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Après plusieurs mois d’un confinement 
éprouvant, j’espère que chacun d’entre vous 
est en bonne santé. Comme chaque année, 
je vous propose de retrouver dans ce guide 
de la saison du Théâtre Jacques Carat de 
belles occasions de sortir, de retrouver le 
plaisir de sourire et rire avec les autres. Plus 
que jamais nous avons besoin de culture.

À ce titre le Théâtre Jacques Carat offre 
cette saison de belles perspectives de 
réjouissance. Avec une programmation 
éclectique qui ravira, j’en suis persuadée, 
petits et grands, riches en spectacles, 
concerts, danses, pièces de théâtre, chacun 
pourra trouver de quoi se divertir, réfléchir, 
ou s’émouvoir. 

S’il est une chose qui nous a tous manqué 
pendant ces mois de confinement c’est 
bien sûr nos proches, mais aussi le plaisir 
de la culture. Le théâtre c’est l’occasion 

de partager à plusieurs une expérience 
culturelle et sensorielle. Quand l’écho 
des éclats de rires rencontre les frissons 
de l’émerveillement, c’est le théâtre qui 
s’illumine comme les visages de ceux qui 
l’habitent le temps d’un soir.

Et que dire des artistes et autres intervenants 
qui le font vivre ? Ce sont des centaines 
de personnes animées par le souhait de 
transmettre et divertir qui offrent à nos 
yeux et nos oreilles leurs arts. Ces artistes, 
techniciens et intermittents du spectacle 
nous attendent. Ils ont été durement 
touchés par cette crise comme nous. Aller 
au théâtre c’est aussi les soutenir pour 
qu’ils puissent continuer à vivre de leur art. 
Par les temps qui courent, aller au théâtre 
c’est donc autant un plaisir personnel qu’un 
geste citoyen. Ne vous en privez pas !

À très vite au Théâtre Jacques Carat.

Une saison pleine de promesses… 

La saison qui s’annonce aura une saveur 
toute particulière et sera probablement la 
plus attendue et la plus singulière que nous 
n’ayons jamais connue.

Dans un contexte de crise sanitaire 
majeure qui ébranle notre société et frappe 
durement le monde culturel, il aura fallu, 
ces derniers mois, accepter de vivre dans 
l’incertitude.

Nous avons été contraints en mars dernier 
de fermer le théâtre pour une durée 
indéterminée. La saison 2019/2020 s’est 
terminée de manière brutale, nous laissant 
un goût inachevé et nous privant ainsi de ce 
qui l’anime à savoir les artistes et son public.

Face à cette situation inédite, il a fallu 
réinventer la saison 2020 / 2021, imaginer 
un nouveau calendrier, de nouveaux outils, 
être solidaires et attentifs, savoir parfois 
renoncer.

Fort du soutien de nos tutelles, nous avons 
fait le choix de reporter la plupart des 
spectacles et engagements pris auprès des 
artistes, techniciens et équipes programmés 
en mars, avril et mai.

Attentifs aux besoins de chacun, le théâtre 
a ré-ouvert progressivement en mai et nous 
avons mis nos locaux à disposition des 
équipes artistiques pour que les répétitions 
puissent reprendre.

Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre 
solidarité envers les artistes en faisant dons 
de vos places et nous vous en remercions 
sincèrement.

Pendant toute cette période, l’équipe n’a 
cessé de travailler avec détermination, 
conviction et enthousiasme pour construire 
cette nouvelle saison. Et même si l’avenir est 
encore incertain et que nous ne savons pas 
encore dans quelles conditions nous allons 
nous retrouver à la rentrée, nous espérons 
qu’elle puisse se dérouler telle que nous 
l’avons imaginée pour vous.

Une saison riche de sa diversité, résolument 
ouverte sur le monde et qui témoigne d’une 
formidable envie de vivre. La voici !

Alors, plus que jamais, nous vous attendons 
nombreux à la rentrée pour vivre cette 
saison pleine de promesses.

éditos

Sylvie Carat, présidente du centre culturel 
communal de Cachan
Annette Varinot, directrice du centre 
culturel communal de Cachan

Hélène de Comarmond
Maire de Cachan
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février

plein tarif réduit

Les femmes de La maison mer. 03 p.43 20 € 14 €

j’ai trop d’amis dim. 07 p.44 12 € 7 €

À vue. magie performative jeu. 11 p.45 20 € 14 €

mars

sizwe Banzi is dead mer. 03 p.46 15 € 12 €

viLain ! ven. 05 p.47 15 € 12 €

reconstitution : Le procès de BoBigny mar. 09 p.48 20 € 12 €

requiem (siÁ KarÁ) ven. 12 p.49 20 € 14 €

si je te mens, tu m’aimes ? mar. 16 p.50 15 € 12 €

moBy dicK jeu. 18 p.51 20 € 14 €

quatuor pour La fin du temps dim. 21 p.52 10 € 8 €

BaL LittÉraire ven. 26 p.53 15 € 12 €

Le fiL — Jeune public dim. 28 p.54 12 € 7 €

oreste aime Hermione... — Chez nos voisins mar. 30 p.55 réservé aux abonnés

avril

Le BonHeur des uns jeu. 01 p.58 20 € 14 €

Humans sam. 10 p.59 25 € 17 €

gaïa camion À Histoires — Jeune public mer. 14 & sam. 17 p.60 4 €

et si c’est un sentiment… jeu. 15 p.61 20 € 14 €

mai

piano partagÉ dim. 02 p.62 10 € 8 €

on voudrait revivre jeu. 06 p.63 15 € 12 €

fÉminines jeu. 20 p.64 25 € 17 €

juin

quintette : fLûte, vioLon, aLto,
 vioLonceLLe et Harpe dim. 13 p.65 gratuit

septembre

plein tarif réduit
//// prix hors-abonnement ////

La princesse de cLèves mer. 30, jeu. 01 & ven. 02 oCt. p.18 25 € 17 €

oCtobre

La grande sopHie ven. 09 p.19 20 € 12 €

radio citius aLtius fortius — Jeune public dim. 11 p.20 6 €

guiLLaume meurice - tHe disruptives ven. 16 p.21 25 € 17 €

novembre

passionnÉment mar. 03 & mer. 04 p.22 15 € 12 €

tropique de La vioLence — Chez nos voisins jeu. 05 & lun. 09 p.24 réservé aux abonnés

ÉLÉmentaire jeu. 12 & ven. 13 p.25 20 € 14 €

La tempête jeu. 19 p.27 20 € 14 €

L’enfant ocÉan — Jeune public dim. 22 p.28 12 € 7 €

cercLe ÉgaL demi cercLe au carrÉ ven. 27 p.29 20 € 14 €

déCembre

cent mètres papiLLon mer. 02 p.30 15 € 12 €

romano paLLottini ven. 04 p.31 15 € 12 €

incandescences jeu. 10 p.32 20 € 14 €

soirÉe magique ven. 18 p.33 20 € 14 €

janvier

Le petit Bain — Jeune public mer. 06 & sam. 09 p.36 4 €

fractaLes jeu. 07 p.37 15 € 12 €

La conviviaLitÉ sam. 16 p.38 20 € 14 €

iLLusions perdues mer. 20 p.39 20 € 14 €

josHua aBrams / faiz aLi faiz sam. 23 p.40 20 € 12 €

tutu sam. 30 p.41 30 € 22 €

caLendrier
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vous nous avez manquÉ !

Après plusieurs mois d’absence, toute l’équipe est heureuse de vous retrouver enfin 
au théâtre pour démarrer cette nouvelle saison avec vous. Nous vous invitons pour 
l’occasion à une grande fête qui se déroulera sur deux jours, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du théâtre mais aussi au cinéma La Pléiade.

Au programme, des rendez-vous festifs et familiaux avec nos artistes associés, des 
visites organisées dans les coulisses du théâtre, des films en exclusivité au cinéma et 
bien d’autres surprises.

 
retrouvez toute La programmation du weeK-end sur

www.tHeAtrejACqueSCArAt.fr
www.CinemA-lApleiAde.fr

fête de rentrée

 
samedi 19 ET dimancHe 20 novemBre  

DèS 14h - ENTréE LIbrE



 Lieu de crÉation
Le Théâtre accueille et 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, résidence. Ces collaborations 
nous permettent d’imaginer la mise en 
oeuvre de projet d’action culturelle sur le 
territoire et favorise la rencontre avec les 
publics.

Les artIstes quI NOus 
accOMPaGNeNt cette 

saIsON

 maxence rey et sandrine 
angLade
Le corps et La voix comme 
supports de L’imaginaire

Pour soutenir les recherches de création 
autour de la construction d’un imaginaire 
collectif et l’ouverture à l’autre, le Théâtre 
Jacques Carat accompagne deux artistes 
en résidence autour d’un projet commun 
en lien avec vous.
Maxence rey, chorégraphe et danseuse 
de la compagnie betula Lenta est en 
résidence au théâtre depuis 2018 et 
présentera cette saison sa prochaine 
création, passionnément (page 22). 
Exploratrice d’un corps sensible et 
habité, cette pièce offre à Maxence rey 
le terrain de jeu idéal pour questionner 
la nécessité vitale de l’humain à aimer et 
être aimé et invite le public à la création 
d’une œuvre participative pour l’espace 
public passionnément chorus.

Sandrine Anglade, directrice artistique et 
metteuse en scène de théâtre et d’opéra 
est en résidence au théâtre depuis 2019. 

Le théâtre

Après Jingle la saison dernière, Sandrine 
Anglade présentera sa prochaine 
création, La tempête de Shakespeare 
(page 27). L’artiste viendra à la rencontre 
du public pour explorer “la matière dont 
nos rêves sont faits”, ou comment le 
chant façonne notre imaginaire.

 david farjon - compagnie 
LÉgendes urBaines
mettre en scène La viLLe 

David Farjon est directeur artistique et 
comédien de la compagnie Légendes 
Urbaines. Il focalise son travail sur 
la banlieue afin d’en comprendre les 
enjeux politiques, géographiques et 
symboliques. La compagnie présentera 
son spectacle et c’est un sentiment 
qu’il faut déjà que nous combattions 
je crois (page 61). En résidence sur le 
territoire Grand-Orly Seine bièvre de 
2019 à 2022, la compagnie explorera 
la ville et ses quartiers pour mettre en 
scène ses évolutions à travers des visites 
théâtralisées.

 compagnie tHÉâtre  
du fracas & compagnie  
À L’envi - tHÉâtre du prisme
soutenir Les écritures 
contemporaines

Le Théâtre Jacques Carat propose cette 
saison un compagnonnage avec trois 
artistes contemporains qui écrivent et 
mettent en scène leurs propres textes. 
Ces pièces qui font écho à des thèmes 
d’actualité seront les points d’entrée 
pour des rencontres avec des groupes 
autour de l’écriture et du travail de mise 
en scène.

Pauline Sales est comédienne, 
metteuse en scène et autrice au sein 
de la compagnie À L’ENVI, cofondée 
avec le comédien Vincent Garanger. À 
l’origine d’une vingtaine de pièces, 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. 
À Cachan, elle proposera sa dernière 
création, Les Femmes de la maison (page 
43).

Côme de Bellescize est auteur et 
metteur en scène de la compagnie 
Théâtre du Fracas. 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. Cette saison, il présentera Le 
Bonheur des uns. (page 58).

Arnaud Anckaert est metteur en scène. Il 
crée avec Capucine Lange la compagnie 
Théâtre du Prisme en 1998. Le coeur 
de son travail réside dans le défrichage 
des textes et la découverte d’auteurs, 
anglophones notamment. Après simon 
la gadouille, constellations, séisme et 
toutes les choses géniales, il présentera 
sa nouvelle création, si je te mens, tu 
m’aimes ? (page 50).

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 et de plusieurs espaces dédiés aux répétitions.
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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.

12

 voyage en famiLLe

•  merCredi 21 oCtobre à 10H30

VISITE “SI LE ThéÂTrE M’éTAIT 
CONTé”  
Le théâtre et les bibliothèques vous 
invitent à une visite-contée. Des loges 
à la scène, des salles de répétition à la 
régie, découvrez en famille les coulisses 
du théâtre à travers le conte et le jeu. 
dès 5 ans. au théâtre. durée : 1h.  
réservation auprès de votre bibliothèque : 
aurelie.hateau@ville-cachan.fr.

•  merCredi 18 noVembre à 10H30

ATELIEr JEUNE PUbLIC  
“MON 1er POLAr”
En lien avec le spectacle L’enfant océan 
(page 28), l’équipe des bibliothèques de 
Cachan vous propose un atelier autour 
de la conception et l’écriture d’une petite 
enquête ! 
dès 7 ans. au théâtre. durée : 1h.  
réservation auprès de votre bibliothèque : 
aurelie.hateau@ville-cachan.fr.

•  merCredi 3 féVrier à 10H30

ATELIEr PhILO JEUNE PUbLIC 
“GrANDIr”
En lien avec le spectacle J’ai trop d’amis 
(page 44), l’association SEVE propose 
un atelier philo pour réfléchir avec les 
enfants à ce que veut dire “grandir”, pour 
mettre des mots sur leurs émotions ! 
dès 7 ans. au théâtre. durée : 1h. 

•  merCredi 24 mArS à 10H30

ATELIEr JEUNE PUbLIC  
“AU FIL DE L’hISTOIrE”
En lien avec le spectacle Le Fil (page 
54), l’équipe des bibliothèques propose 
une heure de conte exceptionnelle pour 
dérouler le fil du récit. 
dès 5 ans. au théâtre. durée : 1h.  
réservation auprès de votre bibliothèque : 
aurelie.hateau@ville-cachan.fr.

•  dimAnCHe 28 mArS  
de 14H à 15H30

ATELIEr brODErIE 
Atelier parent-enfant animé par Odile 
Stemmelin, scénographe du spectacle Le 
Fil (page 54). L’occasion de tisser des liens 
entre parent-enfant et les personnages 
du spectacle. Sur réservation. 
dès 5 ans. tarif atelier broderie : 24€ stage + 
spectacle pour le duo parent-enfant.

 rencontres et compagnie

•  jeudi 14 jAnVier dèS 19H30

bALZAC AU ThéÂTrE : éTUDES 
DES MœUrS DU XXIe SIèCLE ?
rencontre avec la metteuse en scène 
Pauline bayle et l’association Le Divan 
Littéraire. illusions perdues est un roman 
faisant partie de “études des mœurs” de 
La comédie humaine de balzac. Pourquoi 
choisir cette œuvre monumentale pour 
l’adapter au théâtre ? Comment ce récit 
résonne-t-il en nous aujourd’hui ?
Le spectacle aura lieu le mercredi 20 janvier 
(page 39).

rendez-vous à l’espace bar restaurant  
du théâtre. entrée libre. réservation conseillée.

bOrDS PLATEAUX

Comme toutes les saisons, le théâtre et 
les compagnies imaginent des temps 
d’échanges entre les artistes et le public 
à l’issue de certaines représentations. 
L’occasion de prolonger l’expérience et 
de répondre à toutes vos interrogations ! 
retrouvez le logo rencontre sur les pages 
des spectacles concernés. 

