


SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE SAISON
JEUDI 9 SEPTEMBRE 19H

Toute l’équipe, en compagnie de nombreux artistes, vous 
donne rendez-vous au théâtre pour vous faire découvrir 

cette nouvelle saison  ! Présentation des spectacles, 
extraits vidéos, paroles d’artistes et échanges autour 

d’un verre seront au programme de cette soirée.

Entrée libre sur réservation.
accueil@theatrejacquescarat.fr

01 45 47 72 41

PAGES 6-7 LE CALENDRIER ET LES TARIFS

PAGE 8-9 LA FÊTE DE RENTRÉE

PAGES 10-11 LE THÉÂTRE ET LES ARTISTES

PAGES 14-65 LES SPECTACLES

PAGES 68-69 ENTRE VOUS ET NOUS

PAGES 70-71 LE CINÉMA LA PLÉIADE

PAGES 72-73 LES EXPOSITIONS

PAGE 74-75 PARTENARIATS

PAGES 78-80 INFORMATIONS PRATIQUES

PAGES 81-82 BULLETIN D’ABONNEMENT

PAGE 83 L’ÉQUIPE

SUIVEZ-NOUS !

WWW.THEATREJACQUESCARAT.FR



Quel bonheur de pouvoir vous retrouver au 
Théâtre Jacques Carat après cette année 
durant laquelle l’accès à la culture a été 
suspendu. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
cette nouvelle saison s’annonce comme 
la promesse de se retrouver autour de la 
culture et surtout rencontrer les femmes et 
les hommes qui en sont les premiers acteurs. 
C’est avec plaisir que nous retrouverons les 
artistes, les techniciens et les intermittents 
du spectacle.

La culture nous est essentielle, elle nous 
pousse à rire, à réfléchir, à débattre ou à 
imaginer pour enfin nous projeter au-delà 
de notre quotidien ou de nos certitudes. 

Pour cette saison 21/22, toute l’équipe du 
Théâtre a souhaité questionner la place 
des femmes dans notre société. Elles sont 
à l’honneur à travers un programme riche 
et divers voyageant entre célèbres pièces 
du répertoire classique et hommages aux 
grands romans sociaux du 19ème siècle. 
Cette année, les amateurs de danse, de 
musique, d’humour mais aussi de cirque ou 
de marionnettes auront le plaisir d’assister 
à des représentations hautes en couleurs et 
en émotions. 

Que vivent le monde du spectacle vivant, 
les arts et le théâtre. 

Nous vous souhaitons une excellente saison 
au théâtre et vous y donnons rendez-vous !

ENSEMBLE, NOUS EXISTONS

Il était temps de réveiller nos sens et nos 
esprits, de retrouver le plaisir du spectacle 
partagé, de retisser des liens sensibles et 
essentiels, de rêver le monde ensemble.
Cette fois-ci, on y croit !

Alors, célébrons la vie et les artistes qui 
nous feront vibrer pour cette saison 21/22 
au Théâtre Jacques Carat.

Une saison résolument joyeuse, engagée 
et plurielle et qui fait la part belle à toutes 
les générations, à la diversité et aux 
esthétiques multiples. Une saison qui 
s’inscrit aussi sous le signe de l’égalité en 
célébrant l’audace des femmes, qu’elles 
soient les héroïnes de romans, de tragédies, 
d’histoires d’aujourd’hui ou femmes artistes 
qui portent sur le plateau des paroles fortes. 

48 spectacles seront présentés cette 
année dont 7 créations.  Vous y trouverez 
à la fois des spectacles que nous avons 
reprogrammés et de nouvelles propositions. 

Avec du théâtre, de la danse, de la musique, 
du cirque, de la magie…. Et pour le bonheur 
des plus jeunes, un nouveau rendez-vous au 
printemps : « Les Chemins de traverse  !  », 
un festival jeunesse Théâtre et Cinéma 
itinérant qui promet de beaux moments à 
partager en famille.

Le rideau se lève sur cette nouvelle saison et 
c’est à nouveau la magie du spectacle que 
nous offrent celles et ceux qui en sont les 
artisans, tous métiers confondus. N’oublions 
pas que la crise que nous traversons n’a pas 
épargné ces faiseurs d’émotions  et notre 
accompagnement et vos applaudissements 
doivent aussi être, pour eux et leur talent, 
une réelle promesse pour l’avenir.

Alors réenchantons nos vies et nos 
imaginaires en étant curieux, exigeants, 
bienveillants et retrouvons ce plaisir d’être 
ensemble pour célébrer ces instants 
précieux de spectacle vivant. 

Très belle saison à toutes et à tous !

ÉDITOS

Sylvie Carat, Présidente du Centre culturel 
de Cachan
Annette Varinot, Directrice du Centre 
culturel de Cachan

Hélène de Comarmond
Maire de Cachan

Michel Leprêtre
Président du Grand-Orly Seine Bièvre

Jean-Luc Laurent
Vice-Président du Grand-Orly Seine Bièvre, 
délégué aux équipements culturels
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FÉVRIER

LES MISÉRABLES MER. 2 P.39 20 € 14 €

SONS D'HIVER SAM. 5 P.40 20 € 12 €

ROUKIATA OUEDRAOGO VEN. 11 P.41 20 € 14 €

SOIRÉE HTC SAM.12 P.43 10 € 10 €

ANDANDO LORCA 1936 JEU. 17 P.44 25 € 17 €

NORMALITO — Jeune public SAM.19 P.45 12 € 7 €

MARS

MOBY DICK MER. 9 P.46 20 € 14 €

CEUX QUI VONT MIEUX — Chez nos voisins VEN. 11 P.47 RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

I.GLU — Jeune public MER. 16 P.48 4 €

SCHUBERT IN LOVE SAM. 19 P.49 25 € 17 €

ET C'EST UN SENTIMENT... JEU. 24 P.50 20 € 14 €

RITUEL 4 : LE GRAND DÉBAT JEU. 31 P.51 20 € 14 €

AVRIL

QUATUOR POUR LA FIN DES TEMPS DIM. 3 P.54 10 € 8 €

CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES 
— Jeune public DIM. 3 P.55 12 € 7 €

PHÈDRE ! JEU. 7 & VEN. 8 P.56 20 € 14 €

BACHAR MAR-KHALIFÉ — Chez nos voisins JEU. 14 P.57 RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

PEOPLE UNITED SAM. 16 P.58 20 € 14 €

ILLUSIONS PERDUES MER. 20 P.59 20 € 14 €

FESTIVAL LES CHEMINS DE TRAVERSE ! 
— Jeune public DU SAM. 23 AU SAM. 30 P.60

MAI-JUIN

HUMANS MER. 11 P.61 25 € 17 €

PIANO PARTAGÉ DIM. 15 P.62 10 € 8 €

ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR JEU. 19 P.63 20 € 14 €

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR SAM. 21 P.64 20 € 14 €

QUINTETTE : FLÛTE, VIOLON, ALTO,... DIM. 12 P.65 GRATUIT

SEPTEMBRE

PLEIN TARIF RÉDUIT
//// PRIX HORS-ABONNEMENT ////

TUTU SAM. 25 P.14 30 € 1ère cat. 
25 € 2ème cat.

22 € 1ère cat. 
17 € 2ème cat.

PASSIONNÉMENT MAR. 28 & MER. 29 P.15 15 € 12 €

OCTOBRE

MIRE DIM. 3 P.16 15 € 12 €

OLIVIA RUIZ VEN. 8 P.17 20 € 12 €

LE BAISER COMME UNE PREMIÈRE CHUTE JEU. 14 & VEN. 15 P.18 15 € 12 €

WARNA, LES COULEURS DU MONDE 
— Jeune public DIM. 17 P.19 6 €

SIZWE BANZI IS DEAD JEU. 21 P.20 15 € 12 €

LA CONVIVIALITÉ VEN. 22 P.21 20 € 14 €

NOVEMBRE

LA TEMPÊTE MER. 10 P.23 20 € 14 €

ULYSSE DE TAOURIRT MER. 17 P.24 20 € 14 €

À VUE. MAGIE PERFORMATIVE MER. 24 P.25 20 € 14 €

J'AI TROP D'AMIS — Jeune public DIM. 28 P.26 12 € 7 €

LES FEMMES DE LA MAISON MAR. 30 P.27 20 € 14 €

DÉCEMBRE

HEDDA JEU. 2 P.28 15 € 12 €

ISTIQLAL JEU. 9 P.29 20 € 14 €

INCANDESCENCES JEU. 16 P.30 20 € 14 €

ROMANO PALLOTTINI DIM. 19 P.31 15 € 12 €

JANVIER

LA VIE TRÉPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE SAM. 8 P.34 25 € 1ère cat. 
21 € 2ème cat.

17 € 1ère cat. 
14 € 2ème cat.

SI JE TE MENS, TU M'AIMES ? VEN. 14 P.35 15 € 12 €

1/7 JEU. 20 P.36 15 € 12 €

ÉLÉMENTAIRE MER. 26 & JEU. 27 P.37 20 € 14 €

FRACTALES SAM. 29 P.38 15 € 12 €

CALENDRIER

76
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L’équipe du théâtre est heureuse de vous retrouver pour célébrer ensemble cette 
nouvelle saison !  Au programme des festivités, des spectacles pour toute la famille 
qui se dérouleront au théâtre et à l’extérieur. 

Le bar du théâtre sera ouvert pour vous rafraîchir tout au long du week-end. Profitez-
en, l’équipe de l’accueil-billetterie sera également à votre disposition pour vos 
demandes de places et d’abonnements ! 

Réservation indispensable au 01 45 47 72 41 ou sur www.theatrejacquescarat.fr

FÊTE DE RENTRÉE

 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 18 septembre 14h et 17h
Dimanche 19 septembre 11h et 15h
AU THÉÂTRE

ON ÉTAIT UNE FOIS 
Emmanuel Audibert - Compagnie 36 du mois
THÉÂTRE DE MARIONNETTES | 1H | DÈS 6 ANS | 5€

Autour d’une scène, une vingtaine 
de peluches attendent assises qu’un 
spectacle commence. Autour d’eux, le 
public «  réel  ». Les voix des peluches 
vont exprimer tout haut ce que le public 
pense habituellement tout bas. Un drôle 
de jeu de miroir prêtant à la réflexion et à 
l’autodérision !

Samedi 18 septembre 16h
dimanche 19 septembre 12h30
SAMEDI AU PARC RASPAIL 
DIMANCHE À L’AQUEDUC DE LA BIÈVRE

PASSIONNÉMENT CHORUS
Maxence Rey - Compagnie Betula Lenta
DANSE | 30 MIN. | ENTRÉE LIBRE

Faisant écho à sa dernière création, 
PASSIONNÉMENT (les 28 et 29 septembre 
prochains), dans laquelle l’artiste donne 
corps et voix au texte éponyme du poète 
Ghérasim Luca, Maxence Rey propose 
une déclaration d’amour collective dans 
l’espace public. La chorégraphe sera 
accompagnée d’un chœur de plusieurs 
amateurs.

Samedi 18 septembre 18h30
AU THÉÂTRE

RECONSTITUTION : 
LE PROCÈS DE BOBIGNY
Emilie Rousset et Maya Boquet
THÉÂTRE SOUS CASQUE | 2H30 | DÈS 14 ANS | 10€

Le spectacle retrace le fameux épisode 
judiciaire qui aboutit à l’adoption de la 
loi Veil en 1975. Afin de revivre ce procès, 
chaque spectateur, muni d’un casque 
audio, est invité à circuler librement dans 
le théâtre autour de quinze interprètes. 
Grâce à ce dispositif d’écoute à la carte, 
chacun est libre de se balader entre les 
récits, les souvenirs et les archives de ce 
procès historique.

Dimanche 19 septembre à 11h et 16h
DÉPART PARKING DU MARCHÉ,  
RUE MARCEL BONNET

TUNNELIER TUNNELIEN
David Jisse, Fabrice Melquiot et Michel Risse
THÉÂTRE SONORE | 1H10 | ENTRÉE LIBRE

Cachan vrombit sous vos pieds. Le 
tunnelier Amandine fore le sous-sol de 
la ville. 5000 personnes travaillent sous 
terre, libérant du bruit. Du bruit ? Plutôt 
des sons, des voix enfouies, un univers où 
le tunnelier devient le personnage d’une 
aventure étrange qu’un Jules Verne 
n’aurait pas reniée. Muni d'un casque, 
cette balade sonore et théâtralisée vous 
entraîne sous la ville dans les tréfonds 
du tunnel qui vous feront perdre la 
connexion avec le réel.

Dimanche 19 septembre 14h et 17h30
DÉPART CAMPUS DE CACHAN

VISITE THÉÂTRALISÉE
Compagnie Légendes Urbaines
DÉAMBULATION | 1H | ENTRÉE LIBRE

La Compagnie Légendes Urbaines 
interroge nos rapports intimes à la ville et 
à la banlieue. Les visites théâtralisées ont 
été construites en liens étroits avec les 
habitants qui ont été invités à témoigner 
pour raconter la ville, leur ville. La visite de 
ce quartier en transformation est le fruit 
de ces rencontres avec les cachanais.

Dimanche 19 septembre 19h
SALLE CLAUDE CHARASSE

BAL LITTÉRAIRE 
Fabrice Melquiot, Am Stram Gram
DANSE | 1H30 | DÈS 7 ANS | ENTRÉE LIBRE

Quatre écrivains imaginent un jeu autour 
de chansons populaires : chaque texte 
doit se terminer par le titre de la chanson 
qui suit. Sous la boule à facettes, les 
auteurs sont sous les projecteurs : ils 
livrent au public cette histoire écrite à 
huit mains dans un temps record pour 
ce bal littéraire unique. Les spectateurs-
danseurs sont invités à écouter sagement 
chaque texte puis à danser follement sur 
chaque morceau. Bienvenue au Bal !



 RÉMI BOISSY 
COLLECTIF FEARLESS 
RABBITS
Rémi Boissy est un auteur et 
metteur en scène résolument 
engagé et à l’écoute des 
enjeux contemporains. 
Son parcours, nourri 

d’expériences circassiennes, dansées et 
théâtrales l’a conduit à développer des 
pièces de théâtre physique à l’esthétique 
et au symbolisme fort. 
 1/7, dernier spectacle du collectif, évoque 
les violences faites aux femmes (P.36).

 JOANNE LEIGHTON 
COMPAGNIE WLDN
Joanne Leighton est une chorégraphe au 
parcours international qui développe une 
vision de la danse originale et évolutive. 
Un important travail de 
collecte de différentes 
matières nourrit ses 
dernières créations.
People United est le der-
nier volet d’une trilogie 
entamée en 2015 (P.58).

 DAVID FARJON 
COMPAGNIE LÉGENDES URBAINES
David Farjon est directeur artistique et 
comédien. Il focalise son travail sur la 
banlieue afin d’en comprendre les enjeux 

politiques, géographiques et 
symboliques. En résidence 
sur le territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre de 2019 à 2022.
La compagnie est présente 
cette saison avec deux 
spectacles et des visites 
théâtralisées (P. 43 et 50).

 PAULINE SALES
COMPAGNIE À L’ENVI 
Pauline Sales est comédienne, autrice 
et metteuse en scène. Elle donne une 

place essentielle à 
l’écriture contemporaine. 
Son travail s’inscrit dans 
une volonté de donner 
vie à un théâtre qui 
parle directement à nos 
générations.

 Ses dernières créations, Les Femmes 
de la maison (P.27) et Normalito (P.45), 
un spectacle jeune public, seront 
programmés cette saison.

 CÔME DE BELLESCIZE 
THÉÂTRE DU FRACAS
Auteur et metteur en scène, 
ses projets artistiques 
naissent de l’articulation 
de questions intimes qu’il 
rencontre dans sa vie, de 
son attachement profond 
à de grandes figures littéraires et de 
thématiques contemporaines, sociales, 
politiques ou éthiques. 
Côme de Bellescize proposera une 
lecture de son prochain spectacle, 
Mondial Placard.

 
RENCONTREZ-LES !

DÉCOUVREZ ET PARTICIPEZ AUX 
DIVERSES ACTIONS CULTURELLES 

MENÉES EN PARTENARIAT AVEC NOS 
ARTISTES ASSOCIÉS PAGES 68 À 69.

LE THÉÂTRE
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 LIEU DE CRÉATION
Le théâtre accueille et soutient tout 
au long de la saison des artistes dans 
leur travail de création en mettant à 
disposition ses plateaux et ses équipes 
pour des laboratoires de recherche, 
répétitions, résidences. Ces collaborations 
nous permettent de mettre en œuvre 
des projets d’actions culturelles sur le 
territoire et de favoriser la rencontre avec 
les publics.

Cette saison, le Théâtre Jacques Carat 
accompagne en coproduction les 
spectacles suivants : 
•  PASSIONNÉMENT
•  Le baiser comme une première chute 
•  Sizwe Banzi is dead
•  La Tempête
•  Si je te mens, tu m’aimes ?
•  1/7
•  Les Misérables
•  Soirée HTC 

LES ARTISTES QUI NOUS 
ACCOMPAGNENT CETTE 

SAISON

 COMPAGNIE 
SANDRINE ANGLADE
Théâtre, musique et 
mouvement : c’est en 
ces termes que Sandrine 
Anglade traverse mises 
en scène de pièces théâ-
trales, objets performa-
tifs et opéras. 
Après Jingle et le projet participatif 
pour amateurs L’Étoffe de nos rêves, 
l’artiste nous fait traverser cette fois-ci 
La Tempête de Shakespeare (P.23)

 ANNE BARBOT 
COMPAGNIE NAR6
Anne Barbot travaille sur de 
grands textes qu’elle réinter-
roge à partir de probléma-
tiques contemporaines. La 
compagnie s’attèle à faire un 
théâtre populaire où les fron-

tières entre acteurs et spectateurs sont 
en permanence questionnées. 
 Le baiser comme une première chute, 
dernière création de la compagnie, est 
une adaptation de L’Assommoir d’Emile 
Zola (P.18).

Le Théâtre Jacques Carat est un équipement culturel du territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre. Ses missions se définissent autour d’un travail de diffusion de spectacles, 
d’accompagnement d’artistes en création et de différentes actions de sensibilisation 
et de développement des publics. Lieu de vie, d’échanges et de rencontres ouvert 
à tous, le théâtre dispose d’une grande salle de 596 places, d’une salle modulable de 
223 places, d’espaces dédiés aux répétitions, d’une galerie d’exposition et d’un espace 
bar-restaurant.
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PASSIONNÉMENT
 DANSE - POÉSIE SONORE - MUSIQUE LIVE 

Maxence Rey 
Compagnie Betula Lenta

DURÉE 50 MIN | DÈS 12 ANS

TUTU
 DANSE - HUMOUR 

Chorégraphie Philippe Lafeuille
Compagnie Chicos Mambo

DURÉE 1H15 | TOUT PUBLIC

SAM 25SEPT.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

SEPT.
20H30
SALLE CLAUDE CHARASSE

MAR 28 MER 29

Conception, Chorégraphie Maxence Rey. Texte d’après Passionnément de Ghérasim Luca in Le Chant de la carpe, éditions José Corti. Avec Julie Galopin, 
(en remplacement de Marie-Lise Naud), Maxence Rey, Carlotta Sagna. Création sonore et interprétation guitare électrique Nicolas Losson. Création 
lumière Cyril Leclerc. Régie son Hervé Le Dorlot. Costumes Sophie Hampe. Regard extérieur Corinne Taraud. Développement, production, diffusion 
Amelia Serrano.

PASSIONNÉMENT est une déclaration 
d’amour vertigineuse, tendre et incisive, 
dans le désir suprême de dire Je t’aime 
passionnément à l’humanité, à la vie, à l’autre, 
à vous, à nous.

