fables de La Fontaine. 
Béatrice Massin explore le Loup et l’Agneau  
à travers une danse baroque et questionne  
les rapports de pouvoir et de domination.  
Lia Rodrigues réalise un travail autour de 
Contre ceux qui ont le goût difficile. Elle se 
penche sur les rapports de force entre les pays 
du monde (notamment par rapport au Brésil) 
et se demande si ce n’est pas dans les rêves 
que des mondes nouveaux se bâtissent. Enfin, 
Dominique Hervieu propose de parler de notre 
société hyper narcissique avec la célèbre fable 
Le Corbeau et le Renard, comme une invitation 
poétique à développer son esprit critique. Trois 
chorégraphies aux esthétiques multiples, du hip-
hop au classique, pour (re)découvrir la danse et 
Jean de La Fontaine dont on fête les 400 ans de 
naissance en 2021.



JE DEmANDE 
LA  ROuTE  

Roukiata Ouedraogo

mar 5 oct à 20h45

Du Burkina Faso à la France, Roukiata 
Ouedraogo nous offre une réflexion humoristique 
sur les décalages culturels entre ces deux pays. 
C’est l’histoire d’une jeune femme africaine qui 
débarque à Paris avec des rêves plein la tête. 
L’arrivée en France est dure pour une migrante. 
Malgré sa volonté de devenir styliste, elle 
se forme comme maquilleuse et fait carrière 
comme comédienne et humoriste. Son parcours 
professionnel atypique détonne et son caractère 
résolument optimiste inspire.

Aujourd’hui connue pour ses chroniques sur 
France Inter et Canal+, on la retrouve sur scène 
avec un ton libre. Auteure, metteure en scène 
et interprète de ce “one woman show” Roukiata 
Ouedraogo est une artiste complète. Je demande 
la route, grâce à son humour et sa dérision, 
esquive le pathos pour nous raconter à travers 
une histoire personnelle, les drames du monde.

  Théâtre / dès 15 ans

© Fabienne Rappeneau

LES  DEmOiSELLES  
D'AfRiQuE  

Subs - Salia Sanou 

sam 9 oct à 18h

 
Imaginé par le chorégraphe burkinabè Salia 
Sanou, Les Demoiselles d’Afrique réunit et fait 
dialoguer en une même soirée cinq spectacles 
courts créés par six femmes chorégraphes lors du 
festival « Dialogues de corps » de Ouagadougou. 
Portrait de groupe d’une jeune génération prête  
à en découdre, Les Demoiselles d’Afrique est aussi 
un manifeste artistique sur la place des femmes 
en Afrique au XXIe siècle. Le deuil, les larmes, la 
solitude, l’identité mais aussi l’ironie, la fantaisie 
et la subtilité sont les éléments qui nourrissent 
la créativité de ces artistes de Côte d’Ivoire, du 
Cameroun, du Burkina Faso, du Togo et du Mali. 
Réunies à l’occasion de cette soirée, ces formes 
courtes nous donnent à voir l’évolution récente de 
la danse contemporaine africaine.

  Danse / dès 12 ans

© DR Print



  Théâtre d’ombres et musique / dès 8 ans

© DR

NATChAv
Cie Les Ombres portées

séance scolaire
jeu 21 oct à 14h30

séance tout public 
ven 22 oct à 20h

Le cirque Natchav arrive en ville ! Sur la place 
centrale, on monte le chapiteau et on répète 
quelques numéros. Mais la police arrive :  
« pour des raisons de sécurité », il faut déguerpir. 
La parade carnavalesque est dispersée,  
un funambule est arrêté. Circassien·ne·s  
et prisonnier·ère·s échafaudent ensemble  
une tentative d’évasion spectaculaire. Sur  
scène, marionnettistes manipulateur·rice·s  
et musicien·ne·s poly-instrumentistes donnent 
vie à une intrigue pleine de suspense et de 
rebondissements. Travelling, zoom et cut,  
la lumière est une caméra : en deux ombres, 
trois mouvements, on passe de la piste à la 
ville, de la rue au chapiteau, on est funambule 
ou prisonnier·ère. Un spectacle magique et 
réjouissant !



fESTivAL  
LES  ENfANTS  
Du DéSORDRE
Scènes de famille

du ven 19 au sam 27 nov

Théâtre

LES  COuLEuRS   
DE L'AiR

Igor Mendjisky 

ven 19 et sam 20 nov à 20h

Un père meurt et c’est une vie d’affabulateur  
et d’escroc que son fils découvre chez les 
notaires. Surgissent des créanciers réclamant  
des tableaux de maîtres qui n’ont jamais 
existé. Les sommes sont aussi énormes que 
les mensonges terriblement bien ficelés : voilà 
ce dont hérite le personnage de cette pièce 
à la disparition de son père. De dettes et de 
questions. Si l’on peut se défaire des premières, 
demeurent les secondes. Et l’intéressé n’est 
plus là pour répondre. Alors enquêter sur sa vie 
pour tenter d’y voir plus clair. Mais les faits ne 
disent pas tout : reste le mystère d’un homme 
et de ses mensonges, reste la douleur d’un fils 
trompé qui cherche par le biais de la création 
à comprendre. L’amour filial peut-il se remettre 
d’une telle blessure et pardonner ? Dans cette 
pièce poétique, inspirée de son vécu, Igor 
Mendjisky interroge la perte et la transmission. 
Une lumineuse quête de vérité !