 À vous de jouer !
Vous avez envie de participer à la 
création d’un spectacle et vivre une 
aventure humaine et artistique unique 
avec des artistes professionnels ? 
Vous êtes danseur, musicien, comédien 
amateur ou tout simplement curieux ? 
l’expérience de la scène vous intéresse ? 
les propositions qui suivent ont été 
imaginées pour vous . Venez et laissez-
vous tenter par l’aventure, vous êtes les 
bienvenus !

•  SAmedi 21 noVembre de 
10H à 13H et le Vendredi 27 
noVembre à 20H30

bAL KONSèr CréOLE
Devenez ambassadeur du bal konsèr 
créole qui suivra le spectacle cercle égal 
demi cercle au carré de la compagnie 
Difé Kako. Un atelier de découverte des 
danses est prévu le samedi 21 novembre 
pour apprendre les danses du spectacle 
avec une danseuse et un musicien de la 
compagnie et faire de ce bal une grande 
fête avec tout le public ! 
Le spectacle aura lieu le vendredi 27 novembre 
(page 29).

dès 12 ans. tarif unique à 10€ pour l’atelier  
et le spectacle.
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•  22 et 23 féVrier et 1er, 2 & 11 
mArS de 18H30 à 21H30  
et le Vendredi 12 mArS à 20H30

L’AGOrA DU “rEQUIEM”
Pour requiem (siá kará), la prochaine 
création du chorégraphe radhouane El 
Meddeb (page 49), rejoignez l’Agora, 
fresque mouvante d’amateurs pour 
représenter une foule autour des 
danseurs. 
La première du spectacle aura lieu le jeudi 12 
mars à 20h30.

dès 12 ans. tarif unique à 10€ pour les ateliers 
et le spectacle. 

LA MATIèrE DONT VOS rêVES 
SONT FAITS
La compagnie Sandrine Anglade ira 
à la rencontre des cachanais afin de 
raconter l’histoire de Prospero, héros de 
La tempête de Shakespeare. Au coeur 
de cet échange, Sandrine Anglade et 
son équipe feront circuler la parole des 
habitants, leurs chants, en lien avec les 
notions de rêves, de liberté, d’utopie qui 
jalonnent la pièce.
De toute cette matière collectée, la 
compagnie imaginera un spectacle, un 
portrait intimiste, où les participants 
seront à la fois acteurs et spectateurs 
de leurs mots, de leurs rêves, bref 

générateurs d’imaginaire. La date et le 
lieu de la restitution seront annoncés 
prochainement.

Ce projet sera élaboré en collaboration 
avec les associations et institutions 
culturelles et sociales de la Ville. 
Une aventure intergénérationnelle et 
immersive, la promesse d’une belle 
rencontre humaine et artistique. 
participation gratuite.

•  mArdi 17 noVembre à 18H30

PréSENTATION DE  
“PASSIONNéMENT ChOrUS”
réunion de présentation du projet 
participatif passionnément chorus. 
De janvier à juin, rejoignez Maxence 
rey pour la création de cette extension 
chorale de la compagnie betula Lenta 
autour de passionnément (page 
23). Ces ateliers vous permettront de 
traverser une déclaration d’amour, en 
mouvement et en poésie. Une restitution 
publique sera proposée lors d’un week-
end festif à Cachan. Le calendrier sera 
annoncé à la rentrée.

 itinÉraires jeunesse 

Parce qu’ils sont les spectateurs de 
demain, le théâtre accompagne et 
sensibilise les enfants et adolescents à 
la découverte du monde du spectacle 
vivant et à la pratique artistique de la 
maternelle aux études supérieures, sur 
temps scolaire ou périscolaire. écoles, 
collèges, lycées, conservatoires du 
territoire sont nos partenaires privilégiés  
pour construire chaque saison des 
projets d’éducation artistique.  
- spectacles à un tarif ultra-privilégié
- visites du théâtre avec découverte des 
coulisses et des métiers
- rencontres et temps d’échange avec 
des artistes
- ateliers de pratique artistique encadrés 
par des artistes

Chaque année, plus de 4000 enfants 
et jeunes participent à ces parcours, en 
lien avec les structures partenaires du 
théâtre, pour des projets clé en main ou 
sur-mesure.

 À vos cÔtÉs

Le théâtre propose un accompagnement 
personnalisé pour toutes les structures. 
Des sorties de groupe à tarifs 
préférentiels, des ateliers de rencontres 
privilégiés avec nos artistes, des visites 
du théâtre, etc. toutes les formules 
sont possibles, il suffit de les construire 
ensemble !

nous y travaillons déjà cette saison : 
- des ateliers d’écriture avec Côme de 
bellescize et Pauline Sales avec le Divan 
Littéraire (pour rejoindre l’aventure, contacter 
Bernard Liau, coordinateur du divan Littéraire : 
bernard.liau@wanadoo.fr)

- des sorties culturelles co-organisées 
avec les centres socioculturels Lamartine, 
La Plaine et Maison Cousté, l’association 
Vivre (SAMSAh et SAVS Erik Satie), la 
rPA du Moulin, l’EPhAD Saint-Joseph, 
etc.

Le théâtre s’associe et accueille tout 
au long de la saison des manifestations 
portées par la ville et les associations et 
participe à différentes initiatives locales 
comme la Semaine bleue, le Festival des 
Solidarités, le projet Vivre l’olympisme 
ou encore la Journée internationale des 
droits des femmes.  Une part importante 
de notre activité est également consacrée 
à l’accueil des organismes communaux. 
Associations, établissements scolaires 
et universitaires, services municipaux 
sont des utilisateurs réguliers de la 
scène Cachanaise, renforçant  ainsi la 
contribution du théâtre à la vie culturelle 
locale.

INFOrMATIONS ET  
réSErVATIONS AUPrèS DE :
Zoé Picard-Delahodde : 
01 49 69 60 03 
z.picard@theatrejacquescarat.fr
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OCT.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

ven 9
lA GrAnde SopHie

1ère partie : Aurore de St Baudel

DUréE 2H | FESTI’VAL DE MArNE

La Grande Sophie chant, guitare. Louis Sommer basse, claviers. Louise Thiolon piano, chœurs. Raphaël Séguinier batterie.

Depuis ses débuts sur la scène alternative et 
débridée des années 90, La Grande Sophie n’a 
jamais cessé de se renouveler. Aujourd’hui, elle 
est devenue l’une des figures majeures d’une 
pop contemporaine et raffinée, où l’évidence 
des mélodies ne sacrifie jamais la profondeur 
des textes. 

Reconnue comme l’une des meilleures autrices-
compositrices de sa génération, La Grande 
Sophie se dévoile comme on ne l’avait jamais 
entendue dans son dernier album. Elle a écrit la 
majorité des titres au piano, laissant de côté son 
éternelle guitare. En résulte des compositions 

d’une grande richesse et d’une grande liberté, 
entre piano-voix et sonorités  électro.

« La chanteuse explore. Et se renouvelle, encore, 
avec grâce. Ses mélodies, composées pour la 
première fois sur un clavier, impressionnent par 
leur fluidité, leur évidence. Du grand Grande 
Sophie. » Télérama

1ère partie : Aurore de St Baudel
Aurore de St Baudel s’accompagne à la 
guitare et aux claviers dans une orchestration 
dépouillée. Nourrie de littérature et dopée à la 
techno, elle signe à la fois des textes poétiques, 
légèrement décalés et personnels. 

musique

mer 30 jeu 1
lA prinCeSSe de ClèVeS

de Madame de Lafayette
Compagnie La Bao Acou

DUréE 1H15 + rEPAS. | dès 15 ans

Conception et mise en scène Benoit Schwartz et Cécile Mangin. Interprétation Benoit Schwartz. Musique et chants (arrangement et interprétation) 
Emmanuelle Huteau et Camille Rancière. Scénographie Elisabeth de Sauverzac et Benoit Schwartz. Éclairages Nicolas Villenave.

Benoit Schwartz, amoureux de la plume et fort 
porté sur les plaisirs de la table, raconte et joue 
le texte de Madame de Lafayette. Il propose  à 
chaque spectateur une complicité particulière, 
autour d’une table dressée d’une élégance 
étrangement baroque.

Les convives deviennent la cour d’Henri II, 
certains sont même l’incarnation d’une reine, 
d’un duc ou d’une princesse. Pendant ce 
repas aux saveurs médiévales, l’intimité de 
la Princesse de Clèves, déchirée entre désir 
et vertu,  se dévoile à leurs yeux. Passions et 
intrigues, amours et plaisirs, le drame se rejoue 
en mêlant la gastronomie aux émois de la cour. 

Portée par une musique baroque et par la voix 
de l’interprète, cette cour d’un soir quitte le 

monde contemporain et se fond dans le décor 
du roman. 

Une expérience unique pour le public qui se 
retrouve sur le plateau, à table, au plus près de 
l’artiste et de l’histoire.

« Le pari est plus que risqué : le roman de 
Mme de Lafayette est sans doute l’un des 
plus complexes de la littérature classique. 
Benoit Schwartz s’en acquitte avec le talent 
d’un conteur qui sait où il met les pieds, sans 
fioriture… » Libération

« Ce récit baroque, un régal d’éloquence, a 
laissé ensuite la place à d’autres saveurs. Celles 
des mets et des boissons conçus dans l’esprit de 
l’époque. » La Montagne

dîner-spectacLe

ven 2OCT.
mer. 30 Sept. - 20H 
jeu. 1 - 14H30 & 20H  
Ven 2 - 20H 
SALLE CLAUDE ChArASSE

SEPT.

REpRéSENTaTioN SCoLaiRE VEN. 2 à 14h30
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dim 11
rAdio CitiuS AltiuS fortiuS

de Merlot 

DUréE 50 min. | dès 5 ans

Avec Merlot, paul Vignes, iris Garabedian, Lucie Levasseur.

Citius Altius fortius - plus vite plus haut plus 
fort - est la devise des jeux olympiques. 

Le spectacle nous plonge dans une émission 
radiophonique sportive totalement déjantée ! 
A travers une succession de portraits d’athlètes 
emblématiques ou imaginaires, quatre 
artistes se passent le relais entre chansons, 
sketchs et acrobaties. De manière décalée et 
humoristique, ce show revisite les grandes 
disciplines sportives. 

Après plus de 10 ans de carrière comme 
musicien reggae, Merlot s’est mis à créer des 
spectacles pour le jeune public avec succès. Il se 
met ici dans la peau de Jean-Michel Grobidon, 
un journaliste un peu loufoque mais néanmoins 
très cultivé, pour nous proposer un show sur-
vitaminé et d’une grande qualité musicale. 

Ce spectacle, plein d’humour et de poésie, 
séduira les petits et les grands amateurs de 
sport !

spectacLe musicaL et acroBatique

OCT.
16H
SALLE MIChEL bOUQUET

REpRéSENTaTioN SCoLaiRE luN. 12 OCT. à 9h30 C
ac

h
a
n
 : V

ivre l’Olympisme

CaCHaN, ViVRE L’oLyMpiSME

ven 16
GuillAume meuriCe  

dAnS tHe diSruptiVeS

DUréE 1H40 | dès 12 ans

Chant et guitare Guillaume Meurice. Guitare et chœur Rémi Varrot. Basse et chœur philippe Monthaye. Batterie et chœur Florence Villeminot ou 
Caroline Geryl. Metteur en scène Francisco E Cunha.

Bien connu des auditeurs de France Inter 
pour ses impertinentes chroniques, Guillaume 
Meurice a décidé de monter sur scène, 
guitare à la main, pour mettre en musique son 
humour acerbe. Un spectacle rafraîchissant et 
enthousiasmant qui se moque avec un malin 
plaisir de la « start-up nation ».

Quatre anciens étudiants d’HEC, anciennement 
membres du collectif « Les Jeunes avec Jean-
Pierre Raffarin », décident de se retrouver pour 
créer le premier groupe de rock macroniste de 
l’Histoire. Florence, fille d’un cadre dirigeant 
d’Universal, Philippe, hipster en free-lance et 
gérant d’un food-truck, Rémi, néo gauchiste 

tendance merguez-Kronenbourg et Guillaume, 
start-uper de la FinTech, réussiront-ils à aller au 
bout de leur projeeeeeeet ?
Et vous ? Êtes-vous prêts pour le groove des 
premiers de cordée ?

« Guillaume Meurice a créé un spectacle 
inclassable mêlant chansons, sketches et 
vidéos humoristiques. (...) Visiblement heureux 
de jouer au rockeur, il continue, avec The 
Disruptives, à déconstruire les éléments de 
langage des politiques. Les bons moments 
musicaux et parodiques raviront les fans de cet 
humoriste contestataire. » Le Monde

OCT.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

musique - Humour
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CréATIONmar 3 mer 4
pASSionnément

pASSionnément CHoruS 
extenSion

Maxence Rey 
Compagnie Betula Lenta 

DUréE 1H | dès 12 ans

Maxence Rey - Compagnie Betula Lenta
Création chorégraphique participative pour l’espace public  

avec trente adultes amateurs

Conception, Chorégraphie Maxence Rey. Texte : d’après Passionnément de Ghérasim luca in le chant de la carpe, éditions José Corti. Créé et 
interprété par Marie-Lise Naud, Maxence Rey, Carlotta Sagna et Nicolas Losson. Création sonore Nicolas Losson. Création lumière Cyril Leclerc. 
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 l’inconnu, à 
vous, à nous.

La pièce donne corps, voix, 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 vigueur folle, 
partant de la sonorité « PA » pour accumuler, 
entremêler, 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, 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 sonder le 
grand canyon de nos géographies intérieures 
et contradictions intimes, pour révéler encore 
et encore la métamorphose comme essence de 
l’être, la puissance et fragilité humaine.

danse

NOV.
20H30
SALLE CLAUDE ChArASSE

Dans le désir suprême de dire Je t’aime 
passionnément à l’humanité, Maxence Rey, 
danseuse et chorégraphe de la compagnie 
Betula Lenta, crée l’aventure collective 
PAssionnément Chorus en formant un 
chœur en corps et en voix de trente amateurs, 
femmes et hommes adultes de tous âges, dans 
le partage d’une tendre et incisive déclaration 
d’amour collective pour l’espace public.

Exploratrice d’un corps sensible et habité, 
Maxence Rey aborde les corps comme espaces 
de l'imaginaire, supports de métamorphoses, 
d’étrangeté et de poésie.

Dans PAssionnément Chorus, le lien à la 
danse est inhérent, il n'y a pas de techniques 
dansées ou vocales préétablies mais un rapport 
profond à la présence, à l’engagement, au 

mouvement et à la singularité de chacun des 
participants. 

Une restitution sera proposée à Cachan dans 
l’espace public au mois de juin. Les ateliers 
et répétitions auront lieu sur des week-ends 
de janvier à mai  (plus de détail à la rentrée. 
Création du groupe des participants en 
partenariat avec l’ECAM du Kremlin-Bicêtre).