La pièce donne corps, voix et musique au 
fantastique texte Passionnément du poète 
d’origine roumaine Ghérasim Luca. Ce 
texte est un endroit de perdition totale et 
de jouissance absolue. Il est abyssal, d’une 
puissance rare, d’une vigueur folle, partant 
de la sonorité PA pour accumuler, entremêler, 
articuler syllabes et bribes de mots. Seulement 
au terme de cet étourdissement de la 

langue, exulte, bouleversante, l’universelle 
déclaration à l’être aimé.

C’est en trio féminin en corps et en voix, avec 
un guitariste, que se trame la version scénique 
de PASSIONNÉMENT, par retenues, spasmes, 
échappées, reprises, canons, rebonds, 
tendresse, jusqu’à la libération finale.

Ce texte offre à Maxence Rey le terrain de 
jeu idéal pour questionner la nécessité vitale 
de l’humain à aimer et être aimé, pour révéler 
encore et encore la métamorphose comme 
essence de l’être, la puissance et la fragilité 
humaine.

Conception et Chorégraphie Philippe Lafeuille. Assistante Flavie Hennion. Tutulogue Romain Compingt. Danseurs Marc Behra, David Guasgua M., 
Julien Mercier, Benoit Peillon, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso et Kevin GibbsEmpio (en alternance). Zentaï Corinne Barbara. Conception lumières 
Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson. Costumes Corinne Petitpierre assistée d’Anne Tesson. Bande son Antisten. Régisseur général 
Vincent Butori. Régisseur lumière Maureen Sizun Vom Dorp. Régisseur plateau Marion Pauvarel en alternance avec Clarice Flocon-Cholet. Habilleuse 
Hélène Jallat. Perruques Gwendoline Quiniou. 

Après avoir joué plus de quatre-cents 
représentations et conquis plus de deux-cent 
mille spectateurs, TUTU arrive au Théâtre 
Jacques Carat dans un spectacle pétillant, drôle 
et survitaminé. 

Six danseurs en tutu et sur pointe nous entraînent 
dans un show effréné et plein d’humour. Entre 
danse classique, contemporaine, acrobatique et 
de salon, les «  hommes-tutu  » se déguisent en 
femmes et revisitent les codes traditionnels de 
la danse, sans pour autant en perdre l’exigence. 
En jupette, en perruque ou en pantalon, le tutu 
se décline sous toutes les formes. 

La mise en scène de Philippe Lafeuille 
conjugue à la fois le grotesque et l’humour 

jusqu’au cliché. Les six danseurs-interprètes 
endossent, tels des caméléons, plus de quarante 
personnages aussi attachants et enflammés 
soient-ils. Un spectacle haut en couleur qui 
nous transporte dans un univers fantasque, 
poétique et théâtral  : une ode à la danse  !

«  C’est un spectacle de danse décalé avec des 
performances extraordinaires.  » France Bleu

«  Six interprètes masculins qui ne craignent 
rien font grimper ce TUTU au rang des 
meilleurs succès de la danse.  » Télérama TT

«  Ils possèdent, dans l’art d’épingler, une 
justesse irrésistible.  » Le Figaro

BORD PLATEAU à l’issue des représentations
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VEN 8
OLIVIA RUIZ 

BOUCHES COUSUES
 MUSIQUE 

MIRE
 DANSE - ARTS VISUELS 

1ère partie  : AuDen 
DURÉE ESTIMÉE 2H | FESTI’VAL DE MARNE

Compagnie Prototype Status - Jasmine Morand

DURÉE 50 MIN | DÈS 16 ANS

OCT.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

OCT.
16H & 18H
SALLE CLAUDE CHARASSE

Mise en scène Jérémie Lippmann. Chant Olivia Ruiz. Guitare, ukulélé Vincent David. Nyckelharpa, tiple, charango, scie musciale Franck Marty. Claviers, 
trompette, trombone David Hadjadj. Basse et contrebasse Mathieu Denis. Création lumière Dimitri Vassiliu. Création vidéo Karine Morales. 

Conception Jasmine Morand. Distribution (en alternance) Elodie Aubonney, Fabio Bergamaschi, Géraldine Chollet, Philippe Chosson, Claire Dessimoz, 
Céline Fellay, Paul Girard, Michael Henrotay Delaunay, Eléonore Heiniger, Krassen Krastev, Jasmine Morand, Ismael Oiartzabal, Valentine Paley, 
Amaury Reot, Luisa Schöfer, Nicolas Turicchia, Marco Volta. Scénographie Neda Loncarevic. Lumière Rainer Ludwig. Musique Enrique Gonzalez Müller, 
Patrick Conus, Jasmine Morand. Direction technique Louis Riondel. Régies techniques Julien Perret, Xavier Weissbrodt.

Olivia Ruiz est une autrice-compositrice-interprète 
engagée. Avec Bouches Cousues, son nouveau 
spectacle-concert, la chanteuse retrace avec 
force la mémoire de la guerre civile espagnole,  
le déracinement et la quête identitaire. 

C’est aux côtés de ses musiciens et entourées 
d’images projetées que l’interprète de La 
Femme chocolat revisite d’une voix puissante 
et acidulée les chansons chères à sa famille.

Bouches Cousues nous embarque vers un voyage 
musical intimiste, une histoire profondément 
humaniste où les non-dits sont dévoilés et les 
silences clamés. Un spectacle prenant, doublé 
d’une énergie débordante.

«  Olivia Ruiz a porté l’émotion jusqu’à 
l’incandescence, le spectacle qui chante son 
Espagne.  » La Dépêche

1ère partie  : AuDen
Auteur d’un 1er album à la mélancolie 
contagieuse, Sillon aura marqué les esprits et 
dépassé les frontières de la chanson française. 
Multi-instrumentiste et touche à tout, AuDen a 
notamment collaboré avec bon nombre d’acteurs 
de la scène musicale actuelle. Si le Breton sait 
se faire discret, il revient aujourd’hui pour 
présenter son nouvel album.

Installation chorégraphique pour douze 
danseurs nus, Mire se développe dans un 
mouvement perpétuel et cyclique pour 
créer une image autant contemplative que 
troublante.

Pour regarder Mire, vous avez le choix. 
Debout, vous pouvez lorgner à travers les 
fentes percées dans les cloisons du dispositif 
scénographique. Couché à même le sol, vous 
pouvez observer la pièce qui se reflète dans 
un miroir géant placé au-dessus des danseurs. 
Mire s’apparente alors à un kaléidoscope 
corporel qui reprend les illusions optiques 
créées par un zootrope, un jouet utilisant 

la persistance rétinienne pour donner une 
sensation de mouvement.

Au gré de la démultiplication des corps 
féminins et masculins ainsi sublimés, les 
points de vue varient. Se définissant comme 
un acte esthétique aux accents baroques, 
cette mise à nu interroge notre ressenti face 
aux corps exposés, en projetant une vision 
où beauté et trivialité se fondent dans une 
harmonie complémentaire.

« Contempler les danseurs comme 
un ciel étoilé... Sidérante installation 
chorégraphique. » Le Courrier

Avec le soutien du conseil  
départemental du Val-de-Marne.

Avec le soutien de l’ONDA 
Office National de diffusion artistique.
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CRÉATION
WARNA, LES COULEURS DU MONDE

 CINÉ-CHANSONS 

Serena Fisseau et David Gubitsh 
DURÉE 40 MIN | DÈS 3 ANS 

FESTI’VAL DE MARNE

Avec Serena Fisseau et David Gubitsh

«  Warna  » évoque la couleur en Indonésien, 
langue chantée par Serena Fisseau. Mariage 
festif, singes farceurs ou neige enchantée, 
quatre contes du monde à découvrir dans un 
ciné-concert teinté de mille couleurs.

D’origine indonésienne, Serena Fisseau 
explore les possibilités infinies de la voix à 
travers des projets personnels et des spectacles 
jeune public comme D’une île à l’autre ou 
L’Échappée belle. 

Aux côtés de David Gubitsch, spécialiste de la 
musique à l’image et multi-instrumentiste, elle 
mêle dans ce spectacle voix chantée et voix 
parlée pour raconter des légendes du monde.

Les films d’animations projetés à l’écran  :
•  La création de Christina Lastrego et Francesco 

Tesca
•  Les Singes qui veulent attraper la lune de 

Keqin Zhou
•  Flocon de neige de Nathalia Chernysheva
•  La Noce de Hajar de Mahin Javaherian

OCT.
16H
SALLE MICHEL BOUQUET

DIM 17

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LUN. 18 OCT. À 10H ET 14H30

LE BAISER COMME UNE PREMIÈRE CHUTE
 THÉÂTRE 

D’après L’Assommoir d’Émile Zola 
Mise en scène Anne Barbot - Compagnie Nar6

DURÉE 1H45 | DÈS 14 ANS

Avec Benoit Dallongeville, Minouche Briot, Anne Barbot. Adaptation Agathe Peyrard et Anne Barbot. Dramaturge Agathe Peyrard. Collaboration 
artistique Lionel Gonzales. Scénographie Camille Duchemin. Création lumière Félix Bataillou. Création costumes Clara Bailly. Création sonore Minouche 
Briot. Régie générale Jérome Bertin. Régie son Jérome Baudouin. Administration Alexandre Delawarde. Production et diffusion Alice Pourcher.

Le baiser comme une première chute retrace 
le déclin de Gervaise et de Coupeau, les 
personnages principaux de L’Assommoir 
d’Émile Zola. 

Le début du récit fait résonner l’enthousiasme 
du jeune couple, bientôt parent. La naissance 
de Nana crée chez la blanchisseuse et l’ouvrier 
couvreur un désir redoublé de réussite. Mais 
l’accident de Coupeau, du haut d’un toit,  va 
bouleverser cette fulgurante ascension sociale. 

La force de Zola réside dans la peinture de 
personnages si proches de nous qu’ils incarnent 
encore nos combats. Anne Barbot, artiste 
associée au Théâtre Jacques Carat, adapte de 

grands romans pour en extraire les thèmes qui 
interrogent notre quotidien. Où mène le désir 
d’émancipation, d’affirmation et de liberté des 
êtres humains et notamment des femmes, quand 
les contraintes qui les structurent les étouffent  ?

Touchée par le parcours de Gervaise fait 
d’abnégation, de courage et de résistance, 
Anne Barbot fait de cette nouvelle adaptation 
un défi  : faire entendre la complexité de cette 
fresque poignante par l’entremise de seulement 
deux comédiens et une musicienne au plateau. 
Des comédiens qui nous donnent la sensation 
d’assister à une intimité qui nous est familière. 
C’est en cela qu’il s’agit d’un théâtre populaire.

OCT.
20H30
SALLE CLAUDE CHARASSE

JEU 14 VEN 15

Avec le soutien du conseil  
départemental du Val-de-Marne.
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JEU 21
SIZWE BANZI IS DEAD

 THÉÂTRE 

Compagnie Liba théâtre 
Texte de Athol Fugard, John Kani et Winston Ntshona 

Mise en scène Jean-Michel Vier

DURÉE 1H30 | DÈS 12 ANS

Avec Jean-Louis Garçon et Cyril Gueï. Assistant mise en scène Amine Chaïb. Lumière Stéphane Deschamps. Scénographie Romain Fohr.  
Costumes Clara Fosset.

Styles est un photographe doué pour faire 
apparaître les rêves de ses clients quand ils 
posent devant son appareil. Un jour, dans sa 
petite boutique il reçoit la visite d’un homme 
qui fait ses premiers pas dans une nouvelle vie, 
et veut une photo pour l’envoyer à sa femme.

Cette pièce phare du théâtre des townships fait 
se rencontrer deux cultures, l’art africain du 
conteur et la tradition du théâtre occidental. 
Dans le contexte de l’apartheid en Afrique du 
Sud, la pièce aborde les questions d’identité 
de manière universelle  : en dehors de notre 
définition sociale, qui sommes-nous vraiment  ? 
Que faisons-nous de notre vie  ? La vitalité, 
l’humour et la grandeur exprimés par les 
personnages nous rappellent notre rôle de 
créateurs.

Cette histoire est aussi notre histoire, les 
protagonistes sont confrontés à des obstacles 
qui les dépassent. Par chance, face aux enjeux 
de survie que raconte la pièce, nous avons 
devant nous des super-vivants, des maîtres de 
liberté qui livrent leurs secrets.

Athol Fugard, le grand dramaturge sud-africain 
a exprimé sa fierté pour cette œuvre, «  dans 
ses meilleurs moments c’est une célébration 
joyeuse et merveilleuse de la vie  ».

Jean-Michel Vier est un artiste fidèle du Théâtre 
Jacques Carat. Sa mise en scène tend un fil 
entre matière brute et poésie. Sur un plateau 
nu structuré par la lumière, les deux comédiens 
nous transmettent la vitalité, l’humour et la 
grandeur des personnages avec force, dans un 
jeu engagé du comique au tragique.

OCT.
20H30
SALLE CLAUDE CHARASSE

Avec Philippe Couture, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Antoni Severino (en alternance). Direction technique Charlotte Plissart. Régie Charlotte Plissart, 
Clément Papin, Aurélie Perret (en alternance). Co-mise en scène Dominique Bréda, Arnaud Pirault, Clément Thirion. Création vidéo Kévin Matagne. 
Conseiller technique Nicolas Callandt. Conseiller artistique Antoine Defoort. Assistanat à la mise en scène Anaïs Moray. Développement et diffusion 
Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre, Julien Sigard.

L’orthographe, véritable passion pour les uns 
ou chemin de croix pour les autres, semble en 
tout cas intouchable pour tous. Et pourtant, la 
liste de ses absurdités en tout genre est longue... 
Pourquoi les groseilles prennent un « s » quand 
elles sont en confiture, mais pas quand elles sont 
gelées  ? Pourquoi Molière orthographiait-il son 
Misanthrope sans « h »  ? Pourquoi le son « S » 
peut s’écrire de douze manières différentes  ?

Jérôme Piron et Arnaud Hoedt sont deux anciens 
professeurs de français. Avec une mordante 
ironie, ils prennent le contre-pied d’un sujet 
trop souvent abandonné à une pensée élitiste ou 
académique.

En interrogeant le pourquoi des règles d’écriture 
et leur impact sur nos identités sociales, ce duo de 
choc désacralise l’orthographe qui devient alors 
une matière vivante, adaptable et conviviale.

«  Ludique, interactif et très savant, La 
Convivialité s’adresse aux petits et aux grands, à 
ceux qui sont pour une réforme de l’orthographe 
comme à ceux qu’elle rebute.  » L’Humanité 

«  Ces deux Belges entendent démontrer avec 
humour que notre norme orthographique, 
reposant sur d’obscures règles, est souvent 
arbitraire. Une heure durant on apprend des 
choses tout en s’amusant. Plutôt sympathique, 
non  ?  » Télérama

VEN 22
LA CONVIVIALITÉ 

LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE
 THÉÂTRE 

D’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
Compagnie Chantal & Bernadette

DURÉE 55 MIN | DÈS 14 ANS

OCT.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

BORD PLATEAU à l’issue de la représentation

BORD PLATEAU à l’issue de la représentation
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MER 10
LA TEMPÊTE

 THÉÂTRE MUSICAL 

De William Shakespeare 
Compagnie Sandrine Anglade

DURÉE 2H | DÈS 14 ANS

Mise en scène Sandrine Anglade. Collaboration à la dramaturgie Clément Camar-Mercier. Assistant à la mise en scène Marceau Deschamps-Segura. 
Scénographie Mathias Baudry. Avec Marceau Deschamps-Segura, Damien Houssier, Alexandre Lachaux, Laurent Montel, Serge Nicolaï, Marie Oppert, 
Nina Petit, Sarah-Jane Sauvegrain, Benoît Segui. Lumières Caty Olive. Création costumes Cindy Lombardi. Cheffe d’atelier Océane Gerum. Chef de chant 
Nicola Takov. Création Sonore Théo Cardoso. Postiches perruques Catherine Saint Sever. Régie générale Ugo Coppin. Régie Plateau Rémi Remongin. 
Régie son Théo Cardoso. Administrateur de production Alain Rauline. Attachée de production Héloïse Jouary. 

Depuis sa destitution manigancée par son frère 
Antonio, Prospero, duc de Milan et magicien 
tout-puissant, est exilé sur une île déserte avec 
sa fille Miranda. Mais l’heure de la vengeance 
à sonné. Grâce à ses pouvoirs, il déclenche 
une terrible tempête qui conduit au naufrage 
un bateau passant au large. À son bord  : son 
frère, Antonio, son sinistre allié et roi de 
Naples, Alonso, ainsi que le fils de ce dernier, 
Ferdinand, et d’autres sires et joyeux drilles. 

Entre rêve et réalité, La Tempête met en avant 
la critique de nos excès, de nos mensonges et de 
nos obsessions, tout en appelant aux valeurs de 
tolérance et de compassion. 

Sandrine Anglade, metteuse en scène de théâtre 
et d’opéra, s’attèle à la plus opératique des 

œuvres de Shakespeare. Elle rassemble ici une 
magnifique troupe d’acteurs fidèles qui s’amuse 
du travestissement, chacun endossant des rôles 
multiples sous le regard complice du public. La 
multiplicité de leur registre d’interprétation, 
leurs qualités vocales, l’homogénéité de troupe 
entre acteurs, instrumentistes et chanteurs 
confèrent au spectacle virtuosité, dynamisme et 
plaisir de jeu.

Au cœur de la mise en scène, la musique est 
le vecteur de l’enchantement.  Les chansons 
baroques écrites par Johnson, Purcell, Lock et 
Byrd sont revisitées avec une incroyable touche 
de modernité. 

Un spectacle avec une  grande et belle troupe 
de théâtre à ne pas manquer cette saison  !

NOV.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET
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MER 17
ULYSSE DE TAOURIRT

 THÉÂTRE MUSICAL 

Abdelwaheb Sefsaf - Compagnie Nomade in France

DURÉE 1H30 | DÈS 12 ANS

Écriture et mise en scène Abdelwaheb Sefsaf. Collaboration à la mise en scène et à la dramaturgie  : Marion Guerrero. Musique ALIGATOR (Georges Baux, 
Abdelwaheb Sefsaf, Nestor Kéa). Direction musicale Georges Baux. Scénographie Souad Sefsaf, Lina Djellalil. Régie générale et plateau Arnaud Perrat. 
Création et régie lumière et vidéo Alexandre Juzdzewski. Création et régie son Pierrick Arnaud. Design graphique Lina Djellalil. Diffusion Houria Djellalil.

Après le succès de Si loin si proche - accueilli 
en 2019 au théâtre - Abdelwaheb Sefsaf poursuit 
l’histoire de son enfance avec Ulysse de Taourirt. 
Après les années 70 qui évoquaient la figure de 
la mère et le rêve du retour en Algérie, voici les 
années 80 et le récit homérique à la gloire du 
père.

Arezki a seize ans en 1948 lorsqu’il quitte 
l’Algérie. Abdelwaheb, né à Saint-Etienne, a 
le même âge lorsqu’il découvre le théâtre en 
1986. Entre autobiographie et chronique sociale, 
Ulysse de Taourirt trace les contours de deux 
adolescents, celle d’un père et de son fils. Le 
spectacle emprunte au récit d’Homère sa figure 
symbolique pour rappeler l’héroïsme de ces 

«  Ulysse  » ordinaires venus construire la France 
dans les années 50. Abdelwaheb Sefsaf mêle 
intimement théâtre et musique dans un récit-
concert aux sonorités orientales et urbaines. La 
voix envoûtante du comédien est accompagnée 
par les mélodies ensoleillées et électro des trois 
musiciens présents sur le plateau.

Ulysse de Taourirt est un spectacle à la fois 
intime et politique, drôle et poétique, d’une 
générosité et d’une tendresse bouleversante.