  Théâtre / dès 15 ans

© Lionel Nakache



mORE AuRA  
Véronique Tuaillon 

sam 20 nov à 16h

En 2015, Véronique Tuaillon crée More Aura, 
solo de clown drôle et émouvant qui aborde le 
combat que l’on doit mener lorsque l’on côtoie la 
mort de près. Clown et comédienne, elle répond 
dans ses contorsions aux tourments de l’âme. 
Christine est un personnage naïf et simple.  
Elle est légère. Mère orpheline, elle nous offre  
ses combats pour continuer à vivre au rythme 
d’un match de boxe. En mini short avec des 
jambes de 2 mètres de long, elle ressemble  
à Julia Roberts mais elle a un nez de clown  
et des dents pourries. Christine a des rituels  
qui lui portent bonheur. Elle parle à un frigo,  
à son fils même s'il n'est pas là... Elle est à l'aise  
en talons, comme en baskets. Elle est sincère, 
sans concession, elle aime les gens et les gens 
l'aiment.

Avec More Aura, l’artiste allie son parcours de 
clown à l’hôpital, de mère, de boxeuse et nous 
offre un spectacle sur la résilience, la force mais 
aussi les cassures et la fragilité.

  Théâtre et clown / dès 10 ans 

© Vincent Vanhecke

N'ESSuiE JAmAiS  DE 
LARmES  SANS  GANTS

Collectif 18.3
 

sam 20 nov à 17h30 
et mar 23 nov à 20h45

Stockholm, 1982. Rasmus et Benjamin vivent 
une histoire d’amour formidable entourés de leur 
bande d’amis. Une famille choisie flamboyante, 
sans jugement ni tabou. Mais à l’aube des années 
80, un mal gronde que personne ne connaît 
encore : le Sida.

Adaptation du roman de Jonas Gardell, N’essuie 
jamais de larmes sans gants est une chronique 
aussi bouleversante que nécessaire. Derrière 
l’histoire d’amour, d’amitié et d’émancipation de 
ces hommes qui se soutiennent malgré l’horreur 
de la maladie, se cache celle de la maltraitance, 
du rejet et de l’isolement. Une plongée au cœur 
d’un scandale sanitaire, social et politique.
Avec ce spectacle, le Collectif 18.3 continue  
sa recherche artistique sur la rencontre,  
le tissage entre les arts, les gens, les langages, 
pour réfléchir, parler du citoyen et questionner  
le monde dans lequel nous vivons.

  Théâtre / dès 15 ans

© Christophe Raynaud de Lage



LA  DiSpuTE
Mohamed El Khatib / Cie Zirlib

sam 20 nov à 18h30 
Auditorium Jean Cocteau à Noisiel 

En 2019, le collectif Zirlib mène une série 
d'entretiens auprès d'enfants choisi·e·s au hasard.  
Il se rend compte que la plupart d'entre elleux  
ont des parents séparés.
La séparation et ses conséquences dans la vie 
quotidienne des enfants y occupent une place 
centrale. Qu’ont-il·elle·s à dire de la séparation ? 
Comment la leur a-t-on annoncée ?  
La pressentaient-il·elle·s ? Parce qu’il·elle·s sont 
les mieux placé·e·s pour en parler – et pourtant 
les moins entendus –, l’auteur et metteur en 
scène Mohamed El Khatib invite les enfants de 
parents séparés à livrer leur point de vue.
C’est donc cent questions à l’adresse des adultes 
qui sont recueillies et partagées sur scène.  
Une façon de reconstruire la séparation telle  
que les enfants l’ont vécue dans leur propre chair 
et de porter un regard inédit sur un sujet de 
société universel.

  Théâtre / dès 11 ans

© Yohanne Lamoulère - Tendance Floue

LA  viE DEvANT SOi
Simon Delattre / Cie Rodéo Théâtre

séance scolaire 
ven 26 nov à 14h30 

séance tout public
sam 27 nov à 18h30 
Séance adaptée en LSF 

(Langue des Signes Françaises) 

« Est-ce qu’on peut vivre sans amour ? » est  
une question qui taraude Momo, qui semble  
avoir lui-même choisi sa famille de cœur.
Traverser ce spectacle, c’est tâcher de répondre  
à cette interrogation mais aussi questionner  
le conformisme du modèle familial. Le lien qui 
unit Momo, le petit Arabe débrouillard, à Madame 
Rosa, une vieille femme juive et ancienne 
prostituée, est indéfectible. Du roman de Romain 
Gary, Simon Delattre tire une adaptation entre 
théâtre, marionnettes et musique qui souffle  
un vent d’espoir. Incarnés par des marionnettes  
et des acteur·rice·s, les personnages qui peuplent  
le récit sont à la fois drôles et profonds, légers 
et touchants. La solidarité est au cœur de cette 
représentation, qui immerge le·la spectateur·rice 
dans l’univers coloré et poétique d’un enfant en 
pleine quête existentielle.