Vous souhaitez rejoindre cette belle aventure ? 
Rendez-vous le mardi 17 novembre à 18h30 au 
théâtre pour une présentation avec Maxence 
Rey. Entrée libre. 

informations et réservations auprès de Zoé 
Picard-Delahodde : 
z.picard@theatrejacquescarat.fr
01 49 69 60 03 

appeL À participation !
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Chez nos 
voisins

jeu 12 ven 13jeu 5 Lun 9
élémentAiretropique de lA ViolenCe

de Sébastien Bravard 
mise en scène Clément Poirée

DUréE 1H10 | dès 12 ans

Adaptation et mise en scène Alexandre Zeff  
Compagnie La Camara Oscura

DUréE 1H40 | dès 14 ans

Texte et interprétation Sébastien Bravard. Scénographie Erwan Creff. lumières et régie générale Carlos perez. Musique et sons Stéphanie Gibert.

D’après le roman de Nathacha appanah. Scénographie et lumière Benjamin Gabrié. Création vidéo Muriel Habrard, alexandre Zeff. Création musique 
et son Vincent Robert, Guillaume Callier. Collaboration artistique Claudia Dimier. Dramaturgie Noémie Regnaut. Régisseuse générale Margot Rogron. 
Costumes Sylvette Dequest. Maquillage et effets spéciaux Violette Conti. Musicienne yuko oshima. Avec Marie Desgranges, Thomas Durand, Mexianu 
Medenou, alexis Tieno, assane Timbo.

élémentaire, c’est l’histoire personnelle d’un 
jeune comédien,  Sébastien Bravard,  qui fait le 
choix de prendre un tournant dans sa carrière, 
pour « devenir utile » et expérimenter le plus 
beau métier du monde : professeur des écoles. 

Seul sur scène, il partage sa découverte du 
monde enseignant, ses premiers pas, face à 
une classe de vingt-sept élèves dans une école 
élémentaire de Villejuif. Comment transmettre, 
comment donner le goût d’apprendre ? Avec 
un regard candide et touchant, il revient 
sur un univers qui ne lui est pas familier : 
l’éducation nationale. Ses codes, ses principes, 

son vocabulaire. Il reprend avec humour et 
sincérité ses tâtonnements, ses bonheurs et ses 
difficultés. 

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 27 
gamins qu’il apprivoise. » La Terrasse 

Bienvenue à Mayotte. Paysage de carte 
postale, derrière lequel se trouve le plus 
pauvre département français. Chaque année, 
des milliers de comoriens risquent leur vie 
pour accoster sur cette île... Parmi eux, une 
mère abandonne son nourrisson, Moïse, qui 
est recueilli et élevé par Marie, une infirmière 
métropolitaine. Des années plus tard, alors 
qu’elle décède subitement, Moïse, adolescent, 
rejoint l’immense bidonville surnommé Gaza, 
où vivent des milliers de mineurs isolés. Là, il 
tombe dans les filets de Bruce, petite frappe, 
roi autoproclamé d’une microsociété de jeunes 
livrés à eux-mêmes. 

À travers cette adaptation du roman 
bouleversant de Nathacha Appanah, couronné 
par quinze prix littéraires, Alexandre Zeff 
imagine une polyphonie au croisement du 
thriller cinématographique et de la tragédie 
documentaire, portrait tendre et cruel d’une 
île qui concentre à elle seule tous les maux de 
notre société.

« De la délicatesse à la rage (…) le spectacle est 
total. On sort ébloui et sonné. » Le JDD

NOV.
20H30
SALLE CLAUDE ChArASSE

tHÉâtretHÉâtre

BoRD pLaTEau à l’issue de l’une des représentations

NOV.
jeu. 5 - 20H30
lun. 9 - 19H
ChEZ NOS VOISINS

ThéÂTrE rOMAIN rOLLAND
18 rUE EUGèNE VArLIN 
VILLEJUIF
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CréATIONNOV.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

jeu 19
lA tempête

de William Shakespeare 
mise en scène Sandrine Anglade

DUréE 2H | dès 14 ans

Nouvelle traduction et adaptation de Clément Camar-Mercier. Mise en scène Sandrine anglade. Collaboration à la dramaturgie Clément Camar-Mer-
cier. Assistant à la mise en scène Marceau Deschamps-Segura. Scénographie Mathias Baudry. lumières Caty olive. Costumes Cindy Lombardi. Chef 
de chant Nicola Takov. Création Sonore Théo Cardoso. Régie générale ugo Coppin assisté de Rémi Remongerin. Avec : Marceau Deschamps-Segura, 
Damien Houssier, alexandre Lachaux, Laurent Montel, Serge Nicolaï, Marie oppert, Nina petit, Sarah-Jane Sauvegrain, Benoît Segui.

Seul sur son île avec sa fille Miranda, exilé 
depuis 12 ans, Prospero, duc de Milan et 
magicien, déclenche une terrible tempête afin 
de conduire au naufrage un bateau passant au 
large. À bord : Antonio, frère de Prospero qui 
a usurpé son pouvoir, son sinistre allié, Alonso, 
roi de Naples, Ferdinand, fils de ce dernier, et 
d’autres tristes sires et joyeux drilles, mêlant 
à l’envie, comme Shakespeare sait si bien le 
faire, le sérieux à la comédie.

Dans La tempête, la magie du conte nous 
emporte dans la philosophie du texte. Celui-ci 
met en scène la critique de nos excès, de nos 
mensonges tout en appelant aux valeurs de 
tolérance et de compassion.

Sandrine Anglade, metteuse en scène de théâtre 
et d’opéra s’attelle à la plus opératique des 
œuvres de Shakespeare, désireuse d’embrasser 
ici le souffle imaginaire et la réflexion profonde 
sur la nature de l’Homme.

Au cœur d’un dispositif scénique structuré 
par un jeu d’apparitions et disparitions 
des personnages, la musique pour guitare, 
accordéon, flûtes et trompette revisite les 
œuvres baroques de Johnson, Purcell, Lock 
ou Byrd. En chœur ou en voix solistes, les 
acteurs font la preuve de leurs qualités vocales 
et de leur sens musical et vous invite à un beau 
voyage tout en mystères et initiations.

tHÉâtre musicaL

Guillaume meurice dans the Disruptives © magali r.

élémentaire © Bm Palazon À Vue. magie perforative © Blandine soulage

tutu © michel Cavalca
27



dim 22
l’enfAnt oCéAn

d’après l’ouvrage de Jean-Claude Mourlevat
Adaptation Frédéric Sonntag - Compagnie Asanisimasa

DUréE 1H | dès 8 ans

Avec Laure Berend-Sagols, Rémi Fortin, Julie Julien, Régis Lux, Morgane peters. Texte Jean-Claude Mourlevat. Mise en scène et adaptation Frédéric 
Sonntag. Assisté de Leslie Menahem. Scénographie Marc Lainé. Assisté d’anouk Maugein. Costumes Hanna Sjödin. Vidéo Thomas Rathier. lumières 
Manuel Desfeux. Compositeur paul Levis. Construction marionnette Einat Landais. Coiffures et maquillages pauline Bry. Régisseur général Boris 
Van overtveldt. Régisseur son et vidéos Mathieu Genevois. Régisseur lumières Maëlle payonne. 

Une enquête policière, un road-movie, une 
fuite en avant de sept enfants vers l’océan…

Une nuit, Yann, le plus jeune de la fratrie, 
réveille ses frères. Ils décident de s’enfuir 
du foyer familial pour échapper à la cruauté 
de leurs parents. Commence alors une fugue 
épique et rocambolesque vers l’océan. 

Sous la plume de Jean-Claude Mourlevat, 
l’histoire du Petit Poucet prend la forme à 
la fois d’un road-movie enfantin et d’une 
enquête policière à suspens. S’appuyant sur 
un dispositif vidéo ingénieux et des éléments 
de décor évoluant au fil de l’histoire, Frédéric 

Sonntag transforme cette petite odyssée en 
grand aventure à vivre en famille !

« On plonge avec délectation dans l’adaptation 
du roman jeunesse L’enfant océan, par 
Frédéric Sonntag. La vidéo se met au service 
d’une enquête, les comédiens de ce road-movie 
social excellent. Un véritable coup de cœur. » 
Le Parisien. 

« Premier spectacle jeune public réussi pour 
Frédéric Sonntag qui adapte un beau roman de 
Jean-Claude Mourlevat. On se laisse prendre 
par cette histoire qui donne à penser longtemps 
après. » Paris Môme

NOV.
16H
SALLE MIChEL bOUQUET

tHÉâtre

REpRéSENTaTioNS SCoLaiRES luN. 23 NOV. à 9h30 ET 14h

NOV.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

ven 27
CerCle éGAl  

demi CerCle Au CArré

Chorégraphie Chantal Loïal
Compagnie Difé Kako

DUréE 1H + bAL

Assistante chorégraphique Delphine Bachacou. Collaboration artistique Sabine Novel, igo Drané, Nita alphonso. Avec Stéphanie Jardin, Sandra 
Sainte-Rose, Chantal Loïal, Delphine Bachacou, Régis Tsoumbou Bakana, Léo Lorenzo, Diego Dolciami, Mario pounde. Doublures Stéphane Macko-
wiack, Ludivine Mirre. Musiciens Gaëlle amour, Elise Kali, yann Villageois. Doublure Marion Buisset, Damien Groleau. Composition musicale Damien 
Groleau, Didier Léglise et Gaëlle amour. Scénographie olivier Defrocourt. Costume Marine provent, assistante Gwendolyn Boudon. Vidéo yutaka Takei, 
Christian Foret. lumières paul argis. Régie son Théo Errichiello. Régie lumière paul argis.

Aux origines des danses créoles, il y a le 
quadrille, importé il y a deux siècles aux 
Antilles et en Guyane avec la colonisation. La 
chorégraphe Chantal Loïal revisite les figures 
de cette danse sociale et les électrise avec 
l’énergie des danses urbaines comme le hip 
hop, le ragga, le krump ou encore le voguing. 
Ce dialogue entre tradition et modernité 
compose un hymne vivifiant à la créolisation et 
au métissage artistique.

Sur le plateau, douze interprètes de tous 
âges venant de Guadeloupe, de Martinique, 
de Guyane, du Cameroun, du Gabon et de 
l’Hexagone. Ils sont accompagnés en direct par 
un orchestre éclectique, qui passe allégrement 
du chacha à des sonorités électros. 

Au fil de la pièce, un cercle se forme et se 
déforme, laissant place à une égalité des figures 
épurées et des genres.

« La nouvelle création de la Cie Difé Kako 
tisse un madras antillais des plus vifs entre 
quadrille, contredanse et danses urbaines. 
Le spectacle rebondit joyeusement sur les 
concepts géométriques et offre avant tout une 
formidable bouffée d’humanité. » Danser 
Canal Historique

Bal « Konser Déchaîné »
Après la représentation, les spectateurs 
pourront rejoindre la scène pour un grand bal 
convivial aux influences afro-antillaises mené 
par l’orchestre, les choristes et les danseurs !

danse

— dans le cadre des théâtrales 
charles dullin, Édition 2020 —
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DéC.
20H30
SALLE CLAUDE ChArASSE

mer 2
Cent mètreS pApillon

de et avec Maxime Taffanel
Collectif Colette

DUréE 1H05 | dès 12 ans

Idée originale et texte Maxime Taffanel. Adaptation et mise en scène Nelly pulicani. Création musicale Maxence Vandevelde. lumières pascal Noel. 
Création costumes Elsa Bourdin. Administration Léa Fort.

Plongez dans le grand bain !

Cent mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, 
un adolescent épris de natation. Au rythme 
d’entrainements intensifs et de compétitions 
éprouvantes, il rêve d’être un grand champion. 
Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, 
« au fil de l’eau ».

C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, 
nageur de haut niveau devenu comédien, 
l’histoire de son corps poisson devenu corps de 
scène, happé par le chant des sirènes.

Sur scène, le comédien nous livre un 
témoignage d’une rare intensité, une aventure 
passionnante, dévoilant les coulisses d’un sport 

qui repousse les limites de l’athlète. Et au-delà 
du récit sportif, c’est une poésie du mouvement 
qui est donné à voir. Authentique, drôle et 
sensibles, Maxime Taffanel nous propose un 
spectacle fascinant.

« Avec humour et tendresse pour ce sport qu’il 
a passionnément adoré, il  réalise à lui tout seul 
une étrange et fameuse compétition. Volcanique 
spectacle aquatique. » L’Humanité

« Alternant mouvements très chorégraphiés du 
nageur, récit et jeu, il multiplie les incarnations 
pour dire le sport, les efforts et les espoirs, la 
perte de sensations puis l’abandon. Captivant » 
Le Parisien

tHÉâtre

BoRD pLaTEau à l’issue de la représentationC
ac

h
a
n
 : V

ivre l’Olympisme

CaCHaN, ViVRE L’oLyMpiSME

DéC.
20H30
SALLE CLAUDE ChArASSE

ven 4
romAno pAllottini

Sonates pour piano 
Ludwig van Beethoven

DUréE 1H10

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.

Pour célébrer le 250e anniversaire de la 
naissance de Beethoven, la 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 

musique

3130
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DéC.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

DéC.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

jeu 10 ven 18
inCAndeSCenCeS Soirée mAGique

texte et mise en scène Ahmed Madani

DUréE 1H45 | dès 15 ans
Compagnie 14 : 20

DUréE 1H30 | dès 8 ans

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.

Sans masque, sans pudeur, tantôt légers, tantôt 
graves, ils évoquent leur premier « je t’aime », 
leur premier baiser, leurs premiers émois 
d’amour. Ce récit universel, joué, dansé, chanté, 
est l’expression de l’immense joie d’amour 
qui a engendré notre humanité, c’est aussi un 
immense éclat de rire qui résonnera longtemps 
après que les feux de la rampe se seront éteints.

Ballet d’étoiles mouvantes, voyage irréel, 
tours de cartes, objets vivants et facétieux, 
ombromanie et autres surprises… Pour passer 
les fêtes de fin d’année en famille au théâtre,  
la compagnie 14 : 20 vous invite à une soirée 
pleine de mystères et d’enchantements. 

Clément Debailleul et Raphaël Navarro 
convient des magiciens d’horizons multiples 
à réaliser une constellation de numéros afin de 
révéler la richesse et la diversité de la magie 
d’aujourd’hui. Accompagnés par un musicien, 
les artistes invités offrent aux spectateurs un 
moment suspendu, volé à l’agitation du monde 

où danse, théâtre d’objets et arts du cirque sont 
convoqués.

Un spectacle qui laisse place à la poésie, au 
rire, à l’imaginaire, au mouvement irréel ou 
encore à la gravitation impossible.