«  Le théâtre musical de la compagnie Nomade 
in France explore l’histoire et l’intime dans 
une alchimie à nulle autre pareille. Une balade 
captivante.  » L’Humanité

NOV.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET 

MER 24
À VUE. MAGIE PERFORMATIVE

 MAGIE 

De Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein
Compagnie 32 Novembre

DURÉE 1H | DÈS 10 ANS

Interprétation, conception, écriture Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein. Co-écriture et mise en jeu Fabien Palin. Création sonore en live Marc 
Arrigoni. Création lumière Samaël Steiner. Création costumes Sigolène Petey. Techniciens - interprètes - complices Marc Arrigoni, Marianne Carriau, 
Gaspard Mouillot et Aude Soyer. Régie générale Aude Soyer et/ou Adrien Wernert. Construction et suivi technique Nicolas Picot, Victor Maillardet, 
Jeremie Hazael-Massieux. Production-diffusion Geneviève Clavelin. Production et administration Pauline Horteur. 

Comment briser une bouteille en tapant 
simplement sur son ombre  ? Comment 
maintenir des corps en suspension  ? Comment 
s’échapper d’une caisse fermée et suspendue 
dans le vide tout en étant ligoté  ? Il y a 
forcément un truc, mais lequel  ?

Entre réalité et illusion, Maxime Delforges 
et Jérôme Helfenstein nous entraînent dans 
la mouvance d’une magie nouvelle, loin des 
étiquettes et des paillettes traditionnelles.

Magiciens-illusionnistes passionnés et récom-
pensés de prix nationaux et internationaux, 
les deux artistes se livrent à une performance 
authentique où le corps est mis à l’épreuve.  

Ils détournent le réel avec une créativité et une 
virtuosité surprenantes. Dans À VUE, tout est 
donné à voir sous nos yeux  : les techniciens 
complices, les objets. Une transparence qui 
sème le trouble et provoque l’ébahissement 
tout au long des six tableaux qui se succèdent. 

«  Un drôle de bric-à-brac pour un spectacle 
hors du commun, qui déjoue tout ce qu’on peut 
imaginer  ! Ils jouent avec leurs corps, leurs 
identités [...] dans d’invraisemblables numéros 
d’équilibre, de lévitation et d’évasion, ajoutant 
au spectaculaire des notes de poésie et de 
burlesque.  » Télérama

NOV.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES JEU. 25 NOV. À 10HAvec le soutien de l’ONDA 
Office National de diffusion artistique.
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NOV.
16H
SALLE CLAUDE CHARASSE

DIM 28
J’AI TROP D’AMIS

 THÉÂTRE 

Texte et mise en scène David Lescot
Compagnie du Kaïros

DURÉE 50 MIN | DÈS 8 ANS

Avec (en alternance) Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion 
Verstraeten. Scénographie François Gauthier-Lafaye. Lumières Guillaume Rolland. Assistante à la mise en scène Faustine Noguès. Administration 
Véronique Felenbok. Diffusion Carol Ghionda. Production Marion Arteil et Morgane Janoir. Presse Olivier Saksik et Manon Rouquet.

En 2020, le Théâtre Jacques Carat accueillait 
J’ai trop peur de David Lescot. À l’époque, 
notre jeune héros était tellement pétrifié à 
l’idée de rentrer au collège qu’il s’en gâchait 
ses grandes vacances. Cette fois-ci, ça y est, 
le jour est arrivé. Mais bien évidemment, rien 
ne se passe comme prévu. Pire, c’est là que les 
problèmes vont commencer. 

Tandis que tous ses amis se rejoignent en 6ème C, 
lui, se retrouve seul en 6ème D. Entre les amitiés 
naissantes, les premiers amours et les ennemis 
de la cour de récréation, découvrez un spectacle 
drôle et endiablé dans un décor toujours aussi 
ingénieux où trois comédiennes interprètent 
tour à tour les différents personnages.

J’ai trop d’amis décrypte avec tendresse cet 
univers impitoyable que se révèle être la vie 
des préadolescents, et aborde avec humour les 
difficultés du passage de l’enfance à l’âge adulte.  

«  Avec J’ai trop d’amis, le metteur en scène 
livre un spectacle pour petits et grands, drôle et 
terrible à la fois qui ravive les mémoires d’un 
élève de 6ème, et questionne subtilement sur la 
notion de popularité. Jubilatoire.  » Télérama

« David Lescot s’inscrit dans la veine 
réjouissante des spectacles «  jeunesse  », en 
réalité tout public, qui font florès dans la création 
théâtrale actuelle  : des histoires de jeunes gens 
qui grandissent, avec des textes malins et 
sensibles, sans enfantillage. » Zone Critique

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LUN. 29 NOV. À 10H ET 14H

MAR 30
LES FEMMES DE LA MAISON

 THÉÂTRE 

Écriture et mise en scène Pauline Sales
Compagnie À L’Envi

DURÉE 2H | DÈS 15 ANS

Avec Olivia Chatain, Anne Cressent, Vincent Garanger, Hélène Viviès. Scénographie Damien Caille Perret. Création lumière Laurent Schneegans. 
Création sonore Fred Bühl. Costumes Nathalie Matriciani. Coiffure, maquillage Cécile Kretschmar. Régie son Jean-François Renet ou Fred Buhl. Régie 
générale et lumière François Maillot. Habilleuse Nathy Polak.

Les années 50, les années 70 et aujourd’hui. 
Les Femmes de la maison traversent trois âges 
de la condition féminine en mutation. 

La maison, c’est celle de Joris, cinéaste 
militant qui va accueillir sur ces trois décennies 
différentes femmes artistes et femmes de 
ménage. À travers ses invitées successives, 
l’homme va assister aux métamorphoses de 
l’émancipation féminine. 

De la maison carcan de la France d’après-guerre 
aux incertitudes du monde contemporain, en 

passant par le vent de liberté soufflant dans 
les seventies, Pauline Sales interroge ainsi la 
place de la femme dans l’art. La pièce aborde 
également, de manière frontale ou en creux, 
des grandes questions d’actualité comme le 
patriarcat, la sororité ou les origines sociales.

Pauline Sales est comédienne, metteuse en 
scène et autrice d’une vingtaine de pièces. 
Donnant une place essentielle à l’écriture 
contemporaine, Pauline Sales imagine 
un spectacle qui parle directement à nos 
générations.

NOV.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET
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JEU 9
ISTIQLAL

 THÉÂTRE 

Texte et mise en scène Tamara Al Saadi 
Compagnie La Base

DURÉE 1H45 | DÈS 15 ANS

Avec Hicham Boutahar, David Houri, Lula Hugot, Yasmine Nadifi , Mayya Sanbar, Tatiana Spivakova, Françoise Thuriès, Ismaël Tifouche Nieto, 
Marie Tirmont, Mouss Zouheyri. Collaboratrices artistiques Justine Bachelet et Kristina Chaumont. Assistante à la mise en scène Joséphine Lévy. 
Chorégraphe Sonia Al Khadir. Scénographe Salma Bordes. Créatrice lumière Jennifer Montesantos. Créateur sonore Fabio Meschini. Costumière 
Pétronille Salomé. Vidéaste Olivier Bémer.

Istiqlal signifie “indépendance” en arabe. Une 
langue que Leïla ne connaît pas  : sa mère a 
refusé de lui apprendre l’arabe. Alors, Leïla 
s’interroge. Quelle histoire se cache derrière 
ces silences maternels  ?

Istiqlal nous conte la quête de Leïla à la recherche 
de ses racines.  Elle fait la connaissance de 
Julien, jeune correspondant de guerre. Des 
femmes des générations précédentes traversent 
le quotidien des deux amants. Le passé agit sur 
le présent, Leïla n’arrive pas à avoir d’enfant, 
son histoire éclate dans son corps.

Fin maillage entre l’histoire personnelle de 

l’autrice et celle de l’occupation coloniale au 
Moyen-Orient, Istiqlal fait résonner dans le 
silence des corps toute la violence intégrée, 
malgré elles, par les générations de femmes 
issues de ces territoires occupés.

Révélée en 2018 par le prix du jury au Festival 
Impatience avec sa première création Place, 
Tamara Al Saadi questionne avec force et 
délicatesse les mécanismes d’intégration et 
d’assimilation de nos sociétés.

— Spectacle lauréat de l’appel à projet 2020 
du groupe des 20 théâtres en Île-de-France.—

HEDDA
 THÉÂTRE 

DÉC
20H30
SALLE CLAUDE CHARASSE

JEU 2

Librement inspirée de l’histoire de 
l’Américaine Hedda Nussbaum, accusée en 
1987 par son mari violent d’avoir tué sa fille 
adoptive, le personnage de Hedda est né d’une 
colère. Celle de Lena Paugam et de Sigrid Carré 
Lecoindre, complices de longue date, face à la 
dépénalisation des violences domestiques en 
Russie, en 2017.

Hedda, c’est l’histoire d’un couple qui observe, 
au fil des jours, la violence prendre place sur 
le canapé du salon, s’installer et tout dévorer. 
C’est une tragédie d’amour. Elle commence 
de la façon la plus quotidienne et s’achève aux 
confins du froid et de la peur.

À la lisière du conte, par le biais d’une écriture 
à la fois sensible et incisive, l’autrice Sigrid 
Carré Lecoindre nous invite à nous détacher des 

réflexions binaires et des jugements hâtifs. Elle 
invente les mots pour évoquer la coexistence 
entre l’amour et la violence dans ces situations 
qui nous échappent et isolent ceux qui les 
vivent, une fois claquée la porte d’entrée.

La metteuse en scène et comédienne Lena 
Paugam s’approprie comme une seconde peau 
l’écriture tendue et rythmée de Sigrid Carré-
Lecoindre qu’elle teinte d’une ironie mutine et 
d’un humour salvateur.

«  Cette pièce est une grande révélation. C’est 
de l’intelligence pure. Un conte terrible pour 
enfant, une philosophie tragique pour adulte, 
un vœu profond pour servir l’humanité. Quoi 
d’autre ? Rien. Sortez de chez vous, achetez le 
livre et venez voir ce que le théâtre peut faire en 
matière de résilience.  » Mediapart

Texte Sigrid Carré Lecoindre. Mise en scène et interprétation Lena Paugam. Dramaturgie Sigrid Carré Lecoindre, Lucas Lelièvre, Lena Paugam. 
Chorégraphie Bastien Lefèvre. Création Sonore Lucas Lelièvre. Création Lumières Jennifer Montesantos. Scénographie Juliette Azémar. 

Lena Paugam 
Compagnie Alexandre

DURÉE 1H25 | DÈS 15 ANS

BORD PLATEAU à l’issue de la représentation
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Dans le sillage d’Illumination(s) et F(l)-
ammes, accueillis précédemment à Cachan, 
Incandescences est le dernier chapitre de la 
trilogie créée par Ahmed Madani, Face à leur 
destin. Cette nouvelle aventure s’inscrit dans 
la dynamique des deux premiers spectacles : 
faire entendre la voix d’une jeunesse rarement 
entendue, y amener d’autres corps, d’autres 
visages, d’autres histoires, poussée par un vent 
de liberté, de joie et d’espérance.

Incandescences met en scène une dizaine de 
jeunes gens non professionnels, nés de parents 
ayant vécu l’exil et résidant dans des quartiers 
populaires. Ces filles et ces garçons n’ont pas 
froid aux yeux. Accompagnés par l’auteur et 
metteur en scène, ils s’emparent du plateau avec 

jubilation et malice pour dire ce qui les unit, ce 
qui les sépare, ce qui les fragilise, ce qui leur 
donne la force de se tenir debout et d’avancer.
Tantôt légers, tantôt graves, ils évoquent leur 
premier «  je t’aime  », leur premier baiser. 
Ce récit universel, joué, dansé, chanté, est 
l’expression de l’immense joie d’amour qui a 
engendré notre humanité, c’est aussi un éclat de 
rire qui résonnera longtemps après que les feux 
de la rampe se seront éteints.

«  Ça veut dire quoi, aimer, quand on vit dans 
une cité où la loi de quartier domine  ? Où la 
femme n’est pas tout à fait l’égal de l’homme ? 
Ce pourrait être douloureux. C’est l’inverse  : 
lumineux et sensible, touchant.  » Le Canard 
Enchaîné 

Avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak. 
Assistant à la mise en scène Issam Rachyq-Ahrad. Création vidéo Nicolas Clauss. Création sonore Christophe Séchet. Regard extérieur chorégraphique 
Salia Sanou assisté de Jérôme Kaboré. Création lumières et régie générale Damien Klein. Costumes Ahmed Madani et Pascale Barré. Coach chant 
Dominique Magloire. Piano Romano Pallottini.

Avec ses trente-deux sonates pour piano, 
Beethoven a livré l’un des corpus d’œuvres 
les plus importants de toute l’histoire de la 
musique. Composées sur plusieurs décennies, 
elles avaient la singularité de pouvoir être 
jouées aussi bien dans un salon privé qu’une 
salle de concert.

Le pianiste italien Romano Pallottini a 
imaginé un programme unique, dévoilant 
toute la richesse et la diversité de ces œuvres 
monumentales. Un voyage avec Beethoven, 
depuis le romantisme des sonates Clair de 
lune et Pathétique, en passant par l’humour 
irrésistible du rondo La colère pour un sou 
perdu, jusqu’au testamentaire opus 111, ultime 
sonate du compositeur.

Romano Pallottini débute ses études de piano 
avec Franco Scala au Conservatoire National 

de Pesaro où il obtient un premier Prix à 
l’unanimité. Il remporte par la suite plusieurs 
concours avant d’être admis à la prestigieuse 
Académie pianistique d’Imola. Il se produit 
alors régulièrement en récital, en soliste avec 
orchestre ou en musique de chambre dans 
de prestigieuses salles à travers l’Europe. 
Il a par ailleurs occupé le poste de pianiste 
du Ballet de l’Opéra National de Paris. Il 
enseigne également le piano, notamment au 
conservatoire de Paris.

PROGRAMME  :
•  Sonate n°8, opus 13 «  Pathétique  » 
•  Sonate n° 14 opus 27 n°2 «  Clair de lune  »
•  Rondo a Capriccio opus 129 «  La colère pour 

un sou perdu  »
•  Sonate n°32 opus 111 

DÉC.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

JEU 16
INCANDESCENCES

 THÉÂTRE 

Texte et mise en scène Ahmed Madani

DURÉE 1H45 | DÈS 15 ANS

DIM 19
ROMANO PALLOTTINI

 MUSIQUE 

Sonates pour piano – Ludwig van Beethoven

DURÉE 1H10

DÉC.
17H
SALLE CLAUDE CHARASSE

BORD PLATEAU à l’issue de la représentation
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JAN.
20H30 
SALLE MICHEL BOUQUET

SAM 8
LA VIE TRÉPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE

 COMÉDIE 

Une pièce de Camille Kohler

DURÉE 1H30 | DÈS 15 ANS 
MOLIÈRE 2020 DE LA MEILLEURE COMÉDIE

Mise en scène Éléonore Joncquez. Avec Éléonore Joncquez, Vincent Joncquez, Clara Guipont, Julien Cigana et en alternance Eugénie Bruneau de la 
Salle, Émilie Doan Van, Juliette Gasquet, Paloma Havas, Raphael Housset, Aurore et Clémence Marchand, Timothée Tarvic. Assistante mise en scène 
Stéphanette Martelet. Décors Natacha Markoff. Lumières Thomas Costerg. Costumes Juliette Le Soudier. Musique Raphaël Charpentier. Chorégraphie 
Marine Garcia Garnier. 

Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, 
une maison à tenir et une charge mentale dans 
le rouge  : c’est un marathon non-stop pour 
Brigitte Tornade, trente-sept ans, mère de 
famille survoltée qui slalome entre crises de 
couple, coups d’État permanents des enfants et 
ambitions personnelles. 

Faut-il privilégier la dictature pour élever des 
enfants  ? La course à pied est-elle une solu-
tion durable contre le «  burn out maternel  »  ?  
Tromper son conjoint, est-ce une simple ques-
tion d’organisation  ? Bienvenue dans la vie tré-
pidante de Brigitte Tornade  ! Une «  vraie  » vie 
de famille moderne qui tend un miroir réaliste 
et terriblement drôle de notre quotidien, de nos 
paradoxes et de nos petits travers. 

Après une série de cinquante épisodes sur France 

Culture et des auditeurs fans du personnage de 
Brigitte Tornade, Camille Kohler s’est inspiré 
de ses pastilles radiographiques pour écrire une 
pièce inédite, pétillante et originale. À travers 
le personnage excessif et attachant de Brigitte, 
on retrouve avec humour le quotidien de la 
femme moderne, travailleuse éreintée et mère 
de famille au bout du rouleau. 

«  Une épopée contemporaine, désopilante 
et terriblement réaliste [...] furieusement 
attachante.  » ELLE

«  Les comédiens rayonnent, plus vrais que 
nature [...] Qu’il vente ou qu’il pleuve, allez 
rendre visite à Brigitte Tornade.  » Le Figaro

«  Un tourbillon familial mené tambour battant 
[...] On rit follement.  » Le Monde

VEN 14
SI JE TE MENS, TU M’AIMES  ?

 THÉÂTRE 

De Robert Alan Evans - Sur une idée d’Arnaud Anckaert et Robert Alan Evans
Traduction Séverine Magois - Compagnie Théâtre du Prisme

DURÉE 1H | DÈS 10 ANS

Compagnie Théâtre du Prisme - codirecteurs Capucine Lange et Arnaud Anckaert. Mise en scène - scénographie Arnaud Anckaert. Avec Leïla Muse 
et Antoine Ferron. Lumières Daniel Lévy. Musique Benjamin Delvalle avec Maxence Vandevelde. Costumes Alexandra Charles. Régie générale Alix 
Weugue. Construction Thomas Ramon. Chargée d’administration Mathilde Thiou. Chargé de diffusion Matthias Bailleux. Diffusion accompagnement 
Camille Bard-2C2B Prod. Attachée logistique Marion Didier.

Chez Lola, dans sa nouvelle maison, ce n’est 
pas la joie, depuis qu’elle a déménagé, son 
père est parti avec le chien. Chez Théo, la 
maison semble vide depuis que sa mère est 
partie, et son père ne sait plus trop où il en est. 
Lorsqu’ils se rencontrent, tout bascule... 

Si je te mens, tu m’aimes  ? fait se percuter les 
mondes des adultes et des enfants. Comment 
une petite dispute dans la cour de récré en 
vient-elle à menacer de détruire une famille ? 
Comment les angoisses des adultes peuvent 
ébranler le monde de l’enfance  ?

Entre fait réel et histoire imaginaire, le récit 
se déroule comme une enquête qui nous invite 

à être attentifs aux histoires que l’on nous 
raconte. La pièce, qui évoque les relations 
parents-enfants et le pouvoir des histoires, 
est aussi une histoire touchante sur l’amour, 
où la violence des sentiments n’empêche 
ni le pardon, ni le temps de faire œuvre de 
réparation.

Arnaud Anckaert est un metteur en scène 
attaché aux écritures contemporaines anglo-
saxonnes qu’il n’a eu de cesse de nous 
faire découvrir pendant ses trois années en 
résidence à Cachan. Après Simon la gadouille, 
accueilli en 2018, Arnaud Anckaert s’associe 
de nouveau à l’auteur anglais Robert Evans.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES VEN. 14 JAN. À 14H BORD PLATEAU à l’issue de la représentation
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1/7

 THÉÂTRE PHYSIQUE 

Rémi Boissy - Collectif Fearless Rabbits

DURÉE 1H15 | DÈS 12 ANS

Mise en scène et dramaturgie Rémi Boissy. Avec Elsa Ferret, Vanessa Pahud et Amandine Vandroth. Scénographie et costumes Vanessa Sannino. 
Assistanat à la mise en scène Sandro Maria Campagna. Musique et régie son Jean-Pierre Legout. Textes Rémi Boissy, Vanessa Pahud, Amandine 
Vandroth. Construction, lumières, régie plateau Sylvain Dubun. Administration, production Akompani, Amandine Bretonnière. Regards complices Julie 
Boissy, Amandine Bretonnière, Alice Lescanne, Vanessa Sannino Et Valérie Siemasko-Pellerin.