  Théâtre / dès 14 ans

© DR



TOuT LE mONDE 
NE pEuT pAS  
êTRE ORphELiN

Les Chiens de Navarre
 

ven 26 et sam 27 nov à 20h45

91% des Français·e·s affirment que la présence 
quotidienne de leur entourage familial apparaît 
comme essentielle. Avec l’irrévérence et la 
truculence qu’on leur connaît, les comédien·ne·s 
des Chiens de Navarre se glissent dans la peau 
des 9% restants. D’un repas de Noël, il·elle·s 
créent alors un grand bazar qui dézingue à toute 
berzingue le modèle de la famille traditionnelle 
pour tenter de comprendre ce que représente 
cette société intime, étrange et violente et d’en 
analyser les rouages.

  Théâtre / dès 16 ans

©  Ph. Lebruman

L'ENDORmi
Cie Hippolyte a mal au coeur 

Auditorium Jean-Cocteau, Noisiel

séance scolaire 
jeu 9 déc à 14h

séance tout public
jeu 9 déc à 20h

Victoire a dix ans. Son frère Isaac en a quinze. 
Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et 
ne rate jamais sa cible. Joséphine c’est la mamie 
câline de Victoire et d’Isaac, celle avec qui il·elle·s 
regardent des vieux films. Jusqu’ici tout va à peu 
près bien. Mais depuis quelques jours il paraît 
qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise pense 
Victoire mais Victoire ne sait pas que son frère  
est entre la vie et la mort, la dernière baston  
a mal tourné.

L’Endormi est un récit rap contemporain pour la 
jeunesse et toute la famille, un spectacle théâtral 
entrecoupé de plages musicales. Ce spectacle 
qui tire son origine d’un drame bien réel est une 
ode à la vie. Quinze ans ce n’est pas un âge pour 
mourir. Isaac, dans la pièce, lui ne meurt pas.  
Il aura une deuxième chance, peut-être le début 
d’une nouvelle vie.

  Théâtre et musique / dès 9 ans

© Philippe Malone



ADOLESCENT
Sylvain Groud & Françoise Pétrovitch  

- Ballet du Nord 
 

sam 15 jan à 20h45

Période traversée par les paradoxes et les 
métamorphoses, l’adolescence marque le 
passage de l’enfance à l’âge adulte. Un moment 
mouvementé et fondateur dans la construction 
de soi. Le chorégraphe Sylvain Groud, directeur 
du Ballet du Nord, et la plasticienne Françoise 
Pétrovitch s’emparent de ce sujet à bras le corps.
Par le dessin et par la danse, il·elle·s figurent la 
fulgurance des émotions qui traversent ces  
êtres changeants. Les deux artistes interrogent 
les gestes, les griment parfois et les épuisent  
à l’infini. Il·elle·s croisent leurs regards et posent  
leurs yeux d’adultes sur ces adolescent·e·s en 
plein émoi.

Au son enivrant de la musique électro de 
Molécule, les corps des dix jeunes interprètes 
se cherchent, se débattent, s’attirent et se 
repoussent. Et nous convient à plonger avec  
elleux dans les eaux troubles et bouillonnantes  
de l’adolescence.

  Danse / dès 8 ans

© Frédéric Lovino

L'huîTRE    Qui 
fumE ET AuTRES  

pRODiGES
Cie Le Phalène

 
sam 8 jan à 20h45 et dim 9 jan à 16h

Le magicien Thierry Collet, avec sa compagnie  
Le Phalène, œuvre depuis plus de vingt ans  
au renouvellement des codes, de l’esthétique  
et de l’écriture de la prestidigitation. Il invite  
pour ce spectacle deux artistes marionnettistes  
à se poser avec lui les questions de l’illusion.  
Une marionnette peut-elle être magique ?  
Un automate, est-ce une marionnette ou une 
machine ?
Dans un cabaret burlesque, étrange et poétique, 
des numéros se succèdent sur scène. Les 
artistes déploient leurs expérimentations dans 
ce laboratoire loufoque où il·elle·s revisitent 
les numéros mythiques de la prestidigitation 
(la petite boîte d’où sortent des tas d’objets de 
toutes tailles, la femme coupée en deux…). Vous 
y croiserez des corps sans têtes, des ombres 
joueuses ou encore des automates mentalistes. 
Ne vous fiez pas à ce que vous voyez...