« Poétiques représentants de la magie nouvelle, 
Clément Debailleul et Raphaël Navarro 
émerveillent petits et grands. Les mécaniques 
d’illusion et les phénomènes optiques, les 
manipulations du réel et les détournements 
d’images démantèlent tous les repères. »  
Le Monde

BoRD pLaTEau à l’issue de la représentation

tHÉâtre magie nouveLLe

Avec une dizaine de jeunes, femmes et hommes, résidant dans des quartiers populaires. Texte et mise en scène ahmed Madani. Assistant à la 
mise en scène issam Rachyq-ahrad. Création vidéo Nicolas Clauss. Création sonore Christophe Séchet. Regard extérieur chorégraphique Salia 
Sanou. Création lumières et régie générale Damien Klein. Costumes ahmed Madani et pascale Barré. Coaches vocaux Dominique Magloire et 
Roland Chammougom.

Écriture et mise en scène - conception magique et numérique Clément Debailleul et Raphaël Navarro. Avec les magiciens ingrid Estarque, Kim 
Huynh, aragorn Boulanger, philippe Beau (distribution en cours) accompagnés par les musiciens Marek Kastelnik et Matthieu Saglio. Régie générale 
éric Bouché-pillon. Régie lumière et vidéo Guillaume Lefèbvre. 
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JAN.
mer. 6 - 16H  
SAm. 9 - 11H
SALLE CLAUDE ChArASSE

mer 6 sam 9
le petit bAin

Conception et mise en scène Johanny Bert
Théâtre de Romette

DUréE 30 min | dès 2 ans

Collaboration artistique yan Raballand. Interprètes Rémy Bénard, Samuel Watts, Manuel Gouffran (en alternance). Assistante chorégraphique 
Christine Caradec. Création lumière et régie générale Gilles Richard. Création sonore et régie Simon Muller. Régisseur lumière : Bertrand pallier. 
Régisseurs en tournée armand Coutant, Marc De Frutos, Jean-Baptiste de Tonquedec, Frédéric Dutertre, Véronique Guidevaux, Emilie Tramier, Garance 
perachon Monnier. Plasticienne Judith Dubois. Costumes pétronille Salomé. Scénographie aurélie Thomas. Construction décor Fabrice Coudert 
assisté de Eui-Suk Cho. Commande d’écriture du livret alexandra Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet.

Un homme vêtu d’un élégant costume se lance 
dans l’exploration d’une carrière de mousse : il 
en extrait des pépites de souvenirs, utilise son 
corps pour sculpter des formes fascinantes. 
La mousse devient alors des paysages, des 
personnages éphémères qui apparaissent grâce 
à notre imagination.

Conçu et mis en scène par Johanny Bert, Le 
Petit Bain est un spectacle chorégraphié à partir 
d’une matière à la fois concrète et abstraite, 
légère et ludique : la mousse de bain. Le corps 
du danseur plonge dans la mousse, s’y frotte et 
y rêve pour jouer au présent la fragile magie de 
l’enfance.

La pièce immerge ainsi les tout-petits dans un 
univers aussi aérien, mouvant et merveilleux 
que la mousse qui le compose. Un spectacle 
tout doux qui laissera derrière lui de belles 
petites bulles de jolis souvenirs.

« Les enfants sont happés, les parents aussi. 
Rarement le théâtre jeune public n’aura touché 
des cordes aussi sensibles, universelles et 
intergénérationnelles. Une pépite. » Pariscope

« Ils sont rares les grands spectacles à 
destination des tout-petits. Ce Petit Bain conçu 
et mis en scène par Johanny Bert est un miracle 
d’exigence et de délicatesse. » Les Trois Coups

tHÉâtre

REpRéSENTaTioNS SCoLaiRES ET péRiSCoLaiRES MER. 6 10h - JEu 7 10h ET 14h30 - VEN. 8 10h ET 14h30

JAN.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

jeu 7
frACtAleS

de Fanny Soriano
Compagnie Libertivore

DUréE 1H | dès 8 ans

Regard chorégraphique Mathilde Monfreux et Damien Fournier. Avec Kamma Rosenbeck, Nina Harper, Voleak ung, Vincent Brière, Léo Manipoud. 
Musique Grégory Cosenza. Costumes Sandrine Rozier assistée de Cécile Laborda. lumière Cyril Leclerc. Scénographie oriane Bajard et Fanny 
Soriano. Régie générale Nancy Drolet.

Dans un univers entre matières et corps, Fanny 
Soriano réinvente le rapport de l’Homme à la 
nature. Un moment magique, de grâce et de 
poésie.

Cinq circassiens explorent les lentes 
transformations de la nature. À travers danses et 
acrobaties ils jouent avec la matière, la regardent 
lentement se déliter. L’espace scénique oscille 
entre ordre et chaos. L’harmonie est troublée, 
les paysages se détruisent et se construisent, les 
règles de la gravité ne tiennent plus.

Mais toute fin n’est qu’un recommencement 
et les artistes, portés par une optimiste 
curiosité, amènent avec eux le renouveau. 
Ils accompagnent la lente métamorphose de 
l’environnement dont ils font partie intégrante. 

Spectacle lauréat du groupe Geste(s) 2018, 
Fractales est une belle fable sur la place de 
l’homme dans la nature et son inconstance.

« Le travail d’écriture est fin, au plus près 
de la danse et des éléments, au 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

« Ce spectacle offre de magnifiques figures 
composées avec maîtrise et imagination. 
Fractales laisse l’empreinte d’une beauté 
suspendue au fronton d’un monde, et de sa 
nature, en détérioration. » Midi Libre

cirque-danse
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JAN.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

sam 16
lA ConViViAlité

lA fAute de l’ortHoGrApHe

d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Compagnie Chantal & Bernadette

DUréE 55 min | dès 14 ans

Conception et écriture arnaud Hoedt et Jérôme piron. Jeu 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 et Clément Thirion. Création vidéo Kévin Matagne. Conseiller technique Nicolas Callandt. Conseiller artistique antoine Defoort. Assistanat 
à la mise en scène anaïs Moray.

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 en gelée ? Pourquoi Molière 
orthographiait-il son Misanthrope sans « h » ? 
Pourquoi le son « S » peut s’écrire de 12 
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.

« Que l’orthographe soit votre bête noire ou 
votre point fort, cette conférence-spectacle ne 
vous laissera pas indifférent. Érudit, drôle, bien 
mené, La Convivialité est un objet scénique 
atypique qui titille les méninges. » Le Monde

« Subtilement, avec la dose d’ironie et 
d’humour nécessaire pour parler d’orthographe 
sans bayer aux corneilles, Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron nous font remettre en question 
nos préjugés lexicaux. Chapeau ! » Le Parisien

confÉrence-spectacLe

BoRD pLaTEau à l’issue de la représentation

JAN.
20H
SALLE CLAUDE ChArASSE

mer 20
illuSionS perdueS

d’après Honoré de Balzac
Adaptation et mise en scène Pauline Bayles

DUréE 2H30 | dès 15 ans

Avec Charlotte Van Bervesselès, Hélène Chevallier, Guillaume Compiano, alex Fondja, Jenna Thiam et la participation de Viktoria Kozlova ou 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.

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 l’histoire 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. 

Après illiade et odyssée d’Homère, Pauline 
Bayle s’attaque à un monstre de la littérature 
française, La Comédie humaine d’Honoré de 
Balzac. Dans une théâtralité brute et simple, 
six comédiens et comédiennes interprètent 

avec brios et justesses les trente personnages 
du roman, le tout dans un dispositif scénique 
basculant de deux à quatre dimensions. 

« 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. »  
La Terrasse

« Son texte a l’allure d’un précipité limpide : 
les dialogues claquent, l’action s’emballe, 
toujours fluide. Le Paris intellectuel et « arty » 
d’hier résonne avec celui d’aujourd’hui.  
La satire sociale est d’une savoureuse acuité. » 
Les Echos

tHÉâtre
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JAN.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

sam30
tutu

Chorégraphie Philippe Lafeuille 
Compagnie Chicos Mambo

DUréE 1H20

Avec David Guasgua M., Benoît peillon, pierre-Emmanuel Langry, Vincenzo Veneruso, Julien Mercier, Stéphane Vitrano. Conception et chorégraphie 
philippe Lafeuille. Assistante Flavie Hennion. Tutulogue Romain Compingt. Zentai Corinne Barbara. Conception lumières Dominique Mabileau assisté 
de Guillaume Tesson. Costumes Corinne petitpierre assisté d’anne Tesson. Bande son antisten. Régisseur général et lumières armand Coutant. 
Régisseur plateau Victor Valette. habilleuse Cécile Flamand. Perruques Gwendoline Quiniou.

Six danseurs nous entraînent dans un show 
effréné et plein d’humour. En vingt tableaux, 
ils revisitent les icônes du ballet, de la danse 
contemporaine, des danses de salons. Sans 
perdre l’exigence, ils détournent les codes et 
nous proposent un spectacle pluridisciplinaire 
et loufoque où s’enchaînent scènes humoris-
tiques et poétiques. Un spectacle visuel : ça 
brille, ça tourne, c’est coloré, vivant et entraî-
nant… Une ode à la danse ! 

La mise en scène de Philippe Lafeuille 
conjugue le grotesque et l’humour jusqu’au 
cliché. Toutes les expressions sont exacerbées. 
Les six danseurs-interprètes, tels des camé-
léons, endossent plus de quarante personnages 
pour nous faire rire, nous étonner, nous enthou-
siasmer. Chaque tableau est une surprise haute 

en couleur qui nous transporte dans un univers 
fantasque et théâtral. 

Après plus de quatre-cents représentations, les 
“hommes-tutu” arrivent au Théâtre Jacques  
Carat avec un spectacle léger, drôle et survitami-
né. Attention paillettes dans les yeux garanties ! 

« C’est de de la danse pour rire mais qui 
ne rigole avec la technique et l’efficacité. »  
Le Monde

« On se régale vraiment à voir ces danseurs vir-
tuoses et très très bons comédiens. » Europe 1

« Jouissant d’une formation classique évidente, 
les Chicos Mambo usent sans complexe d’une 
dérision rafraîchissante. » Marianne

danse

JAN.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

sam 23
joSHuA AbrAmS &  

nAturAl informAtion SoCiety  
eVAn pArker / fAiz Ali fAiz

Festival Sons d’Hiver

DUréE 2H

Guembri Joshua abrams. harmonium, gong Lisa alvarado. Batterie Mikel avery. Clarinette basse Jason Stein. Saxophone Evan parker. 

Voix ali Faiz. harmonium, voix Karamat ali asad, ali Shahbaz. Voix Nazar abbas. Tablas Shahid Fareed. Chœur et clap Fayaz Hussain, Kaleem akhtar, 
Muhammad Nasir, ali amanat.

Le festival Sons d’Hiver nous invite à partager 
une soirée musicale rare, faisant le lien entre 
spiritual jazz et musique soufie indienne. 

Énormément de musiciens de jazz américains 
ont été influencés par les musiques 
traditionnelles sacrées indo-pakistanaises, 
notamment pour l’intérêt qu’ils portaient au 
phénomène de transe et à la spiritualité. Avec 
son projet « Natural Information Society », 
Joshua Abrams s’inscrit dans cette tradition. 
Au son du guembri, instrument à corde nord-
africain typique de la musique gnawa, Joshua 

invite le saxophoniste Evan Parker, le spécialiste 
britannique de la musique improvisée.

En deuxième partie, le maitre pakistanais du 
Qawwali, Faiz Ali Faiz, nous fait entendre 
l’étendue exceptionnelle de sa voix et son 
timbre particulièrement riche. Alliant tradition 
et modernité, le long souffle de l’harmonium 
indien et les tablas tissent un écrin incroyable 
pour aller tutoyer ce que la voûte du ciel 
pourrait contenir d’étincelles réjouissantes, de 
lait parfumé et autres bonheurs des sens propres 
à vous rappeler à votre humanité urgente. 

musique

4140



CréATIONFéV.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

mer 3
leS femmeS de lA mAiSon

écriture et mise en scène Pauline Sales

DUréE 1H40 | dès 15 ans

Avec olivia Chatain, anne Cressent, Vincent Garanger, Hélène Viviès. Scénographie Damien Caille perret. Création lumière Laurent Schneegans. 
Création sonore Fred Bühl.

Les années 40, un homme aime une femme 
photographe qui le quitte pour un autre. Afin 
de lui permettre de vivre pleinement sa vie 
de femme et d’artiste, il lui offre, en cadeau 
d’adieu, le mariage et une maison. Cet acte 
fondateur va modifier Joris et son rapport 
aux femmes. De nouveau propriétaire de la 
maison des années plus tard, et en souvenir 
de cet ancien amour, il la prête à des femmes 
artistes qui en feront pour quelques semaines 
ou quelques mois leur lieu de création, en 
présence de femmes de ménage qui veillent sur 
la maison.

Les femmes de la maison se déroule sur trois 
périodes : les années 50, les années 70 et 
aujourd’hui. Sur scène, trois comédiennes 
et un comédien interprètent l’ensemble des 

personnages. Pauline Sales propose, en miroir 
avec la société de chaque époque, un regard 
sur la femme et l’artiste, seule, en collectif, 
féministe ou pas. Elle retrace un chemin qui 
ne se prétend pas exhaustif ni historique, 
mais sensible et fictionnel. 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 quinzaine de pièces. 
Centrée sur les écritures contemporaines, elle 
imagine un théâtre qui parle directement aux 
gens d’aujourd’hui. Ces créations mettent 
en avant nos humanités dans toutes leurs 
complexités et contradictions.

tHÉâtre

L’enfant océan © éric miranda

Féminines © Pierre GrosboisFractacles © Loic nys

Cent mètres papillon © Ludo Leleuillusions perdues © simon Gosselin
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FéV.
16H
SALLE CLAUDE ChArASSE

dim7
j’Ai trop d’AmiS

 de David Lescot
Compagnie du Kaïros

DUréE 50 min. | dès 8 ans

Avec (en alternance) Suzanne aubert, Théodora Marcadé, Elise Marie, Camille Roy Marion Verstraeten, Charlotte Corman. Scénographie François 
Gautier Lafaye. lumières Guillaume Rolland. Assistante à la mise en scène Faustine Noguès. Costumes Suzanne aubert.

La saison dernière, le Théâtre Jacques Carat 
accueillait J’ai trop peur de David Lescot. 
À l’époque notre jeune héros était tellement 
pétrifié à l’idée d’entrer au collège qu’il 
s’en gâchait les grandes vacances. Cette 
fois, ça y est, la rentrée a bien eu lieu. Mais 
bien évidemment, rien ne se passe comme 
prévu. Pire, c’est là que les vrais problèmes 
commencent, entre les ennemis de la cour de 
récré et les premiers amours.