Après Wild et Rapid Life Movement, accueillis 
précédemment à Cachan, Rémi Boissy nous 
présente 1/7. Cette nouvelle création est 
inspirée d’une histoire familiale qui questionne 
le déni, la transmission et la transformation 
de la mémoire des femmes qui subissent des 
violences conjugales. Récit de l’indicible, 
mémoire des corps, quête de rédemption et 
sentiment de culpabilité, 1/7 s’interroge sur 
la place de la justice dans ces schémas de 
violence.

Trois interprètes portent le récit de sept femmes, 
de l’enfance vers une mère justice dont l’acte 
de survivance inverse le paradigme. La place 

de la femme, le déni, la religion sont autant 
de thématiques qui nourrissent la nécessité de 
certaines couleurs  : l’or, le blanc, le rouge, le 
noir ; un cadre immaculé mais creux, fragile, 
qui semble stable mais peut s’écrouler à tout 
moment.

Dans un univers esthétique oscillant entre 
sacré et modernisme, classicisme et cubisme, 
les différentes séquences qui composent le 
spectacle donnent à voir plusieurs figures  : 
rescapées, survivantes, amazones, etc.  De cet 
empouvoirement absolu naît un manifeste de 
l’inversion où un ultimatum est lancé pour une 
renaissance.

ELÉMENTAIRE
 THÉÂTRE 

Texte et interprétation Sébastien Bravard
Mise en scène Clément Poirée

DURÉE 1H10 | DÈS 12 ANS

Scénographie Erwan Creff. Lumières et régie générale Carlos Perez. Musique et son Stéphanie Gibert.

Sébastien Bravard est comédien. Seul sur 
scène, il nous raconte son histoire  : celle de la 
naissance d’une vocation pour l’enseignement. 
Bouleversé par les attentats perpétrés en France, 
il choisit de reprendre le chemin de l’école pour 
devenir enseignant. Il se présente au concours 
de professeur des écoles, puis le voilà projeté 
dans une école élémentaire à Villejuif avec 
vingt-sept élèves à gérer. Par où commencer  ? 
Comment se faire respecter et obéir  ? Comment 
transmettre l’envie et le goût d’apprendre  ? 

Désormais enseignant le jour et comédien 
le soir, c’est avec un regard candide et 
délicat qu’il nous confie avec humour sa 

découverte de ce monde impitoyable qu’est 
l’Education Nationale  : ses premiers pas, ses 
questionnements, ses joies, ses difficultés et ses 
anecdotes.

Mis en scène par Clément Poirée, ce spectacle 
d’une grande simplicité pose un regard 
émouvant et plein de tendresse sur le monde 
incroyable et fou de l’enseignement.

«  Un spectacle alerte, drôle et tendre. Le 
comédien est si charismatique et délicat, son 
univers si riche et son regard si tendre qu’on 
l’imagine aisément en enseignant face aux 
gamins qu’il apprivoise  » La Terrasse

MER 26 JEU 27

BORD PLATEAU à l’issue de la représentation du mercredi.

Avec le soutien  
de l’OARA 

BORD PLATEAU à l’issue de la représentation
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SALLE MICHEL BOUQUET

SAM 29
FRACTALES

 CIRQUE-DANSE 

De Fanny Soriano
Compagnie Libertivore

DURÉE 1H | DÈS 7 ANS

Regard chorégraphique Mathilde Monfreux et Damien Fournier. Avec Vincent Brière, Nina Harper, Léo Manipoud, Kamma Rosenbeck, Voleak Ung. 
Musique Grégory Cosenza. Costumes Sandrine Rozier. Lumière Cyril Leclerc. Scénographie Oriane Bajard, Fanny Soriano. Régie générale Nancy Drolet. 
Technicien plateau Samuel Bodin. Chargés de production Sarah Mégard, Nicolas Feniou. Administration de production Elyane Buisson.

Au milieu d’un chaos, cinq circassiens se 
déploient, s’agitent, s’esquivent et se bousculent 
dans un univers (sur)naturel où le corps et 
la matière ne font qu’un. L’espace scénique 
oscille entre ordre et anarchie. L’harmonie 
est troublée, les paysages se détruisent et se 
reconstruisent, les règles de gravité ne tiennent 
plus.

Entre acrobaties et mouvements dansés, les 
artistes dressent le tableau d’un monde en 
constante métamorphose. Mais toute fin n’est 
que synonyme de recommencement et les 
artistes, portés par une curiosité optimiste, 
amènent avec eux le renouveau.

Spectacle lauréat du groupe Geste(s) 2018, 
Fractales est une belle fable qui questionne la 
place de l’être humain au milieu d’une nature 
changeante. La chorégraphe Fanny Soriano 
porte un message positif et délicat sur la 
transformation de notre monde  : celle de la 
Nature et la Nature de l’Homme. 

«  Le travail d’écriture est fin, au plus près 
de la danse et des éléments, aux plus près 
des images et des sensations. Quelque chose 
de subtilement organique qui s’accorde à la 
délicatesse des branches et des feuilles mortes 
de la scénographie  » Le Figaro

FÉV.
20H
SALLE MICHEL BOUQUET

MER 2
LES MISÉRABLES

 THÉÂTRE 

D’après Victor Hugo - Texte Chloé Bonifay et Lazare Herson-Macarel 
Mise en scène Lazare Herson Macarel - Compagnie de la jeunesse aimable

DURÉE 2H50 | DÈS 14 ANS

Avec Philippe Canales, Céline Chéenne, Emilien Diard-Detoeuf, David Guez, Sophie Guibard, Eric Herson-Macarel, Karine Pédurand, Claire Sermonne, 
Abbes Zahamani. Scénographie Margaux. Costumes Charlotte Coffinet. Lumière Jérémie Papin assisté de Thomas Chrétien. Son Lucas Lelièvre assisté 
de Baudoin Rencurel. Maquillage et coiffure Pauline Bry. Régie générale Marco Benigno. Collaboration artistique Chloé Bonifay et Philippe Canales.  
Collaboration chorégraphique Georgia Ives.

Après avoir consacré un triptyque aux figures 
de la désobéissance et de la liberté (avec 
notamment Galilée, accueilli en 2019 à 
Cachan) la compagnie de la jeunesse aimable 
s’attaque au monument de notre littérature 
que sont Les Misérables. Et ici, le verbe 
«  s’attaquer  » s’impose car il s’agit de partager 
avec les spectateurs le roman dans toutes ses 
dimensions  : questions sociales, histoire des 
âmes, espérance d’un changement.

En écrivant Les Misérables, Victor Hugo est 
porté par une idée  : la misère est un enfer. 
Une misère qui doit être combattue et mieux 
encore, éradiquée. Il est animé d’un sentiment 
d’urgence qui cent cinquante ans plus tard ne 
nous a pas quittés.

L’action se déroule donc de nos jours. Il existe, 
maintenant encore, des Valjean, des Fantine, 
des Thénardier, des Javert, des Marius, des 
Cosette et des Gavroche. 

Sur le  plateau, des éléments issus de notre 
monde nous ancrent dans un réel proche tout 
en étant porteurs d’un imaginaire plus onirique. 
Au fil de l’histoire, la réunification de ces 
fragments forme une barricade, comme si tout 
nous y conduisait dès l’abord.

Lazare Herson-Macarel et les neuf comédiens 
reprennent à leur compte, avec les armes 
du théâtre, le dessein de Victor Hugo  : faire 
une esquisse des bas-fonds, rendre visible 
l’invisible. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES VEN. 28 JAN. À 14H
Avec le soutien de l’ONDA 
Office National de diffusion  
artistique.
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FÉV.
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

VEN11
ROUKIATA OUEDRAOGO 

JE DEMANDE LA ROUTE
 HUMOUR 

DURÉE 1H20 | DÈS 10 ANS

Texte et mise en scène Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo. Collaboration artistique Ali Bougheraba. 

Vous l’avez probablement découverte en tant 
que chroniqueuse et humoriste sur France Inter 
dans l’émission Par Jupiter  ! Retrouvez Roukia-
ta Ouedraogo en tant que comédienne dans son 
nouveau spectacle Je demande la route. 

De l’école primaire du Burkina Faso jusqu’aux 
plateaux des théâtres parisiens, Roukiata Oue-
draogo nous raconte son histoire  : celle d’une 
jeune fille qui cherche son chemin en France.

Arrivée en France il y a presque 20 ans, son 
spectacle est une traversée d’anecdotes pleines 
de drôlerie sur les décalages culturels entre 
son pays adoptif et son pays d’origine. Chaque 
aventure relatée est aussi l’occasion pour la co-
médienne d’aborder des sujets plus profonds 
tels que l’immigration, le racisme et les vio-
lences envers les femmes.

À travers son vécu, Roukiata Ouedraogo nous 
dresse le portrait d’une femme lumineuse, sen-
sible et combattante qui reste maîtresse de son 
destin malgré les embûches. Son ambition  ? 
Continuer à creuser le sillon du rire, qui est pro-
bablement le meilleur vecteur du partage, de la 
joie de vivre et de la tolérance.

«  Un spectacle génial de drôlerie et d’humani-
té. » Le Parisien

«  Jamais dans le pathos ou la moquerie, tou-
jours délicate et attachante, elle s’emploie à 
porter un regard indulgent sur les peines et les 
joies qui ont ponctué son parcours. Sa joie de 
vivre est communicative, son expressivité sou-
vent irrésistible.  » Le Monde

SONS D’HIVER
31ÈME ÉDITION

 MUSIQUE 

FÉV
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

SAM 5

Depuis trois décennies, le festival val-de-
marnais explore les musiques créatives 
d’aujourd’hui et fait la part belle au jazz, 
dans toutes ses composantes, ses cousinages 
et ses métissages. Festival de dimension 
internationale, Sons d’hiver présente chaque 
année des musiciens français et étrangers, des 
stars internationales et des artistes émergents, 
dans un grand nombre de créations et de projets 
inédits. 

À l’heure où nous imprimons ces lignes, 
en raison des incertitudes liées au contexte 

sanitaire, la programmation de la soirée du 
festival au Théâtre Jacques Carat n’est pas 
encore déterminée. Patience ! Vous découvrirez 
à l’automne les artistes qui viendront nous faire 
vibrer au théâtre (consulter régulièrement notre 
site theatrejacquescarat.fr).

«  Sons d’hiver cultive sa différence de festival 
aventureux en s’attachant à la dimension 
profondément humaine de l’art musical : être un 
choc émotionnel enthousiasmant, inoubliable 
et bouleversant  » La Terrasse

Programmation à découvrir à l’automne
theatrejacquescarat.fr



Compagnie Légendes Urbaines

DURÉE 1H20 | DÈS 11 ANS

43

SOIRÉE HTC
 HIP-HOP / THÉÂTRE 

FÉV
20H30
SALLE CLAUDE CHARASSE

SAM 12

La Compagnie Légendes Urbaines, en résidence 
au théâtre et sur le territoire Grand-Orly Seine-
Bièvre, propose un théâtre résolument ancré 
dans l’environnement urbain. Entre spectacles, 
ateliers et visites théâtralisées, les artistes 
de la compagnie interrogent avec pertinence 
les représentations de la banlieue dans notre 
société. 

Comment mettre en récit la banlieue à travers la 
culture hip-hop ? C’est en imaginant comment 
le théâtre pouvait aller à la rencontre de ce 
mouvement emblématique de l’art urbain que 
sont nées les soirées HTC : Hip-hop Théâtre 
Connexion !

Fruit de diverses rencontres avec des acteurs 
de la culture hip-hop issus du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre, la soirée puise son 
inspiration dans les « block parties », ces fêtes 
de rues apparues dans les années 70 à New-
York. Au programme musiques, battles, danses 
et des temps d’open mic (scène ouverte) pour 
permettre aux spectateurs qui le souhaitent 
de venir chanter, scander, danser, jouer sur le 
plateau du théâtre !

Une soirée festive à la découverte de toutes les 
disciplines liées à la culture hip-hop à voir en 
famille ! 

La vie trépidante de Brigitte Tornade © Fabienne Rappeneau

Roukiata Ouedraogo © Fabienne RappeneauÀ vue. Magie performative © Blandine Soulage

La Tempête © Michel SuhubietteMoby Dick © Christophe Raynaud de Lage
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NORMALITO
 THÉÂTRE 

ANDANDO LORCA 1936
 CONCERT THÉÂTRAL 

FÉV
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SALLE CLAUDE CHARASSE

FÉV
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

SAM 19JEU 17

Grenade, 25 juillet 1936, Bernarda vient de 
mourir. Ses six filles l’enterrent, se défont de 
leurs habits de deuil et goûtent pour la première 
fois à la liberté. 

Dehors, les bruits de la guerre civile 
commencent à se faire entendre. L’Espagne est 
déchirée entre modernité et liberté d’une part, 
et traditions et conservatisme de l’autre. Les 
espoirs et les rêves de cette fratrie de femmes 
sont bousculés. Il va falloir choisir son camp. 
Résister, fuir ou collaborer.

Andando est un concert théâtral réunissant 
six comédiennes-chanteuses de renom et trois 

musiciens, autour de la poésie de Federico 
Garcia Lorca. Du français à l’espagnol en 
passant par l’arabe, les voix racontent le destin 
chamboulé de ces femmes. La mort, l’amour, 
l’engagement politique, la liberté, le voyage 
autant de thèmes qui sont au cœur de l’œuvre 
de Lorca et auxquels la musique de Pascal 
Sangla permet un accès direct, et universel.

«  Andando est un événement rare. La réunion 
de talents singuliers autour d’un rêve commun : 
faire revivre, le temps d’une soirée musicale 
endiablée, l’âme et les rêves de Federico Garcia 
Lorca.  » Daniel San Pedro

Lucas a 10 ans. C’est un garçon normal. Il ne 
se sent ni beau, ni laid. Il possède un QI dans la 
moyenne et ses parents sont toujours ensemble. 
Il n’a aucun trouble, ni aucun handicap. Tandis 
que tous ses camarades de classe ont une 
particularité, lui, se sent trop ordinaire.

Un jour, la maîtresse demande à ses élèves 
d’inventer leur super-héros. Lucas dessine 
Normalito, le super-héros « qui rend tout 
le monde normaux ». Iris, qui aimerait être 
normale, devient son amie. Chacun rencontre 
la famille de l’autre et découvre une manière de 
vivre qui leur correspond mieux. Deux mondes, 
deux univers, deux classes sociales. Laquelle 

est plus « normale » que l’autre ? Est-ce bien 
« normal » de se sentir mieux chez les autres 
que chez soi ?

Dans cette fable sur la normalité et la différence, 
l’autrice et metteuse en scène Pauline Sales 
interroge, avec humour et tendresse, le combat 
des petits et des grands pour trouver leur place 
dans la société.

«  Pauline Sales, questionne avec subtilité 
et profondeur les notions de normalité, de 
différence, mais aussi de tolérance. Le ton y est 
léger, les événements rocambolesques, le jeu 
des trois comédiens excellent.  » Télérama

Avec Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, Estelle Meyer, Johanna Nizard. Composition et direction musicale Pascal Sangla. 
Musique Liv Heym, Pascal Sangla, M’hamed el Menjra. Assistant à la mise en scène Guillaume Ravoire. Décors Aurélie Maestre. Costumes Caroline de 
Vivaise. Lumières Alban Sauve. Son Jean-Luc Ristord.

Avec Antoine Courvoisier, Anthony Poupard, Cloé Lastère. Lumière Jean-Marc Serre. Son Simon Aeschimann. Scénographie Damien Caille-Perret. 
Stagiaire scénographie Elsa Nouraud. Maquillage-coiffure Cécile Kretschmar. Costumes Nathalie Matriciani. 

De Federico Garcia Lorca 
Adaptation Daniel San Pedro

DURÉE 1H30 | DÈS 14 ANS

Texte et mise en scène Pauline Sales  
Compagnie À L’Envi

DURÉE 1H15 | DÈS 9 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES VEN. 18 FÉV. À 9H30 ET 14H
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ECAM
2 PLACE VICTOR HUGO 
LE KREMLIN-BICÊTRE

MER 9 VEN 11
MOBY DICK

 THÉÂTRE - MARIONNETTE 

Inspiré du roman de Herman Melville  
Mise en scène Yngvild Aspeli - Compagnie Plexus Polaire

DURÉE 1H40 | DÈS 14 ANS

Une ancienne baleine blanche et un capitaine 
qui dirige son navire vers la destruction. Des 
hommes rugueux dans un bateau en équilibre 
sur la surface d’une profondeur infinie du 
monde sous-marin. Face à l’immensité de la 
mer, les grandes questions de l’existence se 
soulèvent dans le cœur humain. 

Personne ne saisit mieux cette bataille entre 
l’homme et la nature que Herman Melville, 
l’auteur de Moby Dick. Une œuvre captivante 
et remplie d’une étrange sagesse.

La compagnie Plexus Polaire développe un 
univers visuel onirique qui donne vie aux 

sentiments les plus enfouis. Les marionnettes 
de taille humaine sont au cœur du travail de la
compagnie.

La metteuse en scène adapte ce magnifique 
monstre de la littérature en une pièce de théâtre 
visuel à la beauté saisissante. Sept acteurs, une 
cinquantaine de marionnettes, des projections-
vidéos, un orchestre englouti et une baleine 
grandeur nature, donnent au public l’impression 
d’être au cœur de l’aventure et de plonger dans 
les profondeurs de la mer.

— Spectacle lauréat de l’appel à projet 2019 
du groupe des 20 théâtres en Île de France —

Après la mémorable conférence oenologique 
Savoir enfin qui nous buvons, Sébastien Barrier 
revient chez nos voisins avec un nouveau 
spectacle, Ceux qui vont mieux.

Convoquant ses héros pour les élever au rang 
de saints, Sébastien Barrier modèle à sa façon 
le parcours de cinq êtres mélancoliques qui lui 
sont chers. Un bel hommage en forme de messe 
à tous ceux qui, au bout du tunnel, ont atteint 
la lumière.

Chez le trublion des mots, il y a urgence à dire ! 
Seul face aux autres, il ne se tient pas sur scène  ; 
il officie. Rassemblant de sa gouaille tendre et 

insolente, son père, le poète Georges Perros, le 
curé de Morlaix ou le duo punk Sleaford Mods, 
il recoud ces tranches de vie qui l’interpellent 
tout autant qu’elles l’accablent, l’encouragent, 
l’inquiètent et le fascinent. 

Le temps d’un rituel, il fait de ce maillage une 
énigme à résoudre avec son lot de folie frisant 
l’excès, le danger et la joie. Parce qu’en vérité à 
travers eux, c’est bien lui qu’il regarde. Et dans 
ce fleuve de paroles intimes et universelles, 
se dresse le portrait d’un homme qui, debout, 
reprend du service sous nos yeux pour nous 
faire aller encore un peu mieux ! 

MARS
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

MARS
20H
CHEZ NOS VOISINS

CEUX QUI VONT MIEUX
 THÉÂTRE 

Créé et écrit avec Pierre Devérines, Alexandre Pallu, Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic, Andreu Martinez Costa. 
Musique Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen, Havard Skaset. Fabrication marionnettes Polina Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Dublanc, 
Sebastien Puech, Elise Nicod. Scénographie Elisabeth Holager Lund. Costumes Benjamin Moreau. Création Lumière Xavier Lescat, Vincent Loubière. 
Régie Lumière Vincent Loubière ou Morgane Rousseau. Création Vidéo David Lejard-Ruffet. Régie Vidéo Hugo Masson ou Pierre Huber. Son Raphaël 
Barani ou Simon Masson. Plateau Benjamin Dupuis ou Xavier Lescat. Dramaturgie Pauline Thimonnier. Assistant mise en scène Pierre Tual.