  Magie et marionnette / dès 10 ans

© Christophe Raynaud De Lage



  Théâtre / dès 15 ans

© Simon Gosselin

iLLuSiONS  
pERDuES

Pauline Bayle / Cie À Tire-d’aile
 

ven 21 et sam 22 jan à 20h45

En jeune provincial naïf et ambitieux, Lucien se 
lance à la conquête de Paris. Avec pour objectifs 
absolus la gloire, l’amour et l’argent. Dans le 
milieu artistique et littéraire de la capitale au XIXe 
siècle, il connaît le succès en tant que journaliste. 
Mais quand la nécessité de parvenir l’emporte sur 
tout le reste, quel est le prix à payer ?
Dans son roman, Balzac dépeint parfaitement les 
effets du capitalisme sur les relations humaines. 
Les intérêts personnels et l’esprit de conquête ont 
pris le pas sur la grandeur d’âme et la profondeur 
des sentiments. L’écriture animée d’une énergie 
sauvage, loin des emphases propres au style 
balzacien, se déploie sur scène deux siècles plus 
tard grâce au talent des six comédien·ne·s qui 
incarnent une trentaine de personnages dans un 
dispositif scénique tri-frontal.

bONhOmmE
Laurent Sciamma

 
mer 26 jan à 20h45

Nul besoin d’être une femme pour s’attaquer 
au patriarcat ambiant. Laurent Sciamma clame 
haut et fort son féminisme. Et c’est très drôle. 
Cet homme d’une trentaine d’années, élevé avec 
deux grandes sœurs – dont l’une d’elle est la 
réalisatrice militante Céline Sciamma – a vite 
compris que la société n’envoyait pas les mêmes 
messages aux femmes qu’aux hommes. Celui 
qui rêvait d’avoir un journal intime avec un petit 
cadenas utilise son humour pour défendre l’égalité 
des sexes. Ce stand-up fourmille d’anecdotes 
personnelles pour souligner les petites et les 
grandes injustices quotidiennes. Il nous parle de 
son enfance, du couple, des réactions choquantes 
de certains hommes suite au mouvement 
#metoo... Des injonctions faites aux femmes 
au devoir de virilité, il nous fait rire, mais aussi 
réfléchir aux déterminismes de genre. Un point  
de vue masculin qu’il est salvateur d’écouter.

  Théâtre / dès 15 ans

© LouizArt Lou



uN CONTRE uN
Raphaëlle Boitel / Cie L’Oublié(e)

séance scolaire
mar 1er fév à 14h30

séance tout public
mer 2 fév à 14h30 

Dans un clair-obscur propice aux apparitions 
merveilleuses, deux personnes se cherchent, 
manquent de se retrouver et se perdent à 
nouveau. Tout près l’une de l’autre, presque côte  
à côte, elles s’imaginent, s’entraperçoivent mais 
ne se voient pas. Librement inspiré d’Orphée  
et Eurydice, Un contre un revisite le mythe de 
façon ludique et surréaliste. Dans ce spectacle,  
la chorégraphe Raphaëlle Boitel fait jaillir un 
univers drôle et poétique au croisement mouvant 
de la danse, du cirque et de la musique.  
Ce conte scénique éblouit par sa poésie et son 
lyrisme et raconte aux plus jeunes, la quête de 
soi et l’émancipation, le souci de l’autre et la 
solidarité, la vie et ses limites… et la façon de 
les transformer pour vivre autrement, sans se 
retourner !

  Cirque / tout public

© Sophian Ridel

Si LOiN Si pROChE
du jeu 27 au sam 30 jan
séance en temps scolaire  

possible sur demande

Premières rencontres des cinémas  
du Cambodge, Laos et Vietnam

Début 1913, Gaston Méliès, frère de Georges, 
arrive au Cambodge et tourne deux films. Il 
est le premier cinéaste à venir au Cambodge 
et à y filmer des fictions avec des acteur·rice·s 
cambodgien·ne·s.

Pourquoi créer aujourd’hui un festival de cinéma 
consacré aux Cambodge, Vietnam et Laos ? 
Parce que ces pays ont une histoire commune 
avec la France, et singulièrement avec le territoire 
sur lequel est implantée La Ferme du Buisson. 
Parce que dans ces pays à la population jeune, 
des cinéastes émergent et tracent leurs voies 
singulières vers une nouvelle identité,  
de nouvelles formes, inventant leur cinéma.
Pendant quatre jours, la Ferme du Buisson 
présente des courts et des longs métrages,  
la plupart inédits en France et en présence de 
leurs auteurs. Projections, débats, expositions, 
animations, dégustations culinaires, musiques… 
rythment ces premières rencontres des cinémas 
du Cambodge, Laos et Vietnam.

  Festival de cinéma / dès 11 ans

© DR



DimANChE
Cies Focus & Chaliwaté

séance tout public
mar 8 fév à 20h

séance scolaire 
mer 9 fév à 10h

Une famille s’apprête à passer un dimanche à 
la maison, malgré les murs qui tremblent, le 
vent et le déluge dehors. Autour d’elleux tout 
se transforme et s’effondre, on voit alors se 
déployer la surprenante inventivité de l’être 
humain pour tenter de préserver son quotidien 
jusqu’à l’absurde. Au même moment, une équipe 
de reporters animaliers parcourt le monde pour 
préparer un documentaire témoignant de la vie 
des dernières espèces vivantes sur Terre…
Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le 
portrait d’une humanité en total décalage avec 
son époque, saisie par le chaos des dérèglements 
climatiques.

Pour ce spectacle, les compagnies Focus et 
Chaliwaté s’unissent et mêlent théâtre gestuel, 
marionnette, théâtre d’objet et vidéo. Il·elle·s 
élaborent un langage singulier et poétique qui 
puise sa source dans l’intime quotidien.