David Lescot reprend l’histoire là où il l’avait 
laissée, avec un décor toujours aussi ingénieux 
et trois comédiennes qui 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. 

tHÉâtre

aTELiER pHiLo « GRaNDiR » mercredi 3 février, 10h30
l’association SEVE propose un atelier philosophie pour aborder le thème 
avec les enfants le thème « qu’est ce que grandir ? » 

REpRéSENTaTioNS SCoLaiRES luN. 8 fÉV. à 9h30 ET 14h

FéV.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

jeu 11
à Vue. mAGie performAtiVe

Compagnie 32 novembre

DUréE 1H | dès 10 ans

Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein 
sont deux artistes magiciens-illusionnistes 
passionnés et récompensés de prix nationaux 
et internationaux. Inspirés par Houdini « le roi 
de l’évasion » autant que par des artistes aux 
confins des arts plastiques et du théâtre, ils 
s’inscrivent pleinement dans la mouvance de 
la magie nouvelle, sans artifices, ni chapeau, 
ni lapin.

Dans À Vue tout est montré et pourtant, on ne 
voit rien. Tout est là, sur le plateau : les objets 
du quotidien, les techniciens complices, les 
créations sonores et visuelles composées en 
direct. Une transparence qui sème le trouble et 
provoque l’ébahissement tout au long des six 
tableaux qui se succèdent. 

Comment briser une bouteille en tapant sur 
son ombre ? Comment maintenir des corps en 
suspension ? Comment s’échapper d’une caisse 
fermée alors qu’on est ligoté et suspendu au-
dessus du sol ? L’illusion est totale. Jérôme 
Helfenstein et Maxime Delforges n’en rajoutent 
pas dans les effets de manche, au contraire, 
les regards sont droits, les gestes précis. Il y a 
forcément un truc, mais lequel ? Bluffant !

« 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

magie

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 Marc arrigoni, Marianne Carriau, Gaspard 
Mouillot et aude Soyer. Régie générale aude Soyer.
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CréATION MArS
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

ven5
VilAin !

écriture, conception, mise en scène Alexis Armengol 
Compagnie Théâtre à cru

DUréE 1H10 | dès 9 ans

Avec Nelly pulicani, Romain Tiriakian, Shih Han Shaw. Assistanat à la mise en scène Cindy Dalle. Compositions musicales et chants Romain 
Tiriakian, Camille Trophème. Dessins et film d’animation Felix Blondel, Shih Han Shaw. Création et régie son Quentin Dumay. Régie son Rémi 
Billardon, Matthieu Villoteau. Création et régie lumière Michèle Milivojevic. Costumes Marion Montel. Scénographie Heidi Folliet. Regard scéno-
graphique Caroline Guiela Nguyen. Conseil dramaturgique Julien Fišera. Régie générale et régie lumière Rémi Cassabé. Régie plateau aurélien 
Trillot, Stéphane Foucher.

Zoé est orpheline. Elle s’apprête à nous raconter 
le Vilain petit canard et, comme prise dans le 
reflet d’un miroir, elle se retrouve déformée, 
abandonnée, au milieu d’une tempête. Son 
passé la bloque, elle tourbillonne autour. 

Zoé trouve sa voix, une voie pour s’ouvrir un 
avenir, s’offrir une renaissance. Elle traverse, 
chante et dessine ses souvenirs, les trous, les 
ronces, les obstacles comme autant d’étapes 
constituantes de sa merveilleuse identité.
Tout le monde connait le célèbre conte 
d’Andersen, Le Vilain petit canard. En le 
faisant résonner avec les textes de Boris 
Cyrulnik et de Ronald David Laing, le metteur 
en scène s’empare du thème du rebond et de la 
résilience.
Vilain ! est une touchante fable mêlant à la fois 
théâtre, film d’animation, chant et musique. 

Le spectateur, petit ou grand, participe à une 
véritable expérience sensorielle qui invite au 
sourire et touche au cœur.

« Quelle belle équipe, quel beau travail ! 
Courrez-y emmener vos enfants. La jeunesse a 
droit aussi à du théâtre de qualité, subtil, qui 
va l’enchanter et la remuer intelligemment. »  
La Provence

« Des sons, un joli travail de bruitage, des 
images animées assez magiques et drôles 
ponctuent cette histoire foisonnante, dans 
laquelle le jeune public retrouve ses petites 
folies. » L’Humanité

tHÉâtre cHantÉ

REpRéSENTaTioN SCoLaiRE VEN. 5 MARS A 14h

MArS
20H30
SALLE CLAUDE ChArASSE

mer3
Sizwe bAnzi iS deAd

texte de Athol Fugard, John Kani et Winston Ntshona 
mise en scène Jean-Michel Vier - Compagnie Liba théâtre

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 personnages 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, l’acteur est au centre, 
dans un jeu engagé du comique au tragique.

tHÉâtre
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MArS
20H30
AU ThéÂTrE

mar 9
reConStitution : le proCèS  

de bobiGny

Conception et écriture  
Emilie Rousset et Maya Bocquet

DUréE 2H30

Mise en scène et dispositif Emilie Rousset. Avec Véronique alain, antonia Buresi, Rodolphe Congé, Suzanne Dubois, Emmanuelle Lafon, Thomas Gonzalez, 
anne Lenglet, aurélia petit, Gianfranco poddighe, Lamya Régragui, anne Steffens, Nanténé Traoré, Manuel Vallade, Margot Viala, Jean-Luc Vincent. Vidéo 
et lumière Laïs Foulc, Louise Hémon. Dramaturgie Maya Boquet. Régie son et vidéo Romain Vuillet. Régie lumière et générale Jérémie Sananes.

En 1972 à Bobigny, l’avocate  Gisèle Halimi 
défend une jeune fille accusée d’avoir avorté. 
Ce procès devient une véritable tribune 
politique pour faire avancer la liberté des 
femmes et aboutir à la loi Veil en 1975. En 
2020, cette audacieuse reconstitution demeure 
d’une brûlante actualité. 

Le spectateur, invité à prendre un casque, circule 
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, les archives que ce procès 
a laissés. Une juriste, une sociologue, l’actrice 
et militante Françoise Fabian, une journaliste 
présente au procès, une directrice de planning 
familial, autant de témoins directs et indirects 
de cet événement historique dans les droits des 
femmes.

Lauréat 2018 de l’appel à projet du Groupe des 
20 Théâtres en Île-de-France, ce spectacle hors-
norme permet à chacun de composer sa propre 
interprétation de l’affaire et nous interroge : 
aujourd’hui, où en est-on ? 

« Quelques larmes coulent, d’autres spectateurs 
ferment les yeux, transformant l’expérience en 
écoute radiophonique. » Libération

« Il faut saluer l’audace et la singularité de la 
mise en scène. » L’Humanité

« La force du geste théâtral d’Emilie 
Rousset qui signe la mise en scène est 
le renversement. Elle ôte au procès son 
spectaculaire pour en faire ressurgir son 
essence, ses bouleversements politiques, 
militants, sociologiques, philosophiques. »  
Les Inrockuptibles

tHÉâtre sous casque

CréATIONMArS
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

ven 12
requiem (SiÁ kArÁ)

Radhouane El Meddeb 
et Matteo Franceschini

21e bIENNALE DE DANSE DU VAL DE MArNE | DUréE 1H

Concept et chorégraphie Radhouane El Meddeb. Musique Matteo Franceschini. Collaboration artistique Noel Bonilla-Chongo et Susana pous anadon. 
Avec les sept danseurs de la MiCompañia Lisset Galego Castañeda, Diana Columbié Gamez, Gabriela Herrera Mendez, Erismel Mejias García, Rubinel 
ortiz Mayedo, Niosbel osmar González Rubio, Susana pous anadon et l’orchestre Haydn di Bolzano e Trento. Direction musicale Jean Deroyer. 

« Siá Kará, tira pa’lante » peut-on entendre 
dans les rues havanaises. « Arrête de te plaindre 
et cherche des solutions ». Une invitation à 
prendre son destin en main, un état d’esprit.  
Le chorégraphe Radhouane El Meddeb a 
découvert La Havane il y a quelques années. 
C’est la chaleur du peuple cubain, sa culture 
et  son idéal de révolution qui lui ont inspiré 
ce spectacle. 

Accueilli en 2017 avec le spectacle Au temps 
où les arabes dansaient, le chorégraphe 
Radhouane El Meddeb est de retour à Cachan 
avec requiem (siá kará). Cette nouvelle 
création  est née de la rencontre cosmopolite 
entre le chorégraphe franco-tunisien, la 
compagnie cubaine MiCompañia et le 
compositeur italien Matteo Franceschini. 

Les sept jeunes danseurs de la compagnie 
havanaise s’accaparent avec fougue une 
chorégraphie métissée, issue des rites cubains, 
des danses de célébrations de la vie, de l’amour 
et de la danse contemporaine. 

À ces danseurs, le chorégraphe a adressé la 
musique renouvelée du Requiem, celle de 
Matteo Franceschini, inspirée du chef-d’œuvre 
de Mozart. Un requiem pour un rêve, un 
hymne à la vie, vers un autre futur, un cri, une 
célébration. 

l’agora DU “reQUIem”
Rejoignez l’Agora, fresque mouvante 

d’amateurs et vivez le spectacle de l’intérieur. 
(voir page 14)

danse

spectacLe 
reprogrammÉ
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CréATIONCréATIONMArS
20H30
SALLE CLAUDE ChArASSE

mar 16
Si je te menS, tu m’AimeS ?

une pièce de Robert Alan Evans - Sur une idée d’Arnaud Anckaert
traduction Séverine Magois - Compagnie Théâtre du prisme

DUréE 1H | dès 10 ans

Mise en scène arnaud anckaert. Avec Noémie Gantier et Maxence Vandevelde. Scénographie arnaud anckaert. Création lumière Daniel Lévy. 
Création musique Benjamin Delvalle, avec Maxence Vandevelde. Création costumes alexandra Charles. Régie générale Daniel Lévy. la pièce est 
représentée par Casarotto Ramsay & associates Ltd, Londres. Compagnie Théâtre du prisme, arnaud anckaert & Capucine Lange.

Quand Lola arrive dans sa nouvelle école, elle 
repère Théo, rappant tout seul dans un coin 
de la cour de récré. On assiste au début d’une 
histoire d’amour… Mais, quand cet amour vire 
à l’aigre et que le père de Lola menace de tuer 
Théo, tout devient beaucoup plus sombre. 

Comment une petite dispute dans la cour de 
récré en vient à diviser une communauté et 
menacer de détruire une famille ?

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

invite à être attentifs aux histoires sans pour 
autant nous fier à tout ce que l’on nous raconte. 

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 Robert Evans pour nous proposer 
une pièce touchante sur l’amour, les relations 
parents-enfants et le pouvoir des histoires !

tHÉâtre

REpRéSENTaTioN SCoLaiRE MAR. 16 MARS à 14h

jeu 18
moby diCk

mise en scène Yngvild Aspeli
Compagnie Plexus Polaire

DUréE 1H50 | dès 14 ans

Assistant mise en scène pierre Tual. Dramaturgie pauline Thimonnier. Acteurs et marionnettistes pierre Devérines, Sarah Lascar, aitor Sanz 
Juanes, alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic et andreu Martinez Costa. Composition musique Guro Skumsnes Moe et ane Marthe Sørlien 
Holen. fabrication marionnettes polina Borisova, yngvild aspeli, Manon Leblanc, Sebastien puech, Elise Nicod. Scénographie Elisabeth Holager Lund. 
lumière Xavier Lescat et Vincent Loubière. Vidéo David Lejard-Ruffet. Costumes Benjamin Moreau. Son Raphael Barani. Regard extérieur paola Rizza.

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 qu’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 —

tHÉâtre - marionnette

MArS
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

5150



MArS
11H
SALLE CLAUDE ChArASSE

MArS
20H30
SALLE CLAUDE ChArASSE

dim 21 ven 26
quAtuor pour lA fin  

du tempS bAl littérAire

Olivier Messiaen

DUréE 1H
Am Stram Gram

Avec la participation de Pauline Sales et Côme de Bellescize

DUréE 1H30 | dès 7 ans

Clarinette Cyrille ortola. Violon armelle Cuny. Violoncelle Marie-Thérèse Grisenti. Piano Marc Vitantonio. Auteurs pauline Sales, Côme de Bellescize (distribution en cours).

Olivier Messiaen a marqué plusieurs 
générations 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 —

Le premier jour, quatre écrivains se donnent 
rendez-vous pour écouter des chansons. Ils en 
choisissent huit. Huit tubes, des années 60 à nos 
jours. S’ensuit une discussion. Ils proposent, 
réfutent, nuancent, adoptent. 

Le deuxième jour, les quatre écrivains inventent 
une histoire qu’ils découpent en huit épisodes. 
La règle du jeu : chaque texte doit se terminer 
par le titre de la chanson qui suit. 

Le soir, la salle Claude Charasse est transformée : 
les spectateurs sont en piste, sous la boule à 

facettes, les auteurs sont sous les projecteurs ; 
ils livrent à plusieurs voix 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 (pas le 
contraire !).

Imaginé par Fabrice Melquiot et Emmanuel 
Demarcy-Mota, le bal littéraire est devenu au 
fil des années un événement à ne pas manquer. 
Bienvenue au Bal !

musique de cHamBre danse

5352



Chez nos 
voisins

MArS
16H
SALLE CLAUDE ChArASSE

dim 28
le fil

oreSte Aime Hermione qui Aime pyrrHuS  
qui Aime AndromAque qui Aime HeCtor  

qui eSt mort

mise en scène Bénédicte Guichardon
Compagnie Le Bel après minuit

DUréE 50 min. | dès 5 ans

Collectif La Palmera

DUréE 1H30 | dès 15 ans

Écriture et mise en scène Bénédicte Guichardon. Écriture et dramaturgie David Braun. Avec Marie-pascale Grenier et Nathan Chouchana. Scéno-
graphie odile Stemmelin. Création musicale et sonore pierre Desprats. Création lumière Jimmy Boury et Bryan Jean-Baptiste. Création costumes 
Haruka Nagaï. Accessoires Bénédicte Guichardon. Réalisation accessoires odile Stemmelin et Haruka Nagaï. Régie générale antoine Cadou.

D’après Andromaque de Jean Racine. Écriture et conception Collectif La palmera. Avec Nelson-Rafaell Madel et paul Nguyen. Collaboration à la 
mise en scène Néry Catineau. Musique originale Nicolas Cloche. Collaboration artistique Claudie Kermarrec, Loïc Constantin, Julien Bony, Damien 
Richard, édith Christophe et Claire Dereeper.

tHÉâtre d’omBres et d’oBjets

REpRéSENTaTioNS SCoLaiRES luN. 29 MARS à 9h30 ET 14h

mar 30MArS
20H30
ChEZ NOS VOISINS ECAM

2 PLACE VICTOr hUGO
94270 LE KrEMLIN bICêTrE

tHÉâtre

C’EST L’HEuRE Du CoNTE mercredi 24 mars, 10h30
Autour du spectacle, les bibliothécaires vous invitent à dérouler le fil des 
histoires lors d’une heure de conte au théâtre. Réservation auprès de la 
bibliothèque. Dès 4 ans.

aTELiER BRoDERiE dimanche 28 mars, de 14h à 15h30
Atelier parent-enfant animé par Odile Stemmelin, scénographe du spectacle. 
l’occasion de tisser des liens entre parent-enfant et les personnages du 
spectacle. Sur réservation. Dès 5 ans. Tarif atelier broderie : 24€ stage + 
spectacle pour le duo parent-enfant.