De et par Sébastien Barrier. Collaborateurs artistiques et techniques Félix Mirabel et Jérôme Teurtrie. Construction décor Ateliers du Grand T.  
Merci à Mohammed El Khatib, Matthieu Bony, Geoffroy Pithon, Catherine Blondeau.

Sébastien Barrier

DURÉE MOINS DE 2H | TOUT PUBLIC
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MARS
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

SAM19
SCHUBERT IN LOVE

 MUSIQUE 

Rosemary Standley et L’Ensemble Contraste

DURÉE 1H15

Direction artistique Arnaud Thorette et Johan Farjot. Alto Arnaud Thorette. Guitare François Aria. Contrebasse Laure Sanchez. Percussions Jean-Luc Di 
Fraya. Piano Johan Farjot. Mise en espace Vincent Huguet. Création lumière Anne Muller. Création costume Clémence Pernoud.

Nous avons tous quelques notes de Schubert 
enfouies en nous. Presque sans le savoir, nous
avons des souvenirs et des émotions reliés 
à cette musique géniale, qui surgissent de 
manière inattendue et courbent le temps.

Avec Schubert in Love, l’Ensemble Contraste 
embrasse la voix inclassable de Rosemary 
Standley – chanteuse emblématique du groupe 
folk Moriarty – pour déclarer leur amour à ce 
jeune Maître au destin trop fugace.

Chant, alto, violoncelle, contrebasse, piano, 
percussions, guitare et trompette  : les 

artistes s’ouvrent à une relecture originale de 
l’emblématique compositeur autrichien. 

Une exploration qui décomplexe la musique 
classique et métamorphose l’œuvre du génie 
romantique avec des sonorités à la fois 
classiques, pop et jazz.

«  Le ton et le timbre particulier de la chanteuse, 
accompagné par les cordes, la guitare et les 
percussions, revisitent les lieder de Schubert 
sans en trahir l’esprit et la beauté.  » Ouest 
France

Avec I-Glu, pénétrons dans le jardin numérique 
du Collectif a.a.O à la rencontre d’un univers 
merveilleux, propice à la prolifération 
euphorique de la nature. Sur le plateau, un 
étonnant dôme lumineux prend place au cœur 
d’un univers foisonnant. 

Planteur de rêves et passeur de graines, le  
Collectif a.a.O invente un spectacle chorégra-
phique et sensoriel, régénérant et passionnant. 
Dans un écrin numérique et graphique, la danse 
dialogue avec la flore et les notes d’un musicien.

Au fil de la déambulation, adultes et enfants 
passent du virtuel au réel, du sensible au concret. 
Une biodiversité inédite germe sous leurs 
yeux. Une expérience immersive, ludique et 
pédagogique qui invite à vagabonder dans un 
jardin foisonnant de fantaisies et de poésie.

«  La performance chorégraphique est 
remarquable et le concept d’associer plusieurs 
arts font de ce spectacle un moment suspendu 
dans le temps. » Ouest-France

I. GLU
 DANSE - ARTS VISUELS 

Imaginé et conçu par Carole Vergne et Hugo Dayot. Chorégraphie Carole Vergne. Avec Rémi Leblanc-Messager ou Anthony Michelet (en alternance) et 
Hugo Dayot. Collaboration artistique, photos, vidéos Bastien Capela. Création lumière Mana Gautier. Régie lumière Stéphane Guilbot ou Serge Coquais. 
Régie vidéo Bastien Capela ou Christophe Sartori ou Frédéric Valet. Création son Benjamin Wünsch. Musicien Benjamin Wünsch ou Pierre Fleygnac. 
Réalisation mâts métalliques Christian Tirole. Plaque de l’épouvantail Laurent Rieuf.

MARS
10H & 16H
SALLE CLAUDE CHARASSE

MER16

Carole Vergne et Hugo Dayot 
Collectif a.a.O

DURÉE 50 MIN | DÈS 3 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES MAR 15, JEU 17 
ET VEN 18 MARS À 10H ET 14H

Avec le soutien  
de l’OARA 
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MARS
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

JEU24
ET C’EST UN SENTIMENT QU’IL FAUT DÉJÀ 

QUE NOUS COMBATTIONS JE CROIS
 THÉÂTRE 

Écriture collective dirigée par David Farjon
Compagnie Légendes Urbaines

DURÉE 1H40 | DÈS 13 ANS

Depuis les échauffourées des Minguettes à 
Vénissieux en 1981 jusqu’aux événements 
“émeutes” parties de Clichy-sous-Bois en 2005, 
les récits télévisuels consacrés aux périphéries 
urbaines ont peu à peu forgé un véritable mythe 
social, culturel et économique, encore vivace 
aujourd’hui  : la banlieue renfermerait tous les 
maux de notre société. Depuis près de quarante 
ans, journaux télévisés et reportages façonnent 
ainsi nos représentations. 

La Compagnie Légendes Urbaines, en résidence 
sur le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre, 
met en scène cette fabrique de l’information 
avec un dispositif technique astucieux. Sur le 
plateau, trois caméras, une régie, une salle de 
rédaction. Les comédiens sont ici journalistes, 
régisseurs, monteurs. Ils filment en direct, 
créent des images et donc du sens.

Que nous dit ce reportage  ? Qui l’a commandé  ? 
Qui l’a réalisé  ? Où est la vérité  ? Où est la 
manipulation  ? Le spectacle démonte avec 
malice les clichés véhiculés par les médias.

«  Le résultat est non seulement passionnant 
car extrêmement documenté et éclairant mais 
il vient nous toucher et nous bousculer en 
profondeur en replaçant l’humain au cœur 
même de sa recherche, ce qui en fait toute la 
moelle.  » Théâtre(s)

«  Une mise en scène travaillée et dynamique 
(...) les acteurs plongent le spectateur au 
cœur de la salle de rédaction d’une télévision 
nationale.  » La Croix

Mise en scène David Farjon. Assistant à la mise en scène Sylvain Fontimpe. Scénographie Léa Gadbois-Lamer. Lumière Laurence Magnée. Dispositif 
technique Jérémie Gaston-Raoul. Régie lumière Viviane Descreux. Avec Samuel Cahu, Magali Chovet, David Farjon, Sylvain Fontimpe, Ydire Saïdi, 
Paule Schwoerer.

MARS
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

JEU 31
RITUEL 4  : LE GRAND DÉBAT

 THÉÂTRE 

Conception, mise en scène Émilie Rousset et Louise Hémon
Compagnie John Corporation

DURÉE 1H | DÈS 14 ANS

Avec Emmanuelle Lafon et Laurent Poitrenaux et la voix de Leïla Kaddour-Boudadi. Création lumière, image Marine Atlan. Caméramans Marine Atlan 
et Mathieu Gaudet en alternance avec Fanny Mazoyer et Jean-Baptiste Bonnet. Montage vidéo Carole Borne. Musique Emile Sornin. Maquillage et 
coiffure Noa Yehonatan et Paloma Zaid. Régie vidéo et son Romain Vuillet. Régie générale, lumière Jérémie Sananes. Administration et production 
L’œil écoute - Marie-Pierre Mourgues et Mara Teboul.

Quoi de plus jubilatoire que d’être en salle de 
spectacle et assister à un débat (très) politique, 
mais (très) essentiel dans un échange riche en 
adrénaline  ? 

Le débat du second tour de l’élection 
présidentielle est l’un des rites les plus 
attendus de la vie politique française. Écrit à 
partir d’archives de 1974 à 2017, Le Grand 
Débat réinvente ces fameuses confrontations 
télévisées que chaque camp politique souhaite 
maîtriser à tout prix. S’agit-il d’un rituel de la 
démocratie ou de la télévision  ? La frontière est 
trouble.

Ici, le plateau de tournage et les codes de 
l’émission en direct sont remis en scène. 
Regards significatifs, coups bas et coups 

d’éclat, propos non maîtrisés, gestuelle des 
corps qui trahissent l’angoisse et volonté de 
mettre la partie adverse K.O, Emmanuelle 
Lafon et Laurent Poitrenaux nous font revivre 
un “show” politique explosif  : un condensé de 
quarante-trois ans d’histoire médiatique.

Le spectacle interroge brillamment la rhétorique 
du discours politique et révèle avec humour la 
théâtralité de ces grand-messes cathodiques.

«  Qui a dit ça  ? Quel candidat à l’élection 
présidentielle lors d’un débat en tête-à-tête 
du second tour  ? Emilie Rousset et Louis 
Hémon accompagnés par Emmanuelle Lafon 
et Laurent Poitrenaux signent un formidable 
spectacle explorant ce rituel télévisé de la Ve 
République  » Mediapart
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AVR
16H
SALLE MICHEL BOUQUET

5554

QUATUOR POUR LA FIN  
DU TEMPS

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

CERTAINS REGARDENT 
LES ÉTOILES

 THÉÂTRE / VIDÉO 

AVR
11H
SALLE CLAUDE CHARASSE

DIM3 DIM 3

Olivier Messiaen a marqué plusieurs généra-
tions de compositeurs. Ses recherches sur les 
modes, le rythme, le chant des oiseaux, l’ont 
amené à structurer un langage compositionnel 
nouveau, personnel et marquant, au cœur d’une 
époque foisonnante.

Olivier Messiaen écrit ce quatuor en captivité 
en 1940 à l’invitation d’un officier allemand 
mélomane. Par sa qualité d’écriture, par sa 
richesse de timbres et de couleurs, par sa 
finesse du traitement instrumental, par sa 
charge poétique et son intensité expressive, 
Quatuor pour la fin du temps s’est imposée 

comme l’une des œuvres phare du XXe siècle 
et sans doute au-delà.

Ce concert est inspiré par l’Apocalypse de 
Saint Jean et composé en hommage à l’Ange 
annonciateur de la fin des temps. Le « Temps » 
renvoie à la rythmique, élément essentiel dans
l’œuvre du compositeur, pour qui couleur et 
harmonie sont aussi indissociables.

— Concert organisé en partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement départemental 
de Cachan et le service des affaires culturelles 
de la Ville de Cachan —

Dans les années 30, Gabrielle, une jeune 
adolescente sourde et muette fugue et s’enfuit 
à Paris pour rejoindre sa mère, une célèbre 
actrice.

Dans les années 80, Victor, 12 ans, passionné par 
les météorites, s’aventure sur les traces de son 
père qu’il ne connaît pas après avoir découvert 
une carte de visite du Muséum d’histoire 
naturelle de Paris oubliée dans un vieux livre. 

Ces deux récits initiatiques, racontés l’un en 
mots et l’autre en images, sont portés par un 
comédien seul en scène. Un demi-siècle sépare 
les deux jeunes protagonistes mais leurs quêtes 
finissent par se rejoindre dans une captivante 
aventure qui mêle science et fiction.

«  Non seulement vous apprendrez plein de 
choses sur les étoiles (filantes) et les météorites 
mais aussi vous passerez un très agréable 
moment en compagnie de Victor et Gabrielle, 
deux êtres émouvants en quête de leurs origines. 
Et peut-être qu’après avoir vu cette délicate et 
inventive réflexion autour de l’enfance, vous 
ne regarderez plus les étoiles comme avant.  »  
Le Monde

«  Un spectacle où chaque pièce du puzzle 
trouve sa place, où derrière une belle leçon 
scientifique se cache un conte d’initiation, où 
l’on trouve avec l’étoile polaire le fil de sa 
vie.  » Télérama TT

Clarinette Cyrille Ortola. Violon Armelle Cuny. Violoncelle Marie-Thérèse Grisenti. Piano Marc Vitantonio.

Avec Damien Saugeon. Mise en scène, réalisation et scénographie Michaël Dusautoy. Vidéo, montage et scénographie Annabelle Brunet. Collaborations 
artistiques Julie André et Frédéric Chevaux. Musique Nicolas Séguy. Design sonore Michel Head. Costumes Sylvestre Ramos. Maquillages Fiona Rossini. 
Lumières et régie générale Philippe Zielinski. Lumières des films Caroline Vandamme Assistée d’Anaelle Le Magorou. Avec dans les films Camille 
Saugeon Maurice, Julie André, Alexandre Bonstein, Laurence Bussone, Nadine Darmon, Jean-Charles Delaume, David Seigneur.

Olivier Messiaen

DURÉE 1H

Collectif Quatre Ailes

DURÉE 55 MIN | DÈS 8 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LUN. 4 AVR. À 9H30 ET 14H
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THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND
18 RUE EUGÈNE VARLIN 
VILLEJUIF

PHÈDRE !
 THÉÂTRE 

BACHAR MAR-KHALIFÉ 
ON / OFF

 MUSIQUE 

AVR
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

JEU7 VEN8 AVR
20H30
CHEZ NOS VOISINS

JEU 14

François Gremaud met en scène la comédie 
Phèdre !, un monologue joyeux et interactif 
d’après la tragédie de Racine.

Avec pour décor une simple table, le comédien 
Romain Daroles raconte, livre en main, 
les merveilles de l’alexandrin, les divines 
généalogies mythologiques des principaux 
personnages ou les malices des seconds rôles… 
Peu à peu, il est emporté par sa passion pour le 
texte et se prend à jouer les personnages avec 
comme seul accessoire son livre pour mimer 
la couronne de Phèdre, la barbe de Théramène 
ou l’armure de Thésée. Comme Phèdre, le 
conférencier est emporté par son émotion 

fervente, tout entier habité de la joie complice 
de partager avec le public les réussites et 
trouvailles du texte racinien.

Phèdre ! raconte comment le théâtre naît du 
plaisir de croire ensemble à une fiction. Une 
véritable et passionnante déclaration d’amour 
au théâtre !

«  Un spectacle qui réjouira aussi bien les 
amoureux de théâtre que les néophytes, les plus 
jeunes et les plus âgés, car c’est un spectacle 
qui s’adresse à tous, avec une folle générosité.  » 
France Culture

Le chanteur et multi-instrumentiste franco-
libanais, Bachar Mar-Khalifé, cisèle au fil de 
ses albums une œuvre en quête de spiritualité. 
Il y mêle la musique classique et électronique, 
les codes du jazz et la tradition orientale qu’il 
a apprise auprès de son père oudiste et de sa 
mère chanteuse. 

Ce cinquième album, On / Off, il a voulu 
l’enregistrer dans le salon de la demeure 
familiale, une maison en pierre isolée dans les 
montagnes du nord de Beyrouth, où l’électricité 

coupe deux fois par jour (on/off). La nuit, 
glaciale et hostile, est bercée par les cris des 
hyènes ; le jour, on est frappé par la sérénité qui 
émane du chant des oiseaux et par la lumière du 
soleil qui s’introduit toujours différemment à 
travers les vitres. Une dualité constante, source 
d’inspiration pour Bachar Mar-Khalifé.

«  Le miracle réalisé par Bachar Mar-Khalifé  : 
transformer avec aisance des morceaux 
terriblement personnels en réussites mélodiques 
universelles.  » Libération

Conception, mise en scène François Gremaud. Texte Jean Racine, François Gremaud. Assistanat à la mise en scène Mathias Brossard. Lumières Stéphane 
Gattoni. Avec Romain Daroles. Piano, voix Bachar Mar-Khalifé. Basse Aleksander Angelov. Batterie Dogan Poyraz. 

D’après Jean Racine 
Mise en scène François Gremaud 

DURÉE 1H45 | DÈS 16 ANS

DURÉE 1H05



AVR.
20H
SALLE MICHEL BOUQUET

D’après Honoré de Balzac 
Compagnie À Tire-d’aile - Pauline Bayle

DURÉE 2H30 | DÈS 15 ANS

Joanne Leighton - Compagnie WLDN

DURÉE 1H10 | DÈS 12 ANS

5958

MER 20
ILLUSIONS PERDUES

 THÉÂTRE 

Adaptation et mise en scène Pauline Bayle. Avec Charlotte Van Bervesselès en alternance avec Tatiana Spivakova, Hélène Chevallier, Guillaume 
Compiano, Alex Fondja, Jenna Thiam et la participation de Viktoria Kozlova en alternance avec Pauline Bayle. Assistanat à la mise en scène Isabelle 
Antoine. Scénographie Pauline Bayle, Fanny Laplane. Lumières Pascal Noël. Costumes Pétronille Salomé. Musique Julien Lemonnier. Régie générale 
/ lumière  : Jérôme Delporte, David Olszewski. Régie plateau Ingrid Chevalier, Lucas Frankias, Juergen Hirsch. Administration / Diffusion Margaux 
Naudet. Administration de tournée Audrey Gendre. 

Papillon lancé à la conquête du monde, 
Lucien Chardon est prêt à tout. Et parce 
que «  là où l’ambition commence, les naïfs 
sentiments cessent  », Illusions Perdues sera à 
la fois le récit de son apprentissage et de son 
désenchantement.

Récit initiatique résolument ancré dans le réel 
et le présent, Illusions Perdues met en prise des 
individus face à leurs désirs les plus profonds 
dans la jungle d’un Paris très proche du nôtre. 
Les destins se font et se défont au cœur de la 
ville, un territoire où les chimères enivrent 
les êtres sans pour autant les consoler de leur 
solitude. Les intérêts personnels déterminent 
l’ensemble des rapports humains et la grandeur 

d’âme ou la profondeur des sentiments ont 
capitulé face à la nécessité de parvenir.

«  Elle [Pauline Bayle] réussit un spectacle 
d’une force, d’une beauté, d’une tenue et d’une 
qualité dramaturgique exceptionnelles. Voilà 
une pièce qui mériterait des spectateurs très 
nombreux tant elle réussit à lier une insolente 
audace artistique à une accessibilité totale. 
L’excellence à la portée de tous  : peu d’artistes 
méritent une telle estampille  !  » La Terrasse

«  La vingtaine de personnages retenue dans 
l’adaptation est vaillamment endossée par cinq 
jeunes comédiens et l’adaptation, fidèle, épurée, 
ne laisse pas le temps de souffler.  » Le Figaro

PEOPLE UNITED
 DANSE 

AVR
20H30
SALLE MICHEL BOUQUET

SAM16

Depuis plus de dix ans, la chorégraphe 
Joanne Leighton collecte avec minutie des 
photographies de rassemblements. De la fête 
à la protestation, d’un continent à un autre, 
près d’un millier d’images compose ce corpus, 
devenu le point de départ de People United.

Après 9000 Pas (2015) et Songlines (2018), 
cette nouvelle création vient clore une trilogie 
dédiée aux mouvements universels. Qu’il 
s’agisse d’une scène de liesse ou d’une fête 
de famille, d’une manifestation sportive ou 
d’une procession religieuse, neuf danseurs 
singuliers se fondent dans la peau de ces 
clichés et redonnent chair à ces images toujours 
authentiques, brutes et capturées sur le vif. 

Fanfare, percussions, chants, sirènes, discours 
emblématiques...  La composition musicale de 
Peter Crosbie, évocatrice et exubérante, fait 

entendre la saveur, l’atmosphère, la viscéralité 
des rassemblements humains.

Prendre la main de l’autre, lever son poing, 
s’enlacer, célébrer... Le groupe réactive ici des 
gestes ancestraux. Ces gestes qui tous nous 
unissent et fondent notre humanité.