  Théâtre / dès 8 ans

© Virginie Meigne

  Cirque / tout public

© Minja Kaukoniemi

CiRCuS   
i LOvE YOu

Circus I love you

ven 18 et sam 19 mars à 20h  
et dim 20 mars à 16h

Chapiteau sur la base de loisirs de Torcy

Venu·e·s des quatre coins d’Europe, les membres 
de la troupe de Circus I Love You vous convient 
sous leur chapiteau pour y vivre une aventure 
humaine unique, entre suspense et féérie. Artistes 
multiples, aussi à l’aise avec une roue Cyr qu’avec 
un accordéon, ces acrobates couteaux suisses 
enchaînent les prouesses physiques et défient  
la gravité.  

Résolument optimiste et utopique, le spectacle 
se concentre sur la construction d’un monde 
nouveau, simple et joyeux, plutôt que sur la 
critique. Les circassien·ne·s n’oublient cependant 
pas la possibilité de chute, présente à tout instant. 
Tour à tour perché·e·s à plusieurs mètres ou dans 
des situations littéralement tirées par les cheveux, 
il·elle·s affrontent leurs peurs, partagent leurs 
frissons et leur soif de liberté.



bEAuCOup DE 
bRuiT pOuR RiEN

Maïa Sandoz & Paul Moulin 
Théâtre de l’Argument

ven 25 mars à 20h45
Séance adaptée en LSF (Langue des Signes Françaises) 

sam 26 mars à 20h45 et dim 27 mars à 16h

De l’amour, de la jalousie, une trahison, deux 
mariages et beaucoup d’humour. La plus fameuse 
des comédies de Shakespeare offre un formidable 
terrain de jeu entre faux-semblants et mensonges 
aux comédien·ne·s du Théâtre de l’Argument.  
Tout le monde ment. Les intrigues s’emboîtent. 
Les masques tombent. L’amour triomphera-t-il ?

Le texte retraduit pour l’occasion fait entendre 
une langue qui fait écho à notre époque.  
Et interroge au présent les clichés véhiculés  
par les représentations de l’amour, le fiel de  
la rumeur et l’effet dévastateur des fake news.
Maïa Sandoz et Paul Moulin mettent en scène 
le jeu de l’illusion. Questions théâtrales par 
excellence, la duplicité et l’imposture sont des 
espaces de mise en abyme formidables.  
Et si le premier complot était celui monté  
par les artistes pour un public consentant ?

  Théâtre / dès 15 ans

© Kenza Vannoni

buTTERfLY
Mickaël Le Mer

sam 2 avril à 20h

Dans cette nouvelle création, le chorégraphe 
Mickaël Le Mer s’affranchit des codes du  
hip hop tout en finesse.
 
Avec neuf interprètes, six danseurs et trois 
danseuses virtuoses venu·e·s de France mais 
aussi du Japon, d’Allemagne et des Pays-Bas, 
cette danse très ancrée au sol devient aérienne. 
Sur scène, ils·elles papillonnent, virevoltent, 
explorent le mouvement, jouent avec les lignes  
et le rythme.

À l’image du papillon, symbole de la 
métamorphose heureuse, Butterfly est le récit 
d’une évolution chorégraphique où se confronte 
la sensibilité poétique du chorégraphe à des 
moments de fulgurance propres à l’urgence 
de la danse hip hop. C’est aussi l’histoire du 
cheminement de vie du papillon, semblable à 
la voie que l’humain emprunte : une mutation 
constante à chaque étape de la vie.

  Danse / tout public

© Thomas Badreau



  Conte musical / dès 8 ans

© Jean-Louis Fernandez

LiTTLE NEmO Ou LA  
vOCATiON DE L'AubE

Winsor McCay - Émilie Capliez

sam 9 avril à 16h (horaire à confirmer)
dim 10 avril à 16h (horaire à confirmer)
séance adaptée en LSF (Langue des Signes Française) 

Espace Lino-Ventura, Torcy

Le roi Morphée règne sur Slumberland, le pays  
du sommeil. Décidé à trouver un ami pour sa fille, 
la princesse, il envoie une invitation à Little Nemo. 
Ce petit garçon timide et rêveur entre alors dans 
un monde onirique et fantastique... Reconnu 
comme l’un des plus grands dessinateurs de 
son temps, Winsor McCay publie cette série-
feuilleton entre 1905 et 1926 dans le célèbre 
journal américain New York Herald. La metteure 
en scène Emilie Capliez s’inspire librement de 
l’œuvre originale et la métamorphose en un conte 
musical, dont la partition est jouée au plateau par 
un comédien, deux musiciens et une circassienne. 

À l’image de Little Nemo qui se retrouve 
embarqué dans un voyage sans limite, le public 
est invité à plonger dans cet univers poétique 
et foisonnant, comme une promesse de 
réenchantement de la réalité.

du 8 au 10 avril 2022
(et les expositions 
jusqu’au 15 mai)

La bande dessinée  
au croisement des arts

Au PULP Festival, la bande dessinée se frotte 
astucieusement à d’autres disciplines artistiques. 
Elle s’échappe des livres pour nourrir les créations 
de metteur·euse·s en scène, de musicien·ne·s, 
de chorégraphes, de cinéastes… Bédéphiles, 
crayonneur·euse·s et curieux·se·s sont invité·e·s à 
sortir de l’expérience solitaire du.de la lecteur·rice 
et à se laisser guider dans cette (re)découverte du 
9e art.