5554

Un garçon de huit ans arrive sur une toute petite 
île d’un archipel. C’est la première fois qu’il va 
passer l’été chez sa grand-mère. Il la connaît à 
peine. Dans son atelier, la vieille dame trame 
des étoffes qu’elle envoie aux quatre coins du 
monde. Elle aimerait tant transmettre à son 
petit-fils l’art du tissage.  Mais comment attirer 
l’attention de l’enfant qui préfère jouer ? 

La scénographie, ingénieuse et intrigante, mêle 
une nature luxuriante, faite de curieux arbres à 
fils et autres matières textiles, de jeu d’ombres 
et de lumière… Avec douceur et sensibilité, 

le garçon et sa grand-mère vont apprendre 
à se connaître, s’apprivoiser et tisser un lien 
indéfectible. 

Le spectacle questionne avec tendresse le 
thème de la transmission et de la filiation. 
Que reçoit-on de ses parents et de ses grands-
parents ? Que laisse-t-on à ses enfants ? En 
choisissant de porter sur scène l’art du tissage, 
Bénédicte Guichardon interroge aussi notre 
rapport au temps, dans un monde que ne cesse 
de s’accélérer.

Un spectacle en alexandrins ? Même pas peur ! 
Porté par une mise en scène truffée d’inventivité 
et non dénuée d’humour, le collectif La 
Palmera propose une adaptation rafraîchissante 
et audacieuse en trois actes d’Andromaque de 
Racine.

Quatre seaux, des ballons et quelques 
accessoires ; nous voilà en Épire, quelque temps 
après la chute de Troie, au palais de Pyrrhus, fils 
d’Achille. Promis à Hermione, l’amour perdu 
d’Oreste, il n’a d’yeux que pour Andromaque, 

la veuve d’Hector qu’il garde captive. À l’issue 
de la pièce, leurs destins seront scellés. Qui en 
ressortira le cœur brisé ?

Tels des guides, deux comédiens caméléons 
nous plongent progressivement dans l’œuvre. 
Alors que la tragédie se noue, l’immersion 
est totale et l’émotion à son comble. Lorsque 
sonne l’heure du dénouement, plus de doute : le 
public est conquis et à jamais réconcilié avec le 
poète français.

spectacLe 
reprogrammÉ
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CréATIONAVr.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

jeu 1
le bonHeur deS unS

texte et mise en scène Côme de Bellescize

DUréE 1H20 | dès 14 ans

Avec David Houri, Eléonore Joncquez, Vincent Joncquez, Coralie Russier. Scénographie Camille Duchemin. lumière Thomas Costerg. Son Lucas 
Lelièvre. Costumes Colombe Lauriot-prévost. Régie générale Manu Vidal.

Après soyez-vous-même, présenté au Théâtre 
Jacques Carat la saison dernière, Le Bonheur 
des uns est le deuxième volet d’un diptyque 
imaginé par  Côme de Bellescize sur les 
nouvelles injonctions sociales. Le metteur en 
scène traite du bonheur comme une nouvelle 
norme de réussite, une nouvelle forme 
de tyrannie qui vient nous faire dérailler 
intimement et collectivement.

Eux, c’est un couple de trentenaire, Lui cadre 
en entreprise, Elle enseignante. Ils ont tout 
pour, mais ils ne parviennent pas à se sentir 
heureux. Cette insatisfaction les plonge dans 
une inquiétude profonde et ils partent en 

quête de ce bonheur tant désiré. En pleine 
tempête existentielle, ils rendent visite à leurs 
voisins chez qui tout n’est que sérénité, joie, 
bienveillance et écoute. 

Mais derrière le bonheur de ces voisins 
parfaits se révèlent des blessures profondes. 
Et la rencontre devient confrontation, la joie 
se mue en haine, la confiance en méfiance. 
Pour préserver son bonheur de façade faudra-
t-il alors détruire celui de l’autre ? La comédie 
légère fait alors place à une farce corrosive, où 
lorsque le bonheur des uns… fait le malheur 
des autres !

tHÉâtre

BoRD pLaTEau à l’issue de la représentation

AVr.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

sam 10
HumAnS

Compagnie Circa

DUréE 1H10 | dès 7 ans

Conception et mise en scène yaron Lifschitz. Direction technique Jason organ. Costumes Libby McDonnell. Distribution en cours.

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 ?

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

Temps fort de cette saison, humans est un 
spectacle émouvant et  excitant qui rassemblera  
toute la famille.

« 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

cirque

5958



AVr. 
mer. 14 - 14H30  
SAm. 17 - 10H30, 14H30 & 16H30
EN ITINérANCE DANS LA VILLE

sam 17mer 14
GAÏA 

CAmion à HiStoireS

 texte et mise en scène Dominique Lardenois
Lardenois et Cie

DUréE 45 min. | dès 4 ans

D’après un récit de Taï Marc Le Thanh Illustrations Rébecca Dautremer. Comédiennes en alternance Nadine Demange et Sarah Vermande. Création 
sonore Marc pieussergues. Création vidéo et animation Thibault pétrissans et Nicolas Tourrel. Scénographie Dominique Lardenois. Régie générale 
Gilles Ribes. Régie en itinérance Elsa innocent. Création musicale Christian Chiron. Costumes patricia de petiville. Décors camion Zoe Skalka. 
Construction décor alexandre Favaretto. 

Le camion à histoires est un ancien camion 
de pompier réaménagé en salle de spectacle 
pour vous proposer de belles histoires dans un 
espace scénique original, chaleureux et cosi.

Après sept saisons d’itinérance, plus de 60 000 
km parcourus en France et en Europe, le 
camion à histoires est de retour à Cachan avec 
un nouveau spectacle Gaïa. Un texte fort et 
touchant parlant des enfants d’ici et d’ailleurs.

Un matin un petit garçon est venu nous 
voir dans notre camion à histoires ! D’où 
venait-il ? Pourquoi avait-il quitté son pays ? 
Pourquoi marchait-il seul ? Pourquoi devait-il 
absolument traverser les montagnes, le désert 

et la mer ? Où voulait-il aller ? Réunissant le 
théâtre, le chant, la création musicale, sonore et 
vidéo, Gaïa entraîne petits et grands sur les pas 
de ce petit garçon qui porte le nom de « tous les 
enfants venus d’ailleurs », de « tous les enfants 
qui ont marché pour venir jusqu’ici ! ». » 
Dominique Lardenois. 

Le public en parle : 
« Bravo et merci pour ce récit poétique 
d’un périple malheureusement réel pour des 
milliers d’enfants pour permettre aux nôtres de 
comprendre ce que vivent les autres. »

« Une interprétation magnifique au service 
d’une fable universelle et toujours d’actualité. »

tHÉâtre

REpRéSENTaTioNS SCoLaiRES ET péRiSCoLaiRES MER. 14 AVR. à 9h30 ET 11h, JEu. 15 ET VEN. 16 à 9h30, 11h ET 14h30

AVr.
20H30
SALLE MIChEL bOUQUET

jeu15
et C’eSt un Sentiment qu’il fAut déjà 

que nouS CombAttionS je CroiS

écriture collective dirigée par David Farjon
Compagnie Légendes urbaines

DUréE 1H40 | dès 13 ans

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.

Depuis les échauffourées des Minguettes à 
Vénissieux en 1981 jusqu’aux « 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 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.

En résidence sur le territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre jusqu’en 2022, la compagnie investira la 
ville avec de nombreuses rencontres et visites 
théâtralisées. (voir page 11)

« 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)

tHÉâtre
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jeu 6
on VoudrAit reViVre

mise en scène Chloé Brugnon
Compagnie Claire Sergent

DUréE 1H25 | dès 13 ans

Mise en scène Chloé Brugnon. Jeu et création musicale Léopoldine hummel et Maxime kerzanet. Création costume Jennifer Minard. Création 
lumière Hugo Dragone. Régie son et régie générale Mathieu Diemert. Chargée de production Laurène allary. 

on voudrait revivre est un voyage à travers 
l’univers poétique de Gérard Manset, figure 
mystérieuse de la chanson française.

En cinquante ans de carrière, cet écrivain, 
compositeur, chanteur n’est jamais monté 
sur scène. Ses mots, fabriques d’images 
vertigineuses, résonnent avec la magie, 
l’étrangeté et l’extraordinaire talent qui 
caractérisent la compagnie Claire Sergent.

Maxime Kerzanet et Léopoldine Hummel 
réinterprètent ses chansons sur fond d’entretiens 
radiophoniques. Tantôt se glissant dans la peau 
de Manset, tantôt s’adressant au public en leur 
nom propre, les deux interprètes apportent à la 

mélancolie des chansons originales une touche 
d’humour. Ils créent ainsi une œuvre théâtrale 
dans laquelle il est question de voyage, de 
nostalgie, d’animaux fantastiques et de poésie. 

Une poésie à la fois discrète et excentrique, 
pudique et populaire, comme l’est Gérard 
Manset.

« Un concert-spectacle fragile et tendre, 
tragique et poétique, drôle et inventif. Leurs 
arrangements minimalistes contrastent avec 
une mise en abîme généreuse, improvisée 
en fonction des réactions du public. Tout le 
contraire d’une hagiographie, un chant d’amour 
critique… » Mediapart

tHÉâtre musicaL
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dim 2
piAno pArtAGé

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

DUréE 1H

Katia Krivokochenko, Emmanuelle Sanglar, Matthieu ané, François Juskowiak, yves - Laurent Taccola au piano.

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 Dvorák. 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 —

musique de cHamBre
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jeu 20
féminineS

mise en scène Pauline Bureau 
Compagnie La part des anges

DUréE 2H05 | dès 10 ans

Avec yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia, Marie Nicolle, Louise orry-Diquéro, anthony Roullier, 
Catherine Vinatier. Scénographie Emmanuelle Roy. Costumes et accessoires alice Touvet. Composition musicale et sonore Vincent Hulot. Vidéo 
Nathalie Cabrol. Dramaturgie Benoîte Bureau. lumière Sébastien Böhm. Perruques Catherine Saint-Sever. Collaboration artistique Cécile Zanibelli 
et Gaëlle Hausermann. Assistanat à la mise en scène et régie plateau Léa Fouillet. Cheffe opératrice Florence Levasseur. Cadreurs Christophe 
Touche et Jérémy Secco. Direction Technique Marc Labourguigne. Maquettiste scénographie Justine Creugny. Régie lumière Xavier Hulot. Régie 
son Jean-Marc istria. Régie vidéo Christophe Touche. 

C’est l’histoire d’une poignée de femmes qui 
vont vivre une formidable aventure collective.
Comme chaque année pour la Kermesse du 
journal L’union, à Reims, un journaliste 
organise un évènement. Cette année ce sera un 
match de football. Nous sommes en 1968. À sa 
grande surprise, seules des femmes répondent 
à l’appel. Devenues Equipe de France dix ans 
plus tard, les onze joueuses vont remporter la 
coupe du monde.
Autrice et metteuse en scène, Pauline Bureau 
a un talent unique pour lier histoires de vies et 
questions sociétales. C’est elle qui a notamment 
mis en scène mon Cœur sur le scandale du 
Mediator accueillie en 2018 à Cachan.

Entre scènes de la vie quotidienne et 
retransmissions d’exploits sportifs, Pauline 
Bureau nous raconte une histoire joyeuse et 
victorieuse d’émancipation. Il s’agit aussi de 
raconter des trajectoires personnelles  face à un 
déterminisme social extrêmement présent. Une 
comédie à la fois populaire et militante !

Quand le ballon rond rebondit sur les planches 
avec autant de justesse, de drôlerie et d’émotion, 
on fait la ola… » Les Echos

« Une bande joyeuse, complice, qui passe d’un 
récit intime au récit collectif dans un sans-faute 
remarquable. » L’Humanité
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dim 13
quintette : flûte, Violon, Alto,  

ViolonCelle et HArpe

Jean Cras, André Jolivet, Maurice Ravel...

DUréE 1H

flûte Fabienne Lubrano. harpe Eloïse Labaume. Violon et alto Corine Chevauché. Alto Dahlia adamopoulos. Violoncelle arabelle audin.

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 moderne.

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.

musique de cHamBre
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La princesse de clèves
production : Compagnie la bao Acou, 
2000. Coproduction espace culturel 
luxembourg de meaux, avec le soutien 
de la Compagnie la belle idée. photo 
Christian berthelot

La grande sophie
photo Simon kerola

radio citus altius fortius
photo noé termine

guillaume meurice dans the disruptives
photo fanchon bibille

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 – Scène nationale de mâcon. 
Soutiens  : théâtre jean-Vilar de 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 Île-de-france 
au titre de l’aide à la création, et pour le 
prêt de studio  : la manufacture CdCn – 
la rochelle - résidence de recherche, 
Conservatoire de musique et danse 
de Saint-denis, nouveau théâtre de 
montreuil - centre dramatique national. 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 pour les deux premières saisons. 
elle est soutenue pour l’ensemble de ses 
activités par le conseil départemental du 
Val-de-marne

tropique de la violence
production déléguée : théâtre 
romain rolland de Villejuif – Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et 
création. Coproduction : espace marcel 
Carné - Saint-michel-sur-orge. Soutien 
drAC Île-de-france, théâtre de la Cité 
internationale, les théâtrales Charles 
dullin, établissement public territorial 
Grand-orly Seine bièvre, Ville de Villejuif, 
oCirp, théâtre Gérard philipe - Centre 
dramatique national de Saint-denis, les 
Studios Virecourt… (en cours). photo  
Getty  dA nicolas Champion

Élémentaire
production : théâtre de la tempête 
subventionné par le ministère de la 
Culture ; en coproduction avec le théâtre 
firmin-Gémier la piscine – Châtenay-
malabry et le Scène watteau – nogent-
sur-marne. photo bm-palazon

La tempête
production déléguée : Compagnie 
Sandrine Anglade. Coproduction : Scène 
nationale du Sud-Aquitain, Comédie de 
picardie et théâtres en dracénie. Avec la 
participation artistique du jeune théâtre 
national. Avec la participation artistique 
de l’enSAtt. Avec le soutien de la drAC 
Île-de-france. la Compagnie Sandrine 
Anglade est soutenue par la région Île-de-
france, le département du Val-de-marne 
et la ville de Vincennes. photo jr-korpa