«  La force de People United réside dans ses 
tableaux les plus ambigus, animés par un paysage 
sonore qui nous emportent sur des territoires 
mouvants. Protestation ou célébration  ? Guerre 
ou concert ? Le contexte échappe à la certitude, 
ne laissant que le spectacle, enivrant, d’un groupe 
humain organique et solidaire.  » Mouvement

«  Les visages sont emplis d’émotion, 
d’expression. (...) Joanne Leighton nous offre 
un merveilleux voyage à travers nos gestes 
universels.  » La Terrasse

Chorégraphie et direction Joanne Leighton. Avec Lauren Bolze, Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie Fonte, Yannick Hugron, Philippe Lebhar, 
Maureen Naas, Thalia Provost, Bi-Jia Yang. Assistante Marie Fonte. Design Sonore Peter Crosbie. Costumes Alexandra Bertaut. Scénographie lumineuse 
Sylvie Mélis. Régisseur technique François Blet.
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MER 11
HUMANS

 CIRQUE 

Compagnie Circa

DURÉE 1H10 | DÈS 7 ANS

Conception et mise en scène Yaron Lifschitz. Interprété par les membres de la compagnie Circa. Direction technique Jason Organ. Costumes Libby 
McDonnell.

Compagnie phare du cirque contemporain 
mondial depuis près de quinze ans, Circa a 
joué dans une trentaine de pays autour des 
six continents. Autant dire que la venue de la 
compagnie au Théâtre Jacques Carat est un 
événement  !
 
Entre performance acrobatique et danse, 
Humans renouvelle l’univers du cirque, portant 
la discipline à un rare degré d’inventivité et de 
virtuosité.
 
Les dix circassiens enchaînent les prouesses 
sans reprendre leur souffle, poussent leurs 
limites physiques à l’extrême et engagent 
toutes leurs forces dans le combat. Ce faisant, 
ils s’interrogent sur les limites de l’être humain. 
Quel poids l’homme peut-il supporter  ? En qui 
pouvons-nous avoir confiance  ?
 

À travers leurs exploits, ils nous conduisent à 
regarder nos propres vies, les problèmes que 
nous affrontons et la force nécessaire pour les 
surmonter.

«  La troupe laisse le public sans voix. C’est un 
défilé de muscles et une démonstration d’agilité 
presque surhumaine. Les danseurs-acrobates 
sont passés maîtres dans une forme de grâce 
acrobatique très séduisante.  » Le Figaro
 
«  Ces acrobates […] raflent tous les suffrages 
par la simple vigueur joyeuse de leurs 
performances toutes plus sidérantes les unes 
que les autres.  » Le Monde

VOUS VOULEZ VOIR LA SUITE  ?
La Compagnie Circa sera présente au Théâtre 
Romain Rolland Villejuif le mardi 17 mai à 
20h30 avec Humans 2.0. + d’infos  : trr.fr

FESTIVAL  
« LES CHEMINS DE TRAVERSE ! »

 SPECTACLE VIVANT / CINÉMA 

AVR23 > 30

Place aux enfants !

L’équipe du Centre culturel est très heureuse 
de vous présenter un tout nouveau festival 
jeunesse dédié au spectacle vivant et au cinéma.

Les Chemins de traverse ! est un festival 
itinérant qui se déroulera du 23 au 30 avril dans 
différents lieux de la ville. Au programme de ce 
temps fort, du théâtre, des ciné-boutchou, des 
ciné-concerts, de la musique, de la danse mais 

aussi des ateliers et des rencontres pour aller un 
peu plus loin dans la découverte et aiguiser la 
curiosité des plus petits (et des grands) !

Les Chemins de traverse ! c’est avant tout un 
festival où les arts se croisent et s’entrecroisent 
et qui promet de belles découvertes, du rire 
garanti, des émotions fortes et des bulles de 
poésies à partager en famille.
 
La programmation sera disponible à l’automne !
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ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
 THÉÂTRE 

PIANO PARTAGÉ
 MUSIQUE DE CHAMBRE 

MAI
11H
SALLE CLAUDE CHARASSE

JEU 19DIM 15

Deux mains sur un piano ? Trop facile ! 
Un programme étonnant, diversifié et festif 
d’œuvres à quatre, six et huit mains de pianistes 
pour un piano seul, réunissant les professeurs 
du conservatoire à rayonnement départemental 
de Cachan.

Commençons à quatre mains avec Les Danses 
slaves de Dvořák. Ces danses ont fait le succès 
du compositeur bien avant qu’il n’écrive la 
Symphonie «  Du Nouveau Monde  ». Elles 
sont fortement inspirées du folklore d’Europe 
centrale et par les Danses Hongroises de 
Brahms, dont vous entendrez quelques numéros.

Passons à six mains : Romance et valse n’est 
pas l’œuvre la plus connue de Rachmaninov, 
pourtant, tout son univers y est présent. 

Notamment le charme et les couleurs qui ont 
fait le succès de son Concerto pour piano n°2 
ou des Suites pour deux pianos. Quelques autres 
fantaisies à six mains seront au programme, 
comme Le voleur d’étincelles de Roger Boutry, 
une œuvre poétique originale.

Terminons à huit mains avec Octo-Paganini 
d’Andrew Peggie. À partir du célèbre caprice 
en la mineur de Paganini pour violon seul, ce 
compositeur anglais réinterprète le thème à sa 
façon. Nul doute que devrait alors figurer aussi 
Le Grand Galop d’Albert Lavignac !

— Concert organisé en partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement départemental 
de Cachan et le service des affaires culturelles 
de la Ville de Cachan  —

Première mise en scène et grand succès de 
Thomas Jolly, Arlequin poli par l’amour 
enchante les spectateurs Français et étrangers 
depuis près de quinze ans. C’est aussi l’une 
des premières pièces de Marivaux, orfèvre du 
langage et maître de la dissection des cœurs 
amoureux. 

Cette courte pièce, née de la rencontre entre 
Marivaux et les interprètes de la commedia 
dell’arte, est un véritable hymne à la jeunesse, 
à ses espoirs et à ses désenchantements. 
Marivaux célèbre la vitalité, les maladresses et 
l’insolence de celles et ceux qui s’éveillent à la 
conscience du monde.

Guirlandes lumineuses, masques blancs, pluies 
de cotillons et bouquets de ballons forment le 
cadre féérique de cette joute passionnelle qui 
tournera à l’avantage des attachements sincères 
et naïfs.

Thomas Jolly transforme ce classique en un 
théâtre festif aux allures de cabaret pop-rock. 
Un spectacle vif et plein d’esprit, traversé par 
une irrépressible envie de tomber… amoureux !

«  Marivaux, et l’ivresse amoureuse, n’ont 
jamais été aussi dansants. De quoi réconcilier 
le jeune public avec les textes classiques.  »  
Le Figaro

Avec Katia Krivokochenko, Emmanuelle Sanglar, Matthieu Ané, François Juskowiak, Yves-Laurent Taccola Assistante à la mise en scène Charline Porrone. Avec Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, Clémence Solignac, Romain Tamisier, 
Ophélie Trichard. Création lumière Thomas Jolly et Jean-François Lelong. Création costume Jane Avezou.

De Marivaux - Mise en scène Thomas Jolly 
Compagnie La Piccola Familia

DURÉE 1H20 | DÈS 11 ANS

Johannes Brahms, Antonín Dvorák, Albert Lavignac, Sergueï Rachmanino,…

DURÉE 1H

›
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QUINTETTE : FLÛTE, VIOLON, ALTO,  
VIOLONCELLE ET HARPE

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR
 CIRQUE / DANSE 

MAI
20H30
SALLE CLAUDE CHARASSE

DIM 12SAM 21

Nous sommes assis autour du plateau. Au 
centre, un clown-DJ, six acrobates et deux 
danseurs commencent à jouer, à tourner 
et à défier l’équilibre, à travers des figures 
acrobatiques spectaculaires. Entre tango, rock,  
valses, rondeaux et jazz, la frontière entre la 
danse et le cirque se brouille et s’efface. 

Les  artistes  s’inspirent des danses  populaires  
pour  écrire  des  chorégraphies  qui  s’appuient  
sur  leurs  techniques acrobatiques  comme  
outil  de  démesure. Une ode à la danse, une 
célébration pour terminer la saison beauté !

«  Souriez et entrez dans la danse. De nos jours, 
la bienveillance se conjugue trop souvent à 
toutes les sauces. Avec eux, elle est incarnée, 
incandescente, à pleurer… Âmes sensibles, 
réjouissez-vous !  » Midi Libre

«  Pierre-Jean Bréaud, accompagné de ses 
artistes dont certains ont joué avec les 
compagnies Royal de Luxe et XY, donnent à 
vivre une version circassienne du bal dans une 
ambiance de dérision et de partage  » Télérama

Pour terminer les concerts de musique de 
chambre en beauté, voici une formation 
instrumentale d’une grande richesse, mettant 
la harpe au-devant de la scène. Un répertoire 
riche composé d’œuvres françaises modernes. 
Sonatine en trio est une transcription pour flûte 
alto et harpe de la Sonatine pour piano de Ravel 
due à Fabrice Pierre, harpiste de renom. Cette 
œuvre en trois mouvements développe des 
thèmes ciselés et une expression mesurée.

Le Chant de Linos pour flûte et piano 
d’André Jolivet répond à une commande 
du Conservatoire de Paris en 1944 pour le 
concours d’entrée en flûte. André Jolivet 
s’attache à écrire l’année suivante une version 
pour flûte, harpe et trio à cordes. Cette œuvre 
en un mouvement développe et oppose tour à 

tour caractères incantatoire et dionysiaque avec 
une énergie remarquable.

Officier de marine et compositeur français, Jean 
Cras achève en 1928 la composition de son 
quintette pour harpe, flûte et trio à cordes. Une 
étroite amitié s’établit entre lui et le compositeur 
Henri Duparc qui le considère comme le «  fils 
de son âme  ». À côté de quelques œuvres 
avec orchestre, Jean Cras s’est principalement 
consacré à la composition d’œuvres de musique 
de chambre pour formations diverses. 

— Concert organisé en partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement départemental 
de Cachan et le service des affaires culturelles 
de la Ville de Cachan —
Concert gratuit, offert par la Ville de Cachan

Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et 
Guillaume Sendron. En alternance André R Sznelwar, Caroline Leroy, Philipp Vohringher, Marie Pinguet. Écriture et mise en scène Pierre-Jean Bréaud. 
Regards extérieurs Julie Lefebvre et Patricia Marinier. Lumière Hervé Lacote. Régie générale Hervé Lacote et Mathias Flank. Costumes Nadia Léon. 
Production Camille Rault-Verprey. Graphisme Sarah Cagnat. Vidéos Ana Latrouite. Photos Ian Grandjean et Pierre Rigo

Fabienne Lubrano flûte, Eloïse Labaume, harpe, Corine Chevauché violon et alto, Dahlia Adamopoulos, alto, Arabelle Audin, violoncelle.

Écriture et mise en scène Pierre-Jean Bréaud 
Compagnie Le Doux Supplice

DURÉE 1H30 | DÈS 8 ANS

Jean Cras, André Jolivet, Maurice Ravel...

DURÉE 1H
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ENTRE VOUS ET NOUS

Ateliers, stages, rencontres, cartes blanches, répétitions publiques, visites du théâtre… 
des projets sont chaque année réinventés pour créer du lien entre vous et nous avec 
la complicité des équipes artistiques que nous accueillons.

 ITINÉRAIRES JEUNESSE

•  MER. 13 OCT. DE 10H30 À 11H30

ATELIER CONTES & MUSIQUE DU 
MONDE — DÈS 3 ANS

Avec les bibliothèques de Cachan, en lien 
avec le spectacle Warna, les couleurs du 
monde (P.19).

•  MER. 27 OCT. À 10H30 

VISITE CONTÉE — DÈS 5 ANS

Avec les bibliothèques pour traverser le 
théâtre en explorant des contes autour 
de la danse, de la musique et du théâtre.

•  MER. 24 NOV. DE 10H À 12H 

ATELIER PHILO “GRANDIR” — DÈS 7 ANS

Avec l’association SEVE en lien avec 
le spectacle J’ai trop d’amis, de David 
Lescot (P.26).

•  MER. 16 FÉV. À 10H30
ATELIER SUPER-HÉROS — DÈS 8 ANS

Avec les bibliothèques pour imaginer les 
super-héros dont notre monde a besoin  ! 
Atelier en lien avec le spectacle de Pau-
line Sales, Normalito (P.45).

•  MER. 30 MARS À 10H30

DÉCOUVERTE DE LA LANGUE 
DES SIGNES FRANÇAISE — DÈS 8 ANS

Avec les bibliothèques, en lien avec le 
spectacle Certains regardent les étoiles, 
par le collectif Quatre Ailes. (P.55).

•  DU 23 AU 30 AVRIL 

FESTIVAL LES CHEMINS DE 
TRAVERSE !
Un nouveau festival, dédié au jeune 
public arrive à Cachan ! Au programme, 
du théâtre, du cinéma, de la musique, 
des ateliers, etc. dans différents lieux de 
la ville. (P.60). 

 PAROLES CROISÉES

Moments de rencontres et de partages, 
les “paroles croisées” donnent la parole 
à plusieurs artistes qui mettent en regard 
leur spectacle et explorent la façon dont 
ils abordent une thématique commune. 
Au programme, les grands axes de notre 
saison : l’identité et l’héritage, l’adapta-
tion des romans sociaux du XIXe siècle, 
les violences au sein de la famille et du 
couple, les représentations médiatiques 
et les écritures contemporaines. Plus 
d’infos à venir au fil de la saison.

BORDS PLATEAUX

À l’issue de certains spectacles, restez 
échanger avec les artistes !

 DERRIÈRE LE RIDEAU

Vous souhaitez assister à des répétitions 
pour comprendre le processus de créa-
tion d’une compagnie ? Pour les curieux, 
des lectures et répétitions seront ou-
vertes au public et annoncées au fur et à 
mesure de la saison.

Découvrir l'envers du décor lors de vi-
sites particulières en compagnie des 
équipes du théâtre vous intéresse ? Des 
visites sont proposées régulièrement, 
soyez attentifs !

Accueillez une compagnie en création 
chez vous pour une lecture de leur 
pièce. Une de ces pistes de découverte 
vous intéresse ? Contactez-nous !

 SUR LES PLANCHES - À VOUS DE 
JOUER !

ATELIER DANSE 
Venez vous immerger dans l’univers de la 
Compagnie Libertivore (Fractales, P.38). 
Les artistes vous initieront, seul(e) ou 
en groupes, à des jeux et mouvements 
chorégraphiques ainsi qu’à la 
manipulation de fougères, représentation 
la plus emblématique des fractales dans 
la nature. 
Dès 12 ans. Tarif atelier + spectacle 25 euros. 

DANSE EN IMAGES

Atelier-spectacle en amont de la 
représentation de People United de 
Joanne Leighton (P.58). Montez sur 
scène pour une immersion dansée avec 
la compagnie au cœur du décor du 
spectacle. 
Durée 2h. Tarif atelier + spectacle 25€INFORMATIONS  

ET RÉSERVATIONS
01 45 47 72 41
accueil@theatrejacquescarat.fr



Le Cinéma La Pléiade, comme le Théâtre, est géré par le Centre culturel 
de Cachan. Lieu de découverte et de vie partagé, le cinéma vous accueille 
dans ses trois salles sept jours sur sept.. Chaque semaine à l’affiche : 
des sorties nationales, des avant-premières, des cycles de films, des 
rencontres ainsi qu’une programmation jeune public. 

LE CINÉMA SE MODERNISE ! 

Des nouveaux fauteuils confortables seront installés dans la salle 3 avant 
la fin de l’année 2021. La salle 2 sera rénovée en 2022 avec la réfection de 
la moquette et le remplacement de l’ensemble des sièges.

MARDIS DES RÉALISATEURS

Les Mardis des réalisateurs proposent chaque mois aux cinéphiles un cycle 
de quatre films, quatre déclinaisons de l’imaginaire cinématographique 
pour nous parler de l’état du monde, de la société, son histoire et celle 
du 7e art. Ces séances sont régulièrement accompagnées de rencontres 
avec des professionnels du cinéma.

DES MANIFESTATIONS TOUTE L’ANNÉE

La Pléiade et ses partenaires vous invitent à participer à de nombreux 
temps forts : les Festivals Ciné Regards Africains, Télérama, Namana, Ciné 
Junior, le Festival Robotique de Cachan et bien d’autres événements !

Des séances scolaires et périscolaires
Un travail important d’éducation à l’image est mené auprès des 
établissements scolaires par le biais des dispositifs coordonnés par 
l’Education Nationale. Les enseignants peuvent également inscrire leur 
classe à une séance, qu’il s’agisse d’un film de la programmation ou d’une 
demande spécifique. Plus d’infos auprès de Zoé Picard-Delahodde 
(z.picard@theatrejacquescarat.fr - 01 49 69 60 03)

Ce travail est prolongé avec des propositions de films et d’accompagnement 
à destination des crèches et des centres de loisirs. Plus d’infos auprès de 
Vincent Sendra (v.sendra@theatrejacquescarat.fr - 01 49 69 60 09)

VIVA L’OPÉRA !

Après quasiment un an d’absence, Viva l’Opéra ! est de retour avec une 
programmation composée d’œuvres incontournables !

 INFORMATIQUES PRATIQUES
La Pléiade est ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 21h ; 
vendredi et samedi de 13h30 à 21h30 et le dimanche de 11h à 21h.
01 46 65 13 58 / contact@cinema-lapleiade.fr
www.cinema-lapleiade.fr
12 avenue Cousin de Méricourt - 94230 Cachan

WERTHER / Jules Massenet JEU. 7 OCTOBRE 19H30

LE ROUGE ET LE NOIR / Ballet de Pierre Lacotte JEU. 21 OCTOBRE 19H30 • EN DIRECT

AÏDA / Giuseppe Verdi JEU. 18 NOVEMBRE 19H30

LA FLÛTE ENCHANTÉE / Wolfgang Amadeus Mozart DIM. 5 DÉCEMBRE 16H

ROMÉO ET JULIETTE / Ballet de Rudolf Noureev JEU. 16 DÉCEMBRE 19H30

RUSALKA / Antonín Dvořák DIM. 9 JANVIER 16H

LES NOCES DE FIGARO / Wolfgang Amadeus Mozart JEU. 3 FÉVRIER 19H30 • EN DIRECT

TURANDOT / Giacomo Puccini JEU. 17 MARS 19H30

CENDRILLON / Jules Massenet JEU. 7 AVRIL 19H30 • EN DIRECT

ANNA BOLENA / Gaetano Donizetti JEU. 12 MAI 19H30

CARMEN / Georges Bizet JEU. 9 JUIN 19H30

PLATÉE / Jean-Philippe Rameau MAR. 21 JUIN 19H30 • EN DIRECT

7 170



LES EXPOSITIONS

La galerie du théâtre accueille au fil de la saison des expositions organisées par 
le service des affaires culturelles de la ville. Photographie, sculpture, peinture : les 
expositions mettent en avant la diversité des arts plastiques. Sur le temps de chaque 
exposition, un samedi sera réservé pour une visite guidée et commentée par l’artiste. 
Plus de renseignements sur theatrejacquescarat.fr ou au service culturel de la ville :  
01 49 69 17 90.

7372

LAHCEN KHEDIM : FUITES
Du 14 septembre au 19 novembre
Nous sommes au cœur de l’histoire de 
l’homme en masse mouvante, la fuite 
d’une multitude composée d’humanité 
singulière. L’artiste utilise des encres. 

Pour cela, deux techniques 
différentes sont mises en 
jeu : de grands traits épais, 
sombres ou éclatants, 
recouvrant une grande 
partie de la surface, face à 
des dessins d’une grande 

finesse rassemblant une foule fugitive. 
Lahcen Khedim cherche toujours à 
travailler la matière de multiples façons 
jusqu’à voir changer le résultat. Il 
crée alors une évocation de la réalité. 
L’abstraction s’impose toute seule 
comme un filtre sur une image trop 
connue. Partant de cette définition de 
filtre, il pose ou il tisse des matières de 
plastique, de tissus ou de laine sur le 
sujet et dans l’espace. Cette installation 
provoque sur l’image une distance, un 
flou, un peu comme notre façon de voir, 
d’appréhender l’information ou de fuir la 
question.