Programmation en cours



© Philippe Dupuy © DR

  Performance musicale / dès 11 ans

© Philippe Dupuy

J'AuRAiS  vOuLu 
fAiRE DE LA  

bANDE DESSiNéE 

Philippe Dupuy / Stéphan Oliva  
Dominique A / Sébastien Boisseau

sam 9 et dim 10 avril à 20h 
(horaire à confirmer)

Qu’est-ce qui lie le compositeur et chanteur 
Dominique A, le pianiste jazz Stéphan Oliva  
et l’auteur de bande dessinée Philippe Dupuy ? 
Leur amour de la bande dessinée. Dans le dernier 
album de Philippe Dupuy, J’aurais voulu faire de 
la bande dessinée (Futuropolis, mars 2020), ils 
parlent des croisements entre dessin et musique, 
des idées, du geste, du mouvement, de l’instant 
même de la création. Sur scène, accompagnés 
à la contrebasse par Sébastien Boisseau, ils 
donnent corps à cet album dans une performance 
musicale et dessinée. Faire de la musique, faire 
de la bande dessinée, faire de l’art. Juste faire.

  Expositions / dès 6 ans

© Lorenzo Mattotti

ExpOSiTiONS
Cette année, le PULP Festival présente  
4 expositions, parmi lesquelles :

Lorenzo Mattotti dévoile pour la première fois  
ses œuvres les plus intimes et décline ses thèmes 
de prédilection : le paysage, le couple, la solitude 
ou encore la mode, selon des variations virtuoses.

Fanny Michaëlis nous immerge dans un univers 
magique et inquiétant, peuplé de personnages 
féminins surdimensionnés évoluant dans une 
végétation foisonnante.

Typex s’attaque au roi du pop art, Andy Warhol. 
Dans cette exposition biographique et ludique,  
il anime sous son crayon toute une époque, 
dans un festival d’esthétiques en écho à l’œuvre 
multiple de Warhol et à ses procédés en série.

L’exposition Femzines nous plonge dans le 
monde de la presse BD féministe. Revues, 
hebdomadaires, journaux, fanzines, blogs, posts 
sur les réseaux sociaux... Hier comme aujourd’hui, 
la presse BD féministe constitue autant une 
intervention graphique qu’un récit d’éveil.



LE vOYAGE 
DE GuLLivER

Valérie Lesort & Christian Hecq

mar 19 et mer 20 avril à 20h

Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur 
le rivage, assailli par des êtres minuscules, qui le 
font prisonnier et le présentent à l’Empereur et à 
sa femme l’Impératrice Cachaça. Géant pacifique, 
Gulliver observe alors l’agitation des hommes et 
la versatilité des puissants, leur goût du pouvoir  
et de la guerre.

Dans une scénographie impressionnante, Valérie 
Lesort et Christian Hecq s’emparent de cette 
satire sociale et politique pour en faire un hymne 
à la différence épique et teinté de burlesque. 
Le tout rythmé par des chansons et de la 
musique originale. Boîte noire, marionnettes, 
manipulations d’objets et trouvailles visuelles, 
leur univers se déploie à merveille dans ce conte 
foisonnant, exaltant son ironie piquante  
et jubilatoire.

  Théâtre et marionnette / dès 7 ans

© Fabrice Robin

DéSObéiR
Julie Bérès - Cie les Cambrioleurs 

ven 13 mai à 20h30
Salle Jacques Brel, Champs-sur-Marne

Comment s’invente-t-on soi-même ? À travers 
cette question qui nous transporte tout au 
long de la pièce, quatre jeunes femmes issues 
de l’immigration nous parlent de leur lien à la 
famille, à la tradition, à la religion. Chacune à sa 
manière témoigne d’un NON, posé comme acte 
fondateur. Non aux volontés du père, non face 
aux injonctions de la société, de la famille, de la 
tradition. Non face à la double peine que sont le 
racisme et le machisme.

Entre fidélité et refus du poids de l’héritage,  
entre désirs immenses et sentiments d’impasse, 
Julie Berès et son équipe entreprennent de 
sonder les rêves et les révoltes. Réalisé à partir 
de témoignages recueillis auprès de jeunes 
femmes d’Aubervilliers, Désobéir est un cri 
mélangeant rage et jubilation. Une histoire 
d’obstinées, de victorieuses, de libérées…  
de désobéissantes.

  Théâtre / dès 12 ans

© Axelle de Russe



LE LAC DES  
CYGNES

Florence Caillon - Cie L’Éolienne

sam 14 mai à 20h et dim 15 mai à 18h

Entre cirque et chorégraphie, Florence Caillon 
nous invite à replonger dans l’imaginaire de 
ce ballet mythique. Sur la musique du Lac des 
Cygnes de Tchaïkovski, réarrangée dans une 
partition musicale actuelle, cinq circassien·ne·s-
danseur·euse·s forment une étonnante 
communauté de cygnes.