L’enfant océan
production déléguée : théâtre-Sénart, 
Scène nationale. producteurs associés : 
théâtre-Sénart, Scène nationale ; 
Compagnie AsanisimAsa. Coproduction 
et résidences : le Grand r, Scène nationale 
la roche-sur-yon ; le Grand bleu, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art, 
enfance et jeunesse ; mA scène nationale 
- pays de montbéliard ; points communs 
- nouvelle Scène nationale - Cergy-
pontoise & Val d’oise ; théâtre théo 
Argence Saint priest ; la Scène watteau, 
scène conventionnée de nogent-sur-
marne. Avec la participation artistique du 
jeune théâtre national. photo eric miranda

cercle égal demi cercle au carré
production : Compagnie difé kako. 
Soutiens : ministère des outre-mer, feAC, 
directions des affaires culturelles de 
Guyane, martinique et Guadeloupe, drAC 
ile-de-france, Caisse des dépôts Antilles-
Guyane, conseil départemental de la 
Guadeloupe, du dieCfom, collectivité 
territoriale de martinique, collectivité 
territoriale de Guyane, conseil régional de 
la Guadeloupe, de la direction des affaires 
culturelles de la Ville de paris, de l’Adami. 
Coproduction : festival Suresnes Cités 
danse / théâtre de Suresnes jean Vilar, 
Anis Gras – le lieu de l’autre, tropiques 
Atrium - Scène nationale de martinique, 
Centre Chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-marne / Compagnie 
käfig - direction mourad merzouki, touka 
danses CdCn - Guyane. photo patrick 
berger

cent mètres papillon
production : Collectif Collette. 
Coproduction : Comédie de picardie, 
Amiens. Ce spectacle est accueilli en 
résidence à la Corpus fabrique, au Clos 
Sauvage, au théâtre de l’opprimé et au 
théâtre de Vanves. Avec le soutien de la 
SpedidAm et de l’enSAd.

incandescences
production : madani Compagnie. 
Coproductions : le Grand t, théâtre de 
loire-Atlantique, mC93 - maison de la 
culture de Seine-Saint-denis, fontenay-
en-Scènes, théâtre brétigny - Scène 
conventionnée, l’Atelier à Spectacle - 
Scène conventionnée de l’Agglo du pays 
de dreux, Scène nationale de l’essonne 
- Agora-desnos, maison de la Culture 
d’Amiens, Comédie de picardie dans le 
cadre de l’événement « Amiens, Capitale 
européenne de la jeunesse 2020 », le 
Vivat Armentières, Scène conventionnée, 
les passerelles - Scène de paris-Vallée 
de la marne, théâtre firmin Gémier-la 
piscine. Soutiens : maison des Arts de 
Créteil, théâtre de l’Arsenal - Val-de-
reuil, théâtre 71 – Scène nationale de 
malakoff, théâtre de Chelles, théâtre 
de Saint-quentin-en-yvelines, maison 
des pratiques Artistiques Amateurs, le 
Safran - Scène conventionnée, maison 
du théâtre d’Amiens, théâtre de poche 
bruxelles. le projet a reçu le soutien de la 
fondation SnCf. le projet a bénéficié de 
l’aide au compagnonnage du ministère de 
la Culture. 

soirée magique
Conception - production : Cie 14:20. photo 
Clément debaille

Le petit Bain
production : théâtre de romette. 
partenaires : théâtre nouvelle génération 
Cdn - lyon, théâtre paris Villette, Graines 
de spectacles - Clermont ferrand, Cdn 
de montluçon, Cour des trois Coquins - 
Clermont-ferrand. photo Simon Gosselin

fractales
production : Cie libertivore. 
Coproductions : pôle arts de la scène 
- friche de la belle de mai - marseille. 
Archaos - pôle national cirque - marseille. 
le merlan scène nationale de marseille. 
théâtres en dracénie. la passerelle scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud. 
plateforme 2 pôles cirque en normandie 
- la brèche à Cherbourg - Cirque théâtre 
d’elbeuf. la Verrerie d’Alès pôle national 
cirque occitanie. CirCa, pôle national 
cirque Auch Gers occitanie. théâtre 
de Châtillon.  le plus petit Cirque du 
monde. Soutiens : dGCA – ministère de la 
Culture, direction régionale des Affaires 
Culturelles 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. Soutiens : SACd - lauréat 
2018 processus cirque. AdAmi. Groupe 
Geste(s) - lauréat 2019. photo loïc nys

La convivialité
une création de la compagnie Chantal 
& bernadette. Coproductions : théâtre 
national - bruxelles. l’Ancre - Charleroi. 
Hypothalamus renforcé. Soutiens : théâtre 
la Cité - marseille, la bellone - bruxelles, 
compagnie la zouze, service de la langue 
française -  fédération wallonie-bruxelles, 
Centre culturel de braine-l’Alleud. Avec 
l’aide du ministère de la fédération 
wallonie-bruxelles. Véronique Vercheval

illusions perdues
production déléguée : Compagnie à tire-
d’aile. Coproduction : Scène nationale 
d’Albi, tAndem Scène nationale, espace 
1789, scène conventionnée Saint-ouen, 
mC2 : Grenoble, théâtre de la bastille, la 
Coursive Scène nationale la rochelle, 
théâtre la passerelle – Scène nationale de 
Gap et des Alpes du Sud, Châteauvallon 
scène nationale, théâtre de Chartres. 
Soutiens : ministère de la Culture et de 
la Communication / drAC ile-de-france, 
région ile-de-france, AdAmi, Cenquatre-
paris. remerciements : Clément Camar-
mercier, Géraldine Chaillou, Viktoria 
kozlova, loïc renard, Victor rodenbach, 
Victor roussel, julius tessarech. le 
département de la Seine-Saint-denis a 
soutenu la création de cette œuvre. photo 
Simon Gosselin

festival sons d’hiver
photos : HabibHmima et philip frowein

tutu
production : la feuille d’Automne. 
Spectacle créé avec Val productions. Avec 
le soutien de : klap. maison de la danse 
à marseille / résidence de finalisation 

2014. résidence de création: l’orange 
bleue d’eaubonne. l’apostrophe à Cergy 
pontoise. Accueil Studio: tpe scène 
conventionnée à bezons, Cnd pantin. 
photo michel Cavalca

Les femmes de la maison
production : à l’envi, la Comédie - Cdn 
de reims, les quinconces-l’espal - Scène 
nationale du mans, théâtre de l’ephémère 
- Scène conventionnée pour les écritures 
théâtrales contemporaines, tnbA, la 
Comédie de Saint-étienne - Centre 
dramatique national. jeanne roualet

j’ai trop d’amis
production : théâtre de la Ville. Compagnie 
du kaïros. illustration Anne Simon

À vue.  magie performative
Coproducteurs. bonlieu, Scène nationale 
à 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 20 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

sizwe banzi is dead
production : Compagnie liba théâtre. 
Coproduction : théâtre jacques Carat-
Cachan, résidence Grange dîmière théâtre 
de fresnes, conseil départemental du Val-
de-marne. photo daniel maunoury

vilain !
Coproductions : les Scènes du jura - 
Scène nationale. lons-le-Saunier. théâtre 
olympia - Cdn de tours. mCb - Scène 
nationale de bourges. la Chartreuse 
- Centre national des écritures du 
spectacle. le quai - Cdn Angers - pays 
de la loire. Aide à la résidence et soutien 
à la diffusion : la minoterie - pôle de 
création jeune public et d’éducation 
artistique. CreA - festival momix - Scène 
conventionnée jeune public d’Alsace. 
photo florian jarrigeon
reconstitution : Le procès de Bobigny
production : john Corporation (paris). 
Coproduction : t2G – théâtre de 
Gennevilliers. festival d’Automne à paris. 
Groupe des 20 théâtres en Île-de-france 
(en cours). Action financée par la région 
Île-de-france. Spectacle créé le 10 octobre 
2019 au t2G – théâtre de Gennevilliers, 
dans le cadre du festival d’Automne à 
paris. Action financée par la région Île-
de-france. photo ph. lebruman

requiem – siá cará
un spectacle en coréalisation entre le 
théâtre jacques Carat et la briqueterie-
CdCn du Val-de-marne dans le cadre de 
la 21° biennale de danse du Val-de-marne. 
photo Gabriel Guerra bianchini

si je te mens, tu m’aimes ?
production : Compagnie théâtre du 
prisme. Coproduction : le bateau 

feu Scène nationale de dunkerque. 
la Comédie de picardie Scène 
conventionnée d’Amiens, la rose des 
vents, Scène nationale lille métropole-
Villeneuve d’Ascq. théâtre jacques 
Carat-Cachan. la Ville de Saint-quentin. 
la barcarolle – epCC Spectacle vivant 
Audomarois. Soutien : festival prise 
directe. Avec le soutien du Channel, 
Scène nationale de Calais. la Compagnie 
théâtre du prisme est Conventionnée 
par le ministère de la Culture / drAC 
Hauts-de-france ; le Conseil régional 
Hauts-de-france. Soutenue par le 
département du pas-de-Calais au titre de 
l’implantation ; le département du nord ; 
la Ville de Villeneuve d’Ascq. Compagnie 
associée à la Comédie de picardie, Scène 
conventionnée d’Amiens, à la barcarolle, 
Centre Culturel d’Agglomération à Arques 
et au théâtre jacques Carat à Cachan. 
photos manuella Anckaert

moby dick
Coproductions : nordland teater, mo i 
rana.- figurteatret i nordland, Stamsund. 
Groupe des 20 théâtres en ile-de-france. 
puppet theatre ljubljana. Comédie de 
Caen.  epCC bords 2 scènes, Vitry-le-
françois - tjp Cdn Strasbourg-Grand 
est. festival mondial des théâtres de 
marionnettes Charleville-mézières. le 
manège Scène nationale reims. le 
théâtre - Scène conventionnée Auxerre. 
le mouffetard. les 2 Scènes, Scène 
nationale besançon. mA scène nationale 
pays de montbéliard. le Sablier. théâtre 
jean Arp  Clamart. la maison/nevers 
scène conventionnée Art en territoire. 
théâtre romain rolland Villejuif. le 
bateau feu, Scène nationale dunkerque. 
with a support for multilingual diversity 
by théâtre Choisy-le-roi, in coopération 
with pAntHeA. 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. illustration 
polina borisova

Le fil 
production : Compagnie le bel après-
minuit. Coproduction : théâtre André 
malraux - Chevilly-larue. Grange dimière 
- théâtre de fresnes. théâtre jacques 
Carat - Cachan. photo nicolas Guillemot

oreste aime Hermione qui aime pyrrhus…
production : Collectif la palmera. Avec 
le soutien du monfort théâtre. photo 
damien richard. photo damien richard

Le Bonheur des uns
production : théâtre du fracas. 
Coproductions : le Carroi - la flèche, 
la Coupole - Saint-louis, l’entracte, 
Scène conventionnée Art en territoire - 
Sablé sur Sarthe, la 3’e saison culturelle 
de l’ernée, Scènes de pays - mauges 
communauté. Avec le soutien dans le 
cadre de résidences de création du Carroi 
- la flèche, de la 3e saison culturelle de 
l’ernée, du théâtre 13 et de Scènes de 
pays - mauges communauté. photo Sisoje

Humans
diffusion en france : Vertical - Antonin 
Coutouly. Soutiens : Australian 
Government à travers l’Australia Council 
et de son fonds pour l’Art et ministry for 
the Arts’ Catalyst - Australian Arts and 
Culture fun.  queensland Government à 
travers l’Arts queensland. Coproduit par 
mA scène nationale - pays de montbéliard. 
photo pedro Greig

gaïa
photo Guillaume Serres

et c’est un sentiment qu’il faut que nous 
combattions…
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, 
établissement 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

on voudrait revivre
production : Compagnie Claire Sergent. 
Coproductions : Comédie de reims-Cdn, 
théâtre Antoine Vitez ivry-sur-Seine, Cie 
Science 89-Salle Vasse nantes. Ce projet 
a bénéficié du dispositif «laboratoires» 
du Cdn de besançon franche-Comté. 
Soutiens // région Grand-est, drAC 
Grand-est, Agence culturelle Grand-est, 
conseil départemental de la marne, Ville de 
reims, SpedidAm. Spectacle sélectionné 
en Avignon par la région Grand-est pour 
l’opération «un z’est de spectacles ». 
Cette opération s’inscrit dans la démarche 
d’accompagnement, par la région Grand-
est, des pme culturelles régionales sur les 
marchés d’envergure internationale

féminines
production : la part des anges. 
Coproduction : Comédie de Caen – Centre 
dramatique national de normandie. 
théâtre de la Ville – les Abbesses, paris. 
le Volcan– Scène nationale du Havre. 
le bateau feu – Scène nationale de 
dunkerque. le Granit - Scène nationale 
de belfort. Avec l’aide à la création 
du département de la Seine-maritime, 
la participation artistique du jeune 
théâtre national et le soutien du fonds 
SACd théâtre. Avec le concours de la 
mairie de montreuil et de la mairie du 14e 
arrondissement de paris. photos pierre 
Grobois
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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.
nouveauté : sur le temps de chaque exposition, un samedi matin sera réservé 
pour une visite guidée et commentée avec l’artiste. Plus de renseignements sur 
theatrejacquescarat.fr ou au service culturel de la ville.

6968

PAUL NADAr : L’œIL EN SCèNES
du 15 septembre au 20 novembre 
2020
Le goût de Paul Nadar pour les mises 
en scène lui vient sans doute de son 
enfance. Son père, Félix, dans ses 
clichés familiaux, ne se prive pas de 
grimer la famille, contrastant avec la 
sobriété de ses portraits professionnels. 
Les scénographies de Paul Nadar se 
rapprochent ainsi de la pantomime dans 
laquelle son enfance a baigné (Félix Nadar 
écrivait entre autres pour le Théâtre 
des Funambules). Ses connaissances 
du monde du théâtre lui ont permis de 
réaliser d’admirables portraits des plus 
célèbres artistes de son époque.
exposition en partenariat avec la maison de la 
photographie robert doisneau et la médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine.

PhILIPPE MIGNON
du 8 décembre 2020 au 22 janvier 
2021

Philippe Mignon est un illustrateur de 
littérature jeunesse qui vit à Cachan. 
Après des études d’architecture à 
l’école des beaux-arts de Paris, il se 
tourne vers le métier d’illustrateur. Il 
réalise des illustrations de plusieurs 
romans comme Le Livre de la jungle, 
tartarin de tarascon, Le Lion. Depuis 
quelques années, il se consacre presque 
entièrement à son univers - inspiré des 
cabinets de curiosités et de l’histoire 
naturelle - peuplé de chimères, d’animaux 
farfelus, d’anamorphoses et autres jeux 
géométriques.

« rESPIrEr ! »
bIENNALE D’ArT CONTEMPOrAIN
du 1er février au 20 mars 2021
Le thème abordera la relation pouvant 
exister entre création artistique et 
écologie. Depuis la seconde moitié du 
XXe siècle, les artistes ont exprimé leur 
prise de conscience avec l’apparition 
des premiers mouvements créatifs issus 
de « l’art-environnement » et de « l’art-
écologie », mêlant compétence artistique 
et scientifique. Les œuvres de la biennale 
exprimeront cette volonté commune 
d’agir en faveur de la préservation de 
notre écosystème, tant à l’échelle locale 
qu’à un niveau plus global. 