MAMADOU CISSÉ
Du 7 décembre au 18 février 2022
Autodidacte, Mamadou Cissé arrive 
du Sénégal à 18 ans, en France. Depuis 
l’enfance, il a toujours pratiqué le dessin. 
Agent de sécurité la nuit, ces heures 
de veilles nocturnes lui permettent de 
réaliser des ensembles kaléidoscopiques 
très soignés, d’ensembles urbains, vus 
de dessus, des mégalopoles de plus en 
plus précises, à l’aide de crayon, de stylos 
billes et de feutres. Ces vues soulignent 
le souci de l’artiste de vouloir « faire vivre 
tout le monde » dans des grands projets 

architecturaux utopiques, immeubles 
aux multiples fenêtres, gratte-ciels le 
long desquels glissent les grands axes 
autoroutiers et les ports fluviaux. New-
York, Paris, Moscou, Le Caire, Londres, 
autant d’hommages à la vie moderne.

NOTRE MATRIMOINE
FEMMES SOLIDAIRES
Du 1er mars au 8 avril 2022
Trente femmes à découvrir ou à mieux 
connaître : artistes, scientifiques, 
sportives, écrivaines, députées. Elles 

ont écrit l’Histoire 
mais restent trop 
méconnues, elles sont 
notre matrimoine : 
Olympes de Gouges, 
Madame de la Fayette, 
Françoise Dolto, Alice 
Guy, etc. 

• Rencontre samedi 12 mars 15h
Rencontre-échange avec l’historienne 
Malika Marcovich consacrée à la place 
des femmes dans la dénomination des 
rues et équipements. En partenariat avec 
l’association Femmes solidaires.

DANIELA QUILICI
Du 19 avril au 6 juillet 2022
Daniela Quilici est une artiste plasticienne 
franco-vénézuélienne. En dessin, peinture, 
céramique et installation, son travail est 

caractéristique de l’abstrait dans les 
formes organiques. Son développement 
prolifique de séries dans des médias 
bidimensionnels et tridimensionnels 
est organisé par thème et couleur avec 
le personnage qui définit l’auteur dans 
l’identité et les subtilités. Elle a participé à 
de nombreuses expositions individuelles 
ou collectives au Venezuela et en France. 

OUVERTURE DE LA GALERIE
du mardi au vendredi de 10h à 
13h et de 14h à 18h.



PARTENARIATS

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Partenaire de l’Education nationale et des conservatoires du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre, nous accompagnons des établissements 
scolaires et périscolaires, universitaires et artistiques dans la découverte 
des arts et de la culture.
Au programme : des spectacles en soirée ou des représentations dédiées, 
des ateliers de pratique, des rencontres et des visites du théâtre !
Chaque saison, ce sont près de 4000 jeunes de 3 à 25 ans qui sont 
concernés.

RÉSEAUX

Le Théâtre Jacques Carat fait partie de différents réseaux ayant pour 
objectif l’aide à la création, à la production et à la diffusion du spectacle 
vivant :
•  le Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, dédié à la création théâtrale
•  le groupe Geste(s), dédié au théâtre de mouvement et aux arts du geste.
•  le Festival de Marne, soutien à la diffusion de spectacles musicaux
•  le Festival Sons d’Hiver, soutien à la diffusion de musique jazz
•  la Briqueterie, centre de développement chorégraphique national du 

Val-de-Marne
•  le réseau culture de la ville de Cachan (le service culturel, les bibliothèques 

municipales, le conservatoire à rayonnement départemental, les centres 
socio-culturels)

ASSOCIATIONS ET GROUPES

Le Centre culturel engage un travail avec les associations du territoire 
pour démocratiser l’accès à la culture, favoriser les rencontres et s’ancrer 
dans la ville. Les différentes structures socio-culturelles, médico-sociales, 
associations de loisirs et autres groupes sont les bienvenus !

ENTREPRISES

Besoin d’un espace pour accueillir des événements spécifiques ? Le 
théâtre peut vous accompagner sur vos projets événements en ouvrant 
ses portes et ses différents espaces !
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INFORMATIONS ET  
RÉSERVATIONS POUR  
LES GROUPES ET LES  
ENTREPRISES AUPRÈS DE :
Vincent Sendra
01 49 69 60 09
v.sendra@theatrejacquescarat.fr



LES SOUTIENS

DES SPECTACLES

On était une fois
Coproduction et soutiens : Théâtre Jean Arp 
Clamart, Théâtre Gérard Philipe Champigny-
sur-Marne, Conseil départemental du Val-de- 
Marne, aide à la création DRAC IDF.

Passionnément Chorus
Soutiens Caisse des dépôts et DRAC Île-de-
France.

Reconstitution : le procès de Bobigny 
Production John Corporation. Coproduction 
T2G - Théâtre de Gennevilliers. Festival 
d’Automne à Paris.Groupe des 20 Théâtres 
en Île-de-France. POC Afortville. tion financée 
par la Région Île-de-France et avec l’aide du 
ministère de la Culture - Avec la participation 
du DICRéAM. Soutiens Fonds d’Insertion 
pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSBB, 
Spedidam.

Tunnelier-Tunnelien
Production déléguée La Muse en Circuit – 
CNCM. Coproductions Bruissons Ardents, 
Décor Sonore, aide à la création conseil 
départemental du Val-de-Marne, Ville de 
Cachan, SACEM. Partenaire Société du Grand 
Paris. 

TUTU
KLAP Maison pour la Danse à Marseille / 
Résidence de finalisation 2014.

PASSIONNÉMENT
Production association Betula Lenta. 
Coproduction Théâtre Jacques Carat Cachan, 
La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, 
Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Le Théâtre - S.N de 
Mâcon. Soutiens Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-
Seine, DRAC Île-de-France au titre de l’aide au 
projet, Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Mécénat de la Caisse des Dépôts, Adami, 
Région Ile-de-France au titre de l’aide à la 
création, Aide à l’écriture d’une œuvre musicale 
originale du Ministère de la Culture. Prêt studio : 
La Manufacture CDNC - La Rochelle - résidence 
de recherche, Conservatoire de musique et 
danse de Saint-Denis, Nouveau théâtre de 
Montreuil - CDN. La compagnie Betula Lenta 
est en résidence de 2018 à 2021 au Théâtre 
Jacques Carat Cachan avec le soutien de la 
DRAC Île-de-France. Elle est soutenue pour 
l’ensemble de ses activités par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne. www.
betulalenta.fr. Photo Delphine Micheli.

Mire
Coproductions Le Reflet - Théâtre de Vevey, 
Festival Images, Dansomètre. Soutiens : Ville 
de Vevey, Canton de Vaud, Loterie Romande, 
Fonds Culturel Riviera, Fondation Nestlé pour 
l’Art, SIS, Corodis, ProHelvetia. Photo Céline 
Michel.

Olivia Ruiz - Bouches Cousues
Créé en association avec le Théâtre + Cinéma 
- Scène nationale Grand Narbonne. Photo 
Sydney Carron.

Le baiser comme une première chute
Production NAR6, compagnie conventionnée 
par le Conseil départemental du Val-de-
Marne et aidée à la Permanence Artistique 
et Culturelle de la Région Île-de-France. 
Soutien DRAC Île-de-France. Coproduction 
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis. 
Théâtre Romain Rolland Villejuif.’EMC 91 

Saint Michel-sur-Orge. Fontenay-en-Scènes 
Fontenay-sous-bois. Théâtre Jacques Carat 
Cachan. La Grange Dîmière Fresnes. Photo 
Yves Lechermeier.
Sizwe Banzi is dead
Production Cie Liba Théâtre. Coproduction 
Théâtre Jacques Carat Cachan. Résidence 
Grange Dimière - Théâtre de Fresnes. Conseil 
départemental du Val-de-Marne. Photo Daniel 
Maunoury.

La Convivialité
Une création de la cie Chantal & Bernadette. 
Coproduction Théâtre National Bruxelles. 
L’Ancre/Charleroi. Hypothalamus renforcé. 
Soutiens Théâtre La Cité Marseille. La Bellone 
Bruxelles. Cie La Zouze Marseille. Service de 
la Langue française de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Centre culturel de Braine L’Alleud. 
Avec l’aide du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Photo Véronique 
Vercheval.

La Tempête
Production déléguée Cie Sandrine Anglade. 
Coproduction S.N du Sud-Aquitain, Comédie 
de Picardie. Théâtres en Dracénie. Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre 
National et de l’ENSATT. Aide à la création 
DRAC Île-de-France. ADAMI. SPEDIDAM. 
Remerciements à l’Opéra de Lille et à 
L’Arcal Lyrique. La Cie Sandrine Anglade est 
soutenue par la région Île-de-France au titre 
de la Permanence Artistique et Culturelle, le 
département du Val-de-Marne et la ville de 
Vincennes.

Ulysse de Taourirt
Production Compagnie Nomade In France. 
Coproductions Théâtre de la Croix-Rousse. 
Le Sémaphore. Ville de Ferney-Voltaire. 
FACM, Festival théâtral du Val-d’Oise, Conseil 
départemental du Val-d’Oise. Le Train-Théâtre. 
Ville du Chambon-Feugerolles. Théâtre de 
Privas. Saint-Martin-d’Hères en scène/l’Heure 
bleue-ECRP. Théâtre du Parc Andrézieux-
Bouthéon. Théâtre des Sources. Photo : Ra2.

À VUE. Magie Performative
Coproducteurs Bonlieu, S.N Annecy, Les 
Subsistances Lyon. Théâtre du Vellein 
Villefontaine. Groupe des 20. Scènes publiques 
Auvergne Rhône-Alpes. Dispositif Créa-Diff. 
Théâtre des Collines Cran-Gevrier. L’Esplanade 
du Lac Divonne-les-Bains. Centre social et 
culturel du Parmelan. Soutiens Groupe des 
2, Auvergne Rhône-Alpes. Région Auvergne 
Rhône-Alpes. DRAC région Auvergne Rhône-
Alpes. Ville d’Annecy. Conseil départemental 
Haute Savoie. DGCA - ministère de la Culture. 
Adami. Photo Blandine Soulage.

J’ai trop d’amis
Le texte de la pièce est publié aux Éditions 
Actes sud-papiers, coll. «Heyoka jeunesse». 
Production Théâtre de la Ville. Compagnie du 
Kaïros. Festival Printemps des Comédiens. La 
Cie du Kaïros est soutenue par le Ministère de 
la Culture - DRAC Île-de-France. Photo RDL.

Les Femmes de la Maison
Production À L’Envi, la Comédie CDN de 
Reims. Les Quinconces L’Espal S.N du Mans. 
Théâtre de l’Ephémère. La Comédie de Saint-
Étienne CDN. Texte à paraître aux Solitaires 
Intempestifs, printemps 2021. Photo Jean-
Louis Fernandez.

Hedda
Production Compagnie Alexandre. Théâtre de 
Belleville. Coproductions La Passerelle S.N de 
Saint-Brieuc. Théâtre du Champ-au-Roy. Quai 
des Rêves. Théâtre de La Paillette. Soutiens 
L’Aire Libre. Spectacle Vivant en Bretagne. 
SPEDIDAM. Photo Pauline Le Goff.

Istiqlal
Production Cie La Base. Coproduction 
Châteauvallon Scène Nationale, Le Théâtre 
des Quartiers d’Ivry CDN du Val-de-Marne, 
L’Espace 1789. Théâtre de Rungis. Groupe 
des 20 Théâtres en Ile-de-France, Les Bords 
de Scènes. Grand-Orly Seine Bièvre.  Le Préau 
CDN de Vire Normandie, Théâtre de l’Olivier 
- Scènes et Cinés. EMC Saint-Michel-sur-Orge. 
Soutiens DRAC Ile-de-France, Théâtre de 
Châtillon, Festival Théâtral du Val d’Oise, Le 
Vivat - Scène conventionnée d’Armentières, 
Le Forum Meyrin. Visuel : Ilaf Noury et Joud 
Toamah.

Incandescences
Production Madani Compagnie. Coproductions 
Le Grand T. MC93. Fontenay-en-Scènes. 
Théâtre Brétigny - Résidence d’artistes. 
L’Atelier à Spectacle. S.N de l’Essonne. Maison 
de la Culture Amiens. La Comédie de Picardie 
dans le cadre de l’événement « Amiens, 
Capitale européenne de la jeunesse 2020 », 
Le Vivat Armentières. Théâtre Les Passerelles. 
Théâtre Firmin Gémier La Piscine. Soutiens 
Maison des Arts de Créteil. Théâtre 71 - S.N 
Malakoff. Théâtre de Chelles. Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs. Le Safran. La Maison du 
Théâtre Amiens. Théâtre de Poche Bruxelles. 
Mairie de La Courneuve. Houdremont centre 
culturel. Fondation SNCF. Ministère de la 
Culture. Région Île-de-France. Départements 
du Val-de-Marne et des Yvelines. Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre 
National. Photo François-Louis Athénas.

La Vie trépidante Brigitte Tornade
Coproduction  Ki M’aime Me Suive. Théâtre 
Tristan Bernard. Photo Fabienne Rappeneau.

Si je te mens, tu m’aimes ?
La pièce est représentée par Casarotto 
Ramsay & Associates Ltd, Londres. Production 
Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud 
Anckaert et Capucine Lange. Coproduction Le 
Bateau Feu - S.N de Dunkerque, La Comédie 
de Picardie - Scène conventionnée d’Amiens, 
La rose des vents, S.N Lille Métropole - 
Villeneuve d’Ascq, Théâtre Jacques Carat 
Cachan, La Ville de Saint-Quentin, EPCC La 
Barcarolle Arques. Soutiens Channel, S.N 
de Calais. SPEDIDAM. Festival Prise Directe. 
Photo Frédéric Iovino.

1/7
Production Collectif Fearless Rabbits. Direction 
de production Akompani. Coproduction 
L’Odyssée Scène de Périgueux. Le Théâtre de 
Châtillon. Théâtre Jacques Carat Cachan. La 
Centrifugeuse service culturel UPPA. Soutiens 
DRAC Nouvelle-Aquitaine. OARA. Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques. Ville 
de Pau. Le Théâtre des Calanques Marseille. Le 
Bel Ordinaire Espace d’art contemporain Pau 
Béarn Pyrénées. Cumamovi. Spedidam. Photos 
: Collectif Fearless Rabbits ou Julie Boissy.

Elémentaire

LES SOUTIENS

DES SPECTACLES

Production Théâtre de la Tempête, 
subventionné par le ministère de la Culture, 
la Région Ile-de-France et la Ville de Paris. 
Coproductions Théâtre Firmin-Gémier La 
Piscine - Châtenay-Malabry. La Scène Watteau 
- Nogent-sur-Marne. En tournée, action 
financée par la région Ile-de-France. Photo 
BM Palazon.

Roukiata Ouedraogo
Production Compagnie Ki M’aime Me Suive. 
Photo Fabienne Rappeneau.
Fractales
Soutiens DGCA - ministère de la Culture, 
DRAC Provence - Alpes-Côte d’Azur (aide 
à la création), Région SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Ville de Marseille, Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône. SACD 
lauréat 2018 Processus cirque. ADAMI. Groupe 
Geste(s) lauréat 2019. Photo Ph Lebruman.

Les Misérables
Production Compagnie de la jeunesse aimable. 
Coproduction Le Figuier blanc Argenteuil. 
SN du Sud-Aquitain Bayonne. Théâtre Victor 
Hugo Bagneux. Théâtre Jacques Carat 
Cachan. Théâtre Edwige Feuillère Vesoul. Aide 
à la création DRAC Ile-de-France. Soutien 
Théâtre de La Tempête. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National. Photo 
Ville D’Argenteuil.

Andando Lorca 1936
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du 
Nord. Coproduction S.N du Sud-Aquitain - 
Bayonne ; Compagnie des Petits Champs ; La 
Maison/Nevers - Scène conventionnée Arts 
en territoire en préfiguration ; S.N archipel de 
Thau - Sète ; Châteauvallon - S.N ; Le Grand 
R, S.N de La Roche-sur-Yon. Photo Jean-Louis 
Fernandez.

Normalito
Productions Théâtre Am Stram Gram. À L’ENV. 
Coproduction Le Préau CDN de Normandie - 
Vire. Soutien Ville de Paris. Coréalisation aux 
Plateaux Sauvages en partenariat avec le 
Théâtre de la Ville.  Photo Arianne Catton-
Balabeau.

Moby Dick
Coproductions Nordland Teater, Mo. Rana - 
Figurteatret i Nordland, Stamsund - Groupe 
des 20 Théâtres en Ile-de-France. Lutkovno 
gledališče Ljubljana / Ljubljana Puppet 
Theatre. Comédie de Caen. Bords 2 scènes. 
Vitry-le-François. TJP CDN Strasbourg-
Grand Est. Festival Mondial des théâtres 
de Marionnettes Charleville-Mézières. 
Manège S.N Reims. Le Théâtre d’Auxerre. Le 
Mouffetard. Les 2 Scènes, S.N Besançon. MA 
S.N Montbéliard.  Le Sablier. Ifs/Dives-sur-Mer. 
Théâtre Jean Arp Clamart. La Maison Nevers. 
Théâtre Romain Rolland Villejuif. Le Bateau 
Feu. Théâtre Choisy-le-Roi. Teater Innlandet. 
Hamar. POC Alfortville. Soutiens Kulturrådet 
/ Arts Council Norway, DGCA Ministère de 
la Culture, DRAC et Région Bourgogne-
Franche-Comté, Fond for lyd og bilde. Conseil 
départemental du Val-de-Marne. Département 
de l’Yonne. La Nef Manufacture d’utopies. 
Pantin. Photo Christophe Raynaud de Lage.

Ceux qui vont mieux
Production Sébastien Barrier. Production 
déléguée CPPC – Centre de Production des 
Paroles Contemporaines, Saint-Jacques-de-
la-Lande. Coproductions et soutiens Le Grand 

T - Théâtre de Loire Atlantique. Le Channel 
– scène nationale de Calais.Le Monfort. La 
Passerelle - scène nationale de Saint-Brieuc. 
Théâtre d’Arles - scène conventionnée 
d’intérêt national. Malraux - scène nationale 
Chambéry Savoie. CPPC ⁄ L’Aire Libre. Saint-
Jacques-de-la-Lande. L’Agora pôle national 
cirque Boulazac. Comédie de Caen CDN de 
Normandie. Trio…s Inzinzac-Lochrist. Avec la 
participation artistique de l’ENSATT. Photo 
Jérôme Teurtrie.

I.Glu
Production AAO Am Angegebenem 
Ort. Coproduction OARA. ADAMI. DRAC 
Nouvelle-Aquitaine. Le Volcan, S.N. Le 
Havre / Communauté d’agglomération Pays 
Basque. Agence Culturelle Départementale 
Dordogne Périgord. Iddac - Agence culturelle 
du département de la Gironde. Le Gallia 
Théâtre Cinéma, Scène conventionnée de 
Saintes. Scènes de Territoire, Agglomération 
du Bocage Bressuirais. L’Agora, scène pour 
l’enfance et la jeunesse, Billère. Mairie de 
Bordeaux. Soutien : Lillico Jeune Public à 
Rennes / Centre Culturel de Sarlat. Adami. 
Photo Bastien Capela.

Schubert in Love
Coproduction Abbaye de Noirlac - Centre 
culturel de rencontre. Théâtre de Saint 
Quentin en Yvelines, Contraste Productions. 
Soutiens tournée : Région Île-de-France, 
DAC Ville de Paris, FCM. Soutiens Ensemble 
Contraste : DRAC Hauts-de-France, Région 
Hauts-de-France, département du Pas-de-
Calais, Spedidam, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Fondation 29 Haussmann, 
Fondation AnBer. Contraste est membre 
administrateur de la FEVIS, membre associé 
de la SCPP et Editeur SACEM. Photo Amelin 
Chanteloup.