En solos, duos, trios ou par mouvements de 
groupes, il·elle·s s’inspirent alternativement de 
gestuelle animale et de comportements humains, 
et explorent les liens qui unissent les êtres vivants 
et fondent leurs relations.

Entre illusion amoureuse et reconnaissance 
de l’autre, c’est une version circassienne 
contemporaine et détournée du ballet classique 
qui se joue devant nos yeux.
À la fois compositrice de musique de films 
et circassienne, Florence Caillon resserre ici 
encore plus les liens entre mouvement circassien, 
chorégraphie et musique.

  Cirque / dès 7 ans

© Albane photographe

wEEk-END CiRQuE 

sam 14 et dim 15 mai 

 
Le désormais traditionnel week-end cirque 
vous donne rendez-vous pendant deux jours  
à la Ferme du Buisson pour un bel aperçu 
de la création contemporaine. En famille, 
découvrez quatre spectacles et autant de 
regards singuliers sur les arts du cirque.  
Les artistes de cette édition vous font tour 
à tour pleurer de rire (Stoïk), revisiter vos 
classiques (Le Lac des cygnes), retomber 
en enfance (Intude wail) et porter un regard 
totalement inédit sur ce qu’il est possible  
de faire avec des chaussures de montagne  
à crampons (Screws) !

Après deux éditions annulées en raison de 
la pandémie, laissez-vous porter par ces 
spectacles qui ont en commun leur capacité à 
nous transporter vers des horizons poétiques. 



iNTuDE wAiL
Collectif Primavez

sam 14 mai à 18h et dim 15 mai à 16h30

C’est en observant des enfants dessiner que  
le collectif Primavez a créé le spectacle Intude 
wail. Le trio d’artistes circassiens cherche à 
retrouver cet état d’enfance dans la création libre 
et spontanée. Le plateau devient alors une grande 
toile vierge en trois dimensions sur laquelle  
les artistes gribouillent.

Ici, les crayons de couleur sont remplacés par 
des objets et des mouvements. Ils utilisent leur 
technique de cirque, mâts chinois, sangles 
aériennes et jonglage, mais jouent aussi avec  
des objets plus singuliers, comme des ventouses, 
ou expérimentent en direct avec des instruments 
de musique.

Tout cela dans une fantaisie féroce et décousue !

  Cirque / tout public

© DR

SCREwS
Alexander Vantournhout

sam 14 mai à 16h30 et dim 15 mai à 15h

Alexander Vantournhout nous plonge aux limites 
du mouvement, entre vitesse extrême et mise en 
suspens, dans une performance déambulatoire 
aux multiples nuances, entre cirque, danse et art 
cinétique.

Pause. Et si l’on arrêtait, en plein élan, un·e 
sportif·ve de haut niveau : skieur·se tout schuss, 
alpiniste en pleine ascension, grimpeur·se à 
l’assaut d’une paroi en dévers… Screws nous 
invite à un parcours d’expérimentation en trois 
dimensions en détournant les lois physiques.

D’un tableau à l’autre, quelles négociations 
entretiennent les corps avec la gravité lorsque  
l’on modifie leur ancrage dans l’espace ?  
Quand l’agrès est une chaussure de randonnée 
à crampons, l’expérience du mouvement devient 
curieusement tangible et se partage comme le 
frisson d’une exploration. S’accrocher au monde 
et observer.

  Cirque / dès 12 ans

© Bart Grietens



ExpOSiTiONS
Afin de favoriser la découverte de l’art 
contemporain, la Ferme du Buisson s’attache  
à faire du Centre d’art un espace de 
découverte et de sensibilisation mais aussi 
d’échanges et de partage. Lors de sorties 
en groupe, les visites de l’exposition font 
l’objet d’un accompagnement spécifique 
par l’équipe des relations avec les publics. 
La visite se construit à partir d’un dialogue 
avec les participant·e·s autour des œuvres 
et s’adapte à l’âge des spectateur·ice·s. Les 
expositions s’adressent à tous les publics : 
groupes scolaires ou non dès 6 ans.

Pré-visites pour les responsables  
de groupe : sur demande auprès de 
l’équipe des relations avec les publics. 
Elle vous permet de préparer en amont 
une visite avec votre classe (choix d’un 
parcours, d’un thème).

CiNémA
Retrouvez une programmation mensuelle  
de films en avant-première, en sortie 
nationale ou du patrimoine, des rendez-vous 
à ne pas manquer : les Nuits du cinéma,  
les rencontres ... Si vous êtes intéressé·e  
pour travailler à partir d’un film avec vos 
élèves, nous pouvons organiser une séance 
sur le temps scolaire dans la période  
de diffusion du film.  

Le cinéma de la Ferme du Buisson est  
salle partenaire des dispositifs d’éducation  
à l’image : Maternelle au cinéma, École  
et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens  
et apprentis au cinéma. 

Contactez l’équipe des relations  
avec les publics pour composer des 

parcours expo-ciné ou expo-spectacle 
pour votre groupe



PUBLICS 
EN ACTION

L’équipe des relations avec les publics  
de la Ferme du Buisson est à votre disposition  
pour venir présenter la saison 21-22 dans 
votre établissement.