NOTrE MATrIMOINE
FEMMES SOLIDAIrES
du 6 au 23 avril 2021
Trente femmes à découvrir ou à mieux 
connaître : artistes, scientifiques, spor-

tives, écrivaines, dé-
putées. Elles ont écrit 
l’histoire mais restent 
trop méconnues, elles 
sont notre matri-
moine : Olympes de 
Gouges, Madame de 
la Fayette, Françoise 
Dolto, Alice Guy, etc. 

• Rencontre samedi 10 avril 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.

ESTELLE LAGArDE
du 4 mai au 25 juin 2021
Les mises en scène photographiques 
d’Estelle Lagarde questionnent 
l’apparence de nos existences pour 
mieux explorer nos vies intérieures. Elles 
sondent de manière onirique, parfois 
avec humour ou décalage, les enjeux 

de nos existences. Dans des 
espaces délabrés, traversés 
de présence à la fois 
humaines et fantomatiques, 
Estelle Lagarde joue entre 
comédie et réalité. Les lieux 
qu’elle capte sont réels, saisis 
dans leur état brut. Elle fait de 
cette réalité spatiale sa scène, 
qu’elle plonge dans une 

atmosphère inquiétante dont la seule 
issue positive est la lumière.



Le Cinéma La Pléiade, comme le théâtre, est géré par le Centre culturel 
communal de Cachan. Pensé comme un lieu de découverte et de vie 
partagé, le cinéma vous accueille dans ses trois salles 7 jours sur 7. 
Chaque semaine à l’affiche : des sorties nationales, des avant-premières, 
des rencontres ainsi qu’une programmation jeune public adaptée aux 
enfants dès 3 ans. 

Des évéNeMeNts tOute L’aNNée

La Pléiade et ses partenaires vous invitent à participer à de nombreux 
temps forts : notre Festival de rentrée, le cycle halloween, les Festivals 
Ciné regards Africains et Télérama, le Festival Ciné Junior pour les 
enfants et les adolescents, le Festival robotique de Cachan et d’autres 
encore !

MarDIs Des réaLIsateurs

Chaque mois, Les Mardis des réalisateurs proposent aux cinéphiles  une 
programmation exigeante et éclectique. Au programme, 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. Des séances uniques souvent accompagnées de rencontres et de 
débats avec des professionnels du cinéma.

uNe atteNtION PartIcuLIère POrtée aux eNfaNts

Un travail important d’éducation à l’image est mené auprès des 
établissements scolaires par le biais des dispositifs coordonnés 
par l’Education Nationale. Toute l’année, les enseignants peuvent 
également inscrire leur classe à une séance, qu’il s’agisse d’un film de la 
programmation hebdomadaire ou d’une demande spécifique. 
Pour toute information en lien avec le milieu scolaire, contactez Zoé Picard-
Delahodde (z.picard@theatrejacquescarat.fr ou au 01 49 69 60 03)

Ce travail est prolongé hors temps scolaire avec des propositions de films 
et d’accompagnement à destination des crèches et des centres de loisirs. 
Pour tout renseignement en lien avec le milieu périscolaire, contactez 
Vincent Sendra (v.sendra@theatrejacquescarat.fr ou au 01 49 69 60 09)

vIva L’OPéra !

Le public plébiscite ces grands rendez-vous : Viva l’Opéra est devenu en 
quelques années un des temps fort du cinéma La Pléiade !

 INFOrMATIQUES PrATIQUES
La Pléiade est ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 21h00 ; 
vendredi et samedi de 13h30 à 21h30 et le dimanche de 11h00 à 21h00.
01 46 65 13 58 / cinema-lapleiade@wanadoo.fr
12 avenue Cousin de Méricourt - 94230 Cachan

Lucia di Lammermoor / Gaetano Donizetti Jeu. 8 octobre

La somnamBuLe / Vincenzo Bellini Jeu. 5 novembre

La force du destin / Giuseppe Verdi Dim. 13 Décembre

turandot / Giacomo Puccini Jeu. 14 Janvier

aïda / Giuseppe Verdi Jeu. 18 février • en direCt

anna BoLena / Gaetano Donizetti Jeu. 11 mars

faust / Charles Gounod Jeu. 25 mars • en direCt

notre dame de paris / Ballet de roland Petit mar. 27 avril • en direCt

La dame de pique / Piotr illitch tchaïkovski Jeu. 3 Juin • en direCt

rigoLetto / Giuseppe Verdi Jeu. 24 Juin
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Les mondes de la culture et de l’entreprise peuvent trouver des points de 
convergence et de synergie, à nous de les imaginer ensemble.

uN LIeu De vIe à INvestIr

DES bUrEAUX AU ThéÂTrE, IL N’y A QU’UN PAS 

Dans une volonté d’ouverture, notre équipe favorise l’accès de vos 
collaborateurs au théâtre. 

• �Présentation� des� temps� forts� de� la� saison� et� temps� d’échanges� en�
entreprise

• Visites�des�différents�espaces�de�travail�des�artistes�et�coulisses
• Des�tarifs�préférentiels�pour�des�réservations�de�groupes

DES ESPACES DE rENDEZ-VOUS À LOUEr

Entre la grande salle Michel bouquet (583 places assises), la salle Claude 
Charasse (217 places assises/550 debout), les espaces de répétitions, de 
réunions et le bar, le théâtre offre un cadre de travail professionnel et 
chaleureux. réunions, assemblées générales, conférences, formations 
et conventions, nos équipes se mobilisent et vous accompagnent pour 
mener à biens vos projets. 
ils nous ont fait confiance : Banque populaire, Bflower, mams events, etc. 

uN LIeu De créatION à sOuteNIr 

Entreprise de toute taille et de tout secteur d’activité, apporter votre 
soutien aux projets imaginés avec nos artistes et partenaires locaux par le 
mécénat, c’est encourager la création, l’éducation artistique et contribuer 
à faire rayonner le spectacle vivant sur le territoire. Devenir mécène vous 
permet de bénéficier de nombreux avantages et contreparties !

CONTACT :
Vincent Sendra : 01 49 69 60 09 - v.sendra@theatrejacquescarat.fr

partenariats
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comment acheter des BiLLetsvenir à notre rencontre…

   la billetterie est ouverte du mardi au 
vendredi de 14h00 à 18h30. 

   Les soirs de spectacle, l’équipe de 
la billetterie vous accueille 45 min. 
avant le début de la représentation. 
Le week-end 30 min. avant. Par res-
pect pour les artistes et le public, les 
retardataires prennent le risque de 
se voir refuser l’entrée de la salle.

   ouverture exceptionnelle en sep-
tembre les mercredis et vendredis 
de 10h00 à 13h00.

   Le théâtre vous ouvre ses portes du 
mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h30. Vous pourrez 
profiter de ces temps d’ouverture 
pour flâner dans l’espace exposition, 
prendre un café ou lire à l’espace bi-
bliothèque.

21 avenue Louis Georgeon, 94230 - Cachan
L’accueil-billetterie est situé devant l’espanade du théâtre

Vous voulez déguster un bon plat fait 
maison ? Ou vous avez simplement 
envie de discuter du spectacle autour 
d’un verre ?
Venez découvrir la cuisine de notre 
chef Pascal Pineau les soirs de spec-
tacle. rendez-vous au bar-restaurant 

dès 19h00 et jusqu’à une heure après 
la fin de la représentation, pour un bon 
moment de convivialité. 

Nous vous conseillons de réserver à 
l’adresse suivante : 
pineau.pascal@hotmail.fr

une petite fringaLe ?

restons en contact

 www.theatrejacquescarat.fr
01 45 47 72 41

 sur internet

www.theatrejacquescarat.fr

 sur pLace

Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h30. 

modes de paiement 
espèces, chèque (à l’ordre du théâtre 
Jacques Carat),
Carte bancaire, chèques culture.

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

 par teLepHone 

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

 par courrier

À l’adresse suivante : 

théâtre Jacques carat
service abonnement
21 avenue Louis georgeon
94230 cachan

 sur Les sites partenaires

theatreonline.com, fnac.com

 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.

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. 

 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.
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•��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. 



•� 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

avoir

 moins de 26 ans

 plus de 65 ans

  demandeur d’emploi - rsa

  titulaire d’une carte 
d’invalidité

nom ..................................................................................................................................................................................

prénom .......................................................................................................................................................................

adresse  ...................................................................................................................................................................

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

emaiL ..............................................................................................................................................................................  

BuLLetin d’aBonnementtarifs 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 03 septembre 

2020

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 : si vous constituez un groupe de 10 amis, que vous représentez 
une association, un comité d’entreprise. Merci de contacter l’équipe des relations 
publiques qui vous aiguillera au mieux.

 tarifs spÉciaux

tutu 30 € / 22 €

josHua aBrams / faiz aLi faiz - FestIval sons D’hIver 20 € / 12 €

La grande sopHie - FestI’val De marne 20 € / 12 €

radio citius aLtius fortius - FestI’val De marne 6 €

Le petit Bain 4 €

gaia : Le camion À Histoires 4 €

concerts musique de cHamBre 10 € / 8 € / 4 €

aBonnement

téLéphone .............................................................................................................................................................

date de naissance ....................................................................................................................................  

     Je souhaite recevoir La newsLetter mensueLLe du théâtre 

     pour être informé des derniÈres nouveautés.
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sylvie carat Présidente du centre culturel communal de Cachan

direction
annette varinot Directrice du centre culturel communal de Cachan

Leyla gentric Administratrice

pÔLe puBLic
julien chazette responsable communication

zoé picard-delahodde Chargée des relations publiques - transmission artistique
Laurie romero Chargée d’accueil et de l’information

vincent sendra Chargé du développement des partenariats

pÔLe accueiL - BiLLetterie
géraldine gilbert-duchesne responsable de l’accueil des manifestations et des publics

evelyne sylvestre Chargée de l’accueil et de la billetterie
Hamida guenouata Agent d’entretien

samira Laaridh Agent d’entretien
eva goupand, camille Levy, didier molina et pierre nahmiaz Agents d’accueil

pÔLe tecHnique
yannick fernandez Directeur technique

franck emorine régisseur général
medy chabrerie régisseur lumière

Éric jourda régisseur plateau

Nous remercions les nombreux intermittents du spectacle et les agents d’entretiens 
qui nous accompagnent tout au long de la saison. Toute l’équipe tenait également à 

remercier chaleureusement jean sebire, directeur technique, pour ces dix-neuf belles 
années passées au théâtre de Cachan. bonne retraite Jean !

Le Théâtre Jacques Carat Cachan est constitué sous forme associative et géré par  
le Centre culturel communal de Cachan. Association loi 1901, le Centre culturel 
communal de Cachan a également en charge la gestion du Cinéma La Pléiade.

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 au titre de la permanence artistique et culturelle / la 
DrAC Île-de-France - ministère de la Culture / L’ONDA. nos partenaires : festival Sons 
d’hiver / Festi’Val de Marne / Théâtre romain rolland - Villejuif / Ecam - Kremlin-bicêtre / 
le théâtre est membre du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France et du Groupe Geste(s) 
/ Les Théâtrales Charles Dullin / biennale de danse du Val-de-Marne / 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

date heure speCtaCles tarif  
abonné

tarif  
abonné réDuit

30/09/2020 20h00 la prinCesse de ClÈves 19 € 14 €
01/10/2020 la prinCesse de ClÈves 19 € 14 €
02/10/2020 20h00 la prinCesse de ClÈves 19 € 14 €
09/10/2020 20h30 la grande sophie - FESTI’VAL DE MARNE 20 € 12 €
16/10/2020 20h30 guillaume meuriCe - the disruptives 19 € 14 €
03/11/2020 20h30 passionnément 12 € 10 €
04/11/2020 20h30 passionnément 12 € 10 €
12/11/2020 20h30 élementaire 15 € 12 €
13/11/2020 20h30 élementaire 15 € 12 €
19/11/2020 20h30 la tempÊte 15 € 12 €
22/11/2020 16h00 l’enfant oCéan 8 € 6 €
27/11/2020 20h30 CerCle égal demi CerCle au Carré 15 € 12 €
02/12/2020 20h30 Cent metres papillon 12 € 10 €
04/12/2020 20h30 romano pallottini sonates pour piano 12 € 10 €
10/12/2020 20h30 inCandesCenCes 15 € 12 €
18/12/2020 20h30 soirée magiQue 15 € 12 €
07/01/2021 20h30 fraCtales 12 € 10 €
16/01/021 20h30 la Convivialité 15 € 12 €
20/01/2021 20h00 illusions perdues 15 € 12 €
23/01/2021 20h30 joshua abrams / faiz ali faiz - FESTIVAL SoNS D’hIVER 20 € 12 €
30/01/2021 20h30 tutu 30 € 22 €
03/02/2021 20h30 les femmes de la maison 15 € 12 €
07/02/2021 16h00 j’ai trop d’amis 8 € 6 €
11/02/2021 20h30 À vue. magie performative 15 € 12 €
03/03/2021 20h30 sizWe banzi is dead 12 € 10 €
05/03/2021 20h30 vilain ! 12 € 10 €
09/03/2021 20h00 reConstitution : le proCÈs de bobignY 15 € 12 €
12/03/2021 20h30 reQuiem (siÁ KarÁ) 15 € 12 €
16/03/2021 20h30 si je te mens, tu m’aimes ? 12 € 10 €
18/03/2021 20h30 mobY diCK 15 € 12 €
26/03/2021 20h30 bal littéraire 12 € 10 €
28/03/2021 16h00 le fil 8 € 6 €
01/04/2021 20h30 le bonheur des uns 15 € 12 €
10/04/2021 20h30 humans 19 € 14 €
15/04/2021 20h30 et C’est un sentiment... 15 € 12 €
06/05/2021 20h30 on voudrait revivre 12 € 10 €
20/05/2021 20h30 féminines 19 € 14 €

11/10/2020 16h00 radio Citius altius fortius - FESTI’VAL DE MARNE 6 €
05/11/2020 20h30 tropiQue de la violenCe (t.r.r. villejuif) 13 €
09/11/2020 19h00 tropiQue de la violenCe (t.r.r. villejuif) 13 €
06/01/2021 16h00 le petit bain 4 €
09/01/2021 11h00 le petit bain 4 €
21/03/2021 11h00 Quatuor pour la fin du temps 10 € 8 €
30/03/2021 20h30 oreste aime hermione Qui aime pYrrhus… (eCam-Kremlin-biCÊtre) 9 €
14/04/2021 14h30 gaïa – Camion À histoires 4 €
17/04/2021 4 €
02/05/2021 11h00 piano partagé 10 € 8 €

montant abonnement
rePort avoir Lié auX annuLations De La saison 19/20

total 

speCtaCle déCouverte

Cochez la case du tarif de votre choix & calculez le coût de votre abonnement en les additionnant. si vous bénéficiez 
d’un avoir, merci d’indiquer le montant et de le déduire du montant de votre abonnement.  

spectacLes hors aBonnement Vous pouvez rajouter à votre paiement global les spectacles suivants :

10h30

14h30

16h3014h30

20h00

gaïa – Camion À histoires

7978
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