Et c’est un sentiment... 
Production déléguée Théâtre Romain Rolland 
Villejuif - Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création. Coproduction Collectif 
12 - Mantes la Jolie, Ecam – Espace Culturel 
André Malraux, Théâtre Paris-Villette - Scène 
contemporaine Jeunesse, Théâtre de Vanves - 
Scène conventionnée danse d’intérêt national 
Art et création. Soutiens ADAMI, DRAC Île-de-
France, Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Etablissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre, Région Île-de-France, Spedidam, 
Ville de Villejuif. Avec la participation artistique 
du Jeune théâtre national. La Compagnie 
Légendes Urbaines est en résidence sur le 
territoire Grand-Orly Seine Bièvre. Photo 
Jérémie Gaston-Raoul.

Rituel 4 : Le Grand Débat
Production John Corporation. Coproduction 
Festival d’Automne à Paris, avec le soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre de son programme New Settings, 
du DICRéAM et de Hors-Pistes / Centre 
Pompidou. Aide à la reprise de la DRAC Ile-
de-France.

Certains regardent les étoiles
Production Collectif Quatre Ailes, Théâtre 
Antoine Vitez Scène d’Ivry, Théâtre des 
Quartiers d’Ivry
Centre Dramatique National du Val-de-Marne. 
Le Collectif Quatre Ailes est en résidence 
au Théâtre Antoine Vitez Scène d’Ivry et 
subventionné par le Conseil Départemental du 

Val-de-Marne. Photo Gomez Lechaptois.

Phèdre !
Production 2b company. Production déléguée 
Théâtre Vidy-Lausanne. Soutiens : Ville de 
Lausanne. Loterie Romande. Pour-cent 
culturel Migros. Hirzel Stiftung. CORODIS. 
Une fondation privée genevoise. Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la Culture. Photo Vidy.
Bachar Mar-Khalifé
Production Astérios Spectacle. Photo Habib 
Saleh

People United
Production WLDN. Coproduction Espace 1789 
Saint Ouen. Les Quinconces-L’espal, Scène 
nationale du Mans. Collectif Essonne Danse. 
Chorège. CDCN Falaise Normandie. Atelier de 
Paris / CDCN. CCN de Rillieux-la-Pape. CCN-
Ballet National de Marseille ; L’Onde. Soutiens 
Carreau du Temple. La Briqueterie CDCN du 
Val-de-Marne. L’Essieu du Batut. Chaillot, 
Théâtre national de la Danse. Photo Patrick 
Berger.

Illusions Perdues
Production déléguée Compagnie À Tire-
d’aile. Coproduction S.N d’Albi. TANDEM 
S.N. Espace 1789. MC2 Grenoble, Théâtre 
de la Bastille. La Coursive S.N La Rochelle, 
Théâtre La Passerelle - S.N de Gap et des 
Alpes du Sud. Châteauvallon S.N. Théâtre 
de Chartres. Soutiens DRAC Ile-de-France 
Région Île-de-France. ADAMI. CENTQUATRE 
PARIS. Aide à la reprise Théâtre le Rayon 
Vert.. Remerciements Clément Camar-Mercier, 
Géraldine Chaillou, Viktoria Kozlova, Loïc 
Renard, Victor Rodenbach, Victor Roussel, 
Julius Tessarech. Soutien  département de 
Seine-Saint-Denis. Photo Simon Gosselin.

Humans
Soutiens Australian Government. Australia 
Council. Ministry for the Arts’ Catalyst. 
Australian Arts and Culture Fund Queensland 
Government - Arts Queensland. Coproduction 
MA scène nationale - Pays de Montbéliard. 
Photo Pedro Greig.

Arlequin poli par l’amour
Production LE QUAI CDN Angers Pays 
de la Loire. Spectacle créé et initialement 
produit par La Piccola Familia. CDR de 
Haute-Normandie. Théâtre des Deux 
Rives. Soutien ODIA Normandie. Aide à la 
production ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC Haute-Normandie. 
Photo Nicolas Joubard.

En attendant le grand soir 
Production déléguée Le doux supplice. 
Coproduction, accueils en résidence et 
soutiens La Verrerie d’Alès, le Domaine d’O, 
Le Cratère - S.N d’Alès, La Central del Circ, 
La Cascade - PNC Ardèche - Rhône Alpes), 
CIRCa, Théâtre Christian Liger, Théâtre Molière 
Sète, S.N archipel de Thau, Éclats de Rue, 
Résurgences - Lodève. Soutiens institutionnels 
DGCA, DRAC Occitanie, région Occitanie, 
département Gard, Ville de Nîmes, ADAMI et 
La culture avec la copie privée. Compagnie 
associée à La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie. 
Photo Jean Langrand.
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VENEZ À NOTRE RENCONTRE

   La billetterie est ouverte du mardi au 
vendredi de 14h à 18h. 

   Ouverture exceptionnelle en sep-
tembre les mercredis et vendredis 
de 10h à 13h.

   Vous pouvez également profiter 
des temps d’ouvertures en matinée 
(du mardi au vendredi de 10h à 13h), 
pour flâner dans l’espace exposition, 
prendre un café ou lire à l’espace bi-
bliothèque.

Théâtre Jacques Carat - 21 avenue Louis Georgeon, 94230 - Cachan
L’accueil-billetterie est situé au niveau de l'esplanade du théâtre

  L’équipe de la billetterie vous ac-
cueille 45 minutes avant le début 
de la représentation. Le week-end 
30 min avant. Par respect pour les 
artistes et le public, les retardataires 
prennent le risque de se voir refuser 
l’entrée de la salle.

  Vous souhaitez venir dîner avant le 
spectacle ? Prendre un verre avec vos 
proches ? Le chef Pascal Pineau et son 
équipe vous accueillent au bar-restau-
rant dès 19h et jusqu’à une heure après 
la fin de la représentation.

Réservation conseillée à l’adresse suivante 
pineau.pascal@hotmail.fr

LES SOIRS DE SPECTACLE

COMMENT VENIR ?

LES HORAIRES DE LA BILLETTERIE

COMMENT ACHETER DES BILLETS

 SUR INTERNET

www.theatrejacquescarat.fr

 PAR TELEPHONE 

Au 01 45 47 72 41
Paiement possible à distance par carte 
bancaire.

 SUR PLACE
Du mardi au vendredi de 14h à 18h. 

MODES DE PAIEMENT 
•  Espèces, chèque (à l’ordre du théâtre 

Jacques Carat),
•  Carte bancaire, chèques cultures, pass 

culture.

 TOUS SOLIDAIRES : 
LE BILLET SUSPENDU ! 

Inspiré de la tradition des cafés 
suspendus, ce dispositif permet d’offrir 
des places de spectacle à des personnes 
qui n’ont pas les moyens d’assister à une 
représentation. 
Le principe est simple : vous achetez une 
place pour un montant de 10 euros et 
celle-ci sera redistribuée aux personnes 
par le biais de partenaire relais.

Fermeture de la billetterie pendant les 
vacances de Noel et au mois d’août.

INFOS RÉSERVATIONS

•  Les billets ne sont pas envoyés par 
courrier. Vous devez retirer vos places 
aux horaires d’ouverture de la billette-
rie ou 45 minutes avant le début de la 
représentation. 

•  Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

•  Les réservations par téléphone non 
réglées sous 48 heures sont automa-
tiquement annulées. 

•  Un nombre de places limité est réser-
vé à la vente en ligne. N’hésitez pas 
à nous appeler pour vérifier si des 
places sont toujours disponibles. 

•  Le placement est libre dans les salles 
sauf pour TUTU et La vie trépidante 
de Brigitte Tornade.

 ACCESSIBLE À TOUS 

•  Toutes nos salles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Contac-
tez-nous lors de votre réservation afin 
de faciliter, à vous et à vos proches, 
votre entrée en salle. 

•  Pour les personnes malentendantes, 
nous mettons à disposition des 
boucles auditives en salle Michel Bou-
quet.

Le Théâtre Jacques Carat s'adapte aux 
évolutions du contexte sanitaire et aux 
directives gouvernementales afin de 
pouvoir continuer à vous accueillir en 
toute sécurité. 

Selon les éventuelles modifications 
qui pourraient intervenir au fil de la 
saison, nous vous tiendrons informés 
des conditions d'accueil qui seront 
mises en œuvres.

•  Bus 162, 184 ou 187 – arrêt Mairie de 
Cachan

•  Bus 193 – arrêt Place Jacques Carat 
- théâtre

•  RER B - Station Arcueil-Cachan

Le parking souterrain situé 16 avenue 
Dumotel est gratuit les soirs  

de spectacle. Pensez à valider votre 
ticket à l’accueil. 

7978



TARIFS HORS ABONNEMENT

 MODE D’EMPLOI

Vous choisissez autant de spectacles 
que vous le désirez, avec un minimum de 
quatre spectacles dont obligatoirement 
un spectacle découverte (surligné en 
jaune dans le bulletin d’abonnement). 

 LES AVANTAGES 

•  Un tarif abonnement avantageux 
pour tout spectacle supplémentaire 
sur toute la saison, réservé en ligne 
ou au guichet du théâtre

•  Possibilité de paiement échelonné 
(jusqu’à quatre versements sans frais)

•  Les billets peuvent être échangés 

jusqu’à 48 heures avant la 

représentation.

 POUR VOUS ABONNER  

•  Via notre site internet 

 www.theatrejacquescarat.fr 

•  Par courrier : en joignant le bulletin 

d’abonnement dûment complété 

accompagné de votre règlement. 

   Ordre des chèques : Théâtre Jacques Carat.

•  Sur place, aux horaires d’ouverture de 

la billetterie à partir du 2 septembre 

2021

TARIF A TARIF B TARIF C TARIF FAMILLE

TARIF PLEIN 25 € 20 € 15 € 12 €

TARIF RÉDUIT 17 € 14 € 12 € 7 €

Les tarifs sont indiqués sur le calendrier pages 6-7

• Tarif réduit : seniors (+65ans), jeunes (-26 ans), demandeurs d’emplois, bénéficiaires 
du RSA, personnes à mobilité réduite. Sur présentation d’un justificatif. 

• Tarif groupe (+ de 10 personnes)  : Vous représentez une association ? Un comité 
d’entreprise ? Merci de contacter l’équipe des relations publiques qui vous orientera 
au mieux.

 TARIFS SPÉCIAUX

TUTU 30 € / 22 € 1ÈRE CAT.

25 € / 17 € 2ÈME CAT.

OLIVIA RUIZ - FESTI'VAL DE MARNE 20 € / 12 €

WARNA, LES COULEURS DU MONDE - FESTI’VAL DE MARNE 6 €

LA VIE TRÉPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE 25 € / 17 € 1ÈRE CAT.

21 € / 14 € 2ÈME CAT.

FESTIVAL SONS D’HIVER 20 € / 12 €

I.GLU 4 €

CONCERTS MUSIQUE DE CHAMBRE 10 € / 8 € / 4 €

ABONNEMENT

•  Choisir au minimum 4 spectacles dont au moins 1 spectacle découverte (en 
jaune sur la grille d’abonnement). 

•  Remplir le bulletin d’abonnement et nous le retourner par voie postale ou à 
l’accueil. 

•  Un seul bulletin par personne (des bulletins supplémentaires sont disponibles à 
la billetterie). 

TYPE
D’ABONNEMENT 

ABONNEMENT
TARIF PLEIN

ABONNEMENT
TARIF RÉDUIT

PAIEMENT
ÉCHELONNÉ

1ER VERSEMENT €

2E VERSEMENT €

3E VERSEMENT €

4E VERSEMENT €

TOTAL €

MODE
DE RÉGLEMENT

CB

ESPÈCES

CHÈQUE Moins de 26 ans

 Plus de 65 ans

  Demandeur d’emploi - RSA

  Titulaire d’une carte 
d’invalidité

NOM ..................................................................................................................................................................................

PRÉNOM .......................................................................................................................................................................

ADRESSE  ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

EMAIL ..............................................................................................................................................................................  

BULLETIN D’ABONNEMENT

TÉLÉPHONE .............................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE ....................................................................................................................................  

     JE SOUHAITE RECEVOIR LA NEWSLETTER MENSUELLE DU THÉÂTRE 

     POUR ÊTRE INFORMÉ DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.
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DATE HEURE SPECTACLES TARIF  
ABONNÉ

TARIF  
ABONNÉ RÉDUIT

25/09/2020 20H30 TUTU 30 € 1ÈRE CAT.

25 € 2ÈME CAT.

22 € 1ÈRE CAT.

17 € 2ÈME CAT.

28/09/2021 20H30 PASSIONNÉMENT 12 € 10 €
29/09/2021 20H30 PASSIONNÉMENT 12 € 10 €
03/10/2021 MIRE 12 € 10 €
08/10/2021 20H30 OLIVIA RUIZ - BOUCHES COUSUES 20 € 12 €
14/10/2021 20H30 LE BAISER COMME UNE PREMIÈRE CHUTE 12 € 10 €
15/10/2021 20H30 LE BAISER COMME UNE PREMIÈRE CHUTE 12 € 10 €
21/10/2021 20H30 SIZWE BANZI IS DEAD 12 € 10 €
22/10/2021 20H30 LA CONVIVIALITÉ 15 € 12 €
10/11/2021 20H30 LA TEMPÊTE 15 € 12 €
17/11/2021 20H30 ULYSSE DE TAOURIRT 15 € 12 €
24/11/2021 20H30 A VUE - MAGIE PERFORMATIVE 15 € 12 €
28/11/2021 16H J'AI TROP D'AMIS 8 € 6 €
30/11/2021 20H30 LES FEMMES DE LA MAISON 15 € 12 €
02/12/2021 20H30 HEDDA 12 € 10 €
09/12/2021 20H30 ISTIQLAL 15 € 12 €
16/12/2021 20H30 INCANDESCENCES 15 € 12 €
19/12/2021 17H ROMANO PALLOTTINI 12 € 10 €

08/1/2022 20H30 LA VIE TRÉPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE 19 € 1ÈRE CAT.

16 € 2ÈME CAT.

14 € 1ÈRE CAT.

11 € 2ÈME CAT.

14/01/2022 20H30 SI JE TE MENS, TU M'AIMES ? 12 € 10 €
20/01/2022 20H30 1/7 12 € 10 €
26/01/2022 20H30 ELÉMENTAIRE 15 € 12 €
27/01/2022 20H30 ELÉMENTAIRE 15 € 12 €
29/01/2022 20H30 FRACTALES 12 € 10 €
02/02/2022 20H LES MISÉRABLES 15 € 12 €
05/02/2022 20H30 FESTIVAL SONS D'HIVER 20 € 12 €
11/02/2022 20H30 ROUKIATA OUEDRAOGO 15 € 12 €
12/02/2022 20H30 SOIRÉE HTC 10 €
17/02/2022 20H30 ANDANDO LORCA 19 € 14 €
19/02/2022 16H NORMALITO 8 € 6 €
09/03/2022 20H30 MOBY DICK 15 € 12 €
19/03/2022 20H30 SCHUBERT IN LOVE 19 € 14 €
24/03/2022 20H30 ET C'EST UN SENTIMENT QU'IL FAUT DÉJÀ... 15 € 12 €
31/03/2022 20H30 RITUEL 4 : LE GRAND DÉBAT 15 € 12 €
03/04/2022 16H CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES 8 € 6 €
07/04/2022 20H30 PHÈDRE 15 € 12 €
08/04/2022 20H30 PHÈDRE 15 € 12 €
16/04/2022 20H30 PEOPLE UNITED 15 € 12 €
20/04/2022 20H ILLUSIONS PERDUES 15 € 12 €
11/05/2022 20H30 HUMANS 19 € 14 €
19/05/2022 20H30 ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR 15 € 12 €
21/05/2022 20H30 EN ATTENDANT LE GRAND SOIR 15 € 12 €

17/10/2021 16H WARNA,LES COULEURS DU MONDE - FESTI’VAL DE MARNE 6 €
11/03/2022 20H CEUX QUI VONT MIEUX (ECAM-KREMLIN-BICÊTRE) 9 €
16/03/2022 10H I.GLU 4 €
16/03/2022 16H I.GLU 4 €
03/04/2022 11H QUATUOR POUR LA FIN DES TEMPS 10 € 8 €
14/04/2022 20H30 BACHAR MAR-KHALIFÉ (TRR VILLEJUIF) 13 €
15/05/2022 11H PIANO PARTAGÉ 10 € 8 €
12/06/2022 11H QUINTETTE : FLÛTE, VIOLON, ALTO, HARPE... GRATUIT

MONTANT ABONNEMENT
TOTAL 

SPECTACLE DÉCOUVERTECochez la case du tarif correspondant à votre type d’abonnement et calculez le coût total.

SPECTACLES HORS ABONNEMENT Vous pouvez rajouter à votre paiement global les spectacles suivants :
Pour les spectacles de la Fête de rentrée (P. 8-9) merci de réserver directement en ligne, par téléphone ou à l'accueil.

Sylvie Carat Présidente du Centre culturel de Cachan

DIRECTION
Annette Varinot Directrice du Centre culturel de Cachan

Leyla Gentric Administratrice
Coralie Duc Assistante administrative

PÔLE PUBLIC
Julien Chazette Responsable communication

Zoé Picard-Delahodde Chargée des relations publiques - transmission artistique
Vincent Sendra Chargé du développement des publics et des partenariats

Léa Juglair Apprentie en communication

PÔLE ACCUEIL - BILLETTERIE
Géraldine Gilbert-Duchesne Responsable de l’accueil des manifestations et des publics

Clémence Guy Chargée de l’accueil et de la billetterie
Hamida Guenouata Agent d’entretien

Samira Laaridh Agent d’entretien
Tadeo Escalante, Eva Goupande, Maude Jullien, Ella Lewis, Didier Molina et  

Pierre Nahmiaz Agents d’accueil

PÔLE TECHNIQUE
Christophe Semichon Directeur technique

Franck Emorine Régisseur général
Medy Chabrerie Régisseur lumière

Éric Jourda Régisseur plateau
Mélodie Hartmann Apprentie en régie lumière

Nous remercions les nombreux intermittents du spectacle et les agents d’entretien qui 
nous accompagnent tout au long de la saison. Merci également à notre chère Evelyne 

Sylvestre pour ces onze belles années passées à accueillir le public et à gérer la 
billetterie. Toute l’équipe te souhaite une heureuse retraite !

Le Théâtre Jacques Carat Cachan est constitué sous forme associative et géré par  
le Centre culturel de Cachan. Association loi 1901, le Centre culturel de Cachan a 

également en charge la gestion du Cinéma La Pléiade.

Membres du conseil d'administration :
Irina Alonso Secrétaire. Bernard Liau Trésorier. Michel Néant Trésorier adjoint. 

Véronique Cordelle, Michel Grommier, Corinne Koenig, Claire Marti, Isabelle Morin 

L’ÉQUIPE

Le Théâtre Jacques Carat est subventionné par : l’établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre / la ville de Cachan / le conseil départemental du Val-de-Marne / le conseil régional d’Île-
de-France / la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture / L’ONDA / L’OARA. Nos partenaires : 
festival Sons d’hiver / Festi’Val de Marne / Théâtre Romain Rolland - Villejuif / Ecam - Kremlin-
Bicêtre / Groupe Geste(s) / La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne / le théâtre est membre du 
Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France / Centre socioculturel La Plaine / Centre socioculturel 
Lamartine / Centre socioculturel La Maison Cousté / les bibliothèques municipales de Cachan / 
L’Orangerie / Conservatoire à rayonnement départemental de Cachan / Cultures du coeur.

PHOTO DE COUVERTURE benoitpelletier.photo / GRAPHISME bel-studio.fr
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THÉÂTRE JACQUES CARAT

21 avenue Louis Georgeon – 94230 Cachan
Tel. 01 45 47 72 41

www.theatrejacquescarat.fr