Pour accompagner vos sorties, nous pouvons  
également vous proposer :
- une sensibilisation en amont des spectacles en  
  classe avec l’équipe des relations avec les publics
- une mise à disposition des dossiers  
  d’accompagnement sur les événements
- des répétitions ouvertes
- des rencontres avec les artistes à l’issue 
  des spectacles
- une visite de la Ferme du Buisson
- un accueil et accompagnement personnalisé  
  lors des venues à la Ferme du Buisson

Au-delà d’une sortie ponctuelle,  
nous pouvons imaginer ensemble  
les étapes d’un itinéraire de 
spectateur·ice.

RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 

Afin de vous accompagner lors de votre sortie 
à la Ferme du Buisson, nous mettons à votre 
disposition des ressources pédagogiques en 
amont pour vous donner des pistes de réflexion 
adaptées à l’âge des spectateur·rice·s. Carnets 
du spectateur·rice, dossiers pédagogiques des 
expositions et des films, une manière de préparer, 
enrichir et approfondir votre venue. 

Ces ressources sont en ligne sur les 
pages spectacles de notre site internet 
lafermedubuisson.com

PUBLICS EN SITUATION  
DE HANDICAP 

Tous les publics sont les bienvenus sur l’ensemble 
de la programmation. L’équipe des relations avec 
les publics vous accompagne dans vos choix 
et pour établir un parcours de spectateur·rice 
personnalisé.

 Toutes nos salles de spectacle et de cinéma 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Le Centre d’Art Contemporain n’est que 
partiellement accessible.

 Une sélection de spectacles sonores 
accessibles est disponible sur demande. 

  Une sélection de spectacles visuels 
accessibles est disponible sur demande.

Contactez-nous pour toute question ou conseil : 
01 64 62 77 00 
accessibilite@lafermedubuisson.com 



TARIFS

Tarif unique pour les spectacles 
- de 12 ans ou jusqu’à la 6e : 
4€ par personne, gratuit pour les 
accompagnateur·rice·s
+ de 12 ans : 7€ par personne, gratuit  
pour les accompagnateur·rice·s (sous réserve 
de l’achat d’une carte buissonnière groupe 
annuelle à 9€ par l’enseignant·e / le·la 
responsable de structure)

Tarif Centre d’art contemporain : gratuit 
sur réservation pour les groupes

Tarif Cinéma : 3€ par personne, gratuit pour 
les accompagnateur·rice·s

pré-réservez  dès  maintenant vos  options   
pour  le  parcours  culturel  2021-2022 de  votre  groupe

MODALITÉS

1) Remplissez le bulletin de pré-réservation  
au dos du cahier

2) Renvoyez-le le plus tôt possible  
et de préférence avant le 6 juillet

Service des relations avec les publics  
de la Ferme du Buisson,  
scène nationale de Marne-la-Vallée
Allée de la Ferme
77448 Marne-la-Vallée Cedex 2

Ou par mail à : rp@lafermedubuisson.com

Le nombre de places pré-réservées avant  
le 6 juillet pourra être ajusté en septembre 
2021 (dans la limite des places disponibles).

3) Afin de valider ces options et de concevoir 
ensemble l’itinéraire culturel de votre groupe, 
le service de relations avec les publics prendra 
contact avec vous en septembre.

RENSEIGNEMENTS 

au 01 64 62 77 00 
ou à rp@lafermedubuisson.com

© Thierry Guillaume



nom

prénom

tél.

mail

établissement scolaire / structure

adresse, code postal et ville

par classe, précisez l’effectif, le nombre d’accompagnateur·ice·s  
(dont enseignant·e·s, 3 maximum par classe) et le niveau 

commentaires



bulletin  de  pré-réservation
Merci d’indiquer plusieurs choix de date et d’horaire le cas échéant par ordre de préférence  
et de préciser pour chaque spectacle choisi la classe concernée

  Questions qui fâchent  écrire le nom de la QQF et la date choisie

  

  Musique  écrire le nom du spectacle et la date choisie

 

  FIQ ! (Réveille-toi!) 25 et 26 sept

  Fables à la fontaine 1er et 2 oct 

  Je demande la route 5 oct

  Les Demoiselles d’Afrique 9 oct

  Natchav 21 et 22 oct

  Les Enfants du désordre  écrire le nom du spectacle et la date choisie du 19 nov au 27 nov

  L’Endormi 9 déc

  L’Huître qui fume et autres prodiges 8 et 9 jan

  Adolescent 15 jan

  Illusions perdues 21 et 22 jan

  Bonhomme 26 janv 

  Si loin si proche du 27 au 30 janv 

  Un contre un 1er et 2 fév

  Dimanche 8 et 9 fév

  Circus I love you 18, 19 et 20 mars

  Beaucoup de bruit pour rien 25, 26 et 27 mars 

  Butterfly 2 avril 

  PULP Festival  écrire le nom du spectacle et la date choisie du 8 avril au 15 mai 

  Le Voyage de Gulliver 19 et 20 avril

  Désobéir 13 mai

  Week-end Cirque  écrire le nom du spectacle et la date choisie 14 et 15 mai


