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L'édito
Cher public,

C’est donc avec un immense plaisir et une émotion
toute particulière que nous sommes heureux de
porter à votre connaissance la programmation qui
rythmera cette nouvelle année.

Le moment que nous attendions tous est enfin
arrivé. Le Théâtre Roger Barat a rouvert ses
portes et avec lui l’ensemble des établissements
culturels d’Herblay-sur-Seine.

La saison 21~22 que vous vous apprêtez à
découvrir se veut riche en découvertes et pleine
de surprises. De nombreuses têtes d’affiche
fouleront cette année les planches du TRBH,
de même que de nombreux artistes et créations
en tout genre viendront vous faire de nouveau
vibrer, rire, planer, rêver. L’éclectisme aura été
le leitmotiv de ce programme qui a pour
ambition de satisfaire les désirs de chacun !

Après une année non moins singulière que
la précédente, nous sommes particulièrement
heureux de vous retrouver, de pouvoir de
nouveau nous projeter et amorcer la saison
à venir sous de meilleurs auspices.
Cette période que nous avons traversée aura
permis à chacun d’entre nous de se rendre
compte du caractère essentiel de la culture
dans nos vies, dans notre quotidien. La culture
rassemble, fédère, élève et divertit. Elle est
notre terreau commun, vecteur de cohésion
sociale et source d’épanouissement personnel.
Elle est indispensable à l’émancipation et
l’ouverture d’esprit des petits comme des grands.
La culture est prioritaire et c’est la raison pour
laquelle, cette année encore, elle est mise
à l’honneur au sein de notre ville.

Espérant vivement vous retrouver dans une salle
pleine et comblée, nous avons hâte de vous
revoir et de vous accueillir dans les meilleures
conditions, selon les modalités en vigueur,
dans un contexte sanitaire demeurant fragile.
Impatients de vous retrouver dans l’enceinte
du Théâtre pour partager et échanger, nous
vous souhaitons une excellente lecture !

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du Conseil départemental
du Val d’Oise

Sarah Nerozzi-Banfi
Adjointe au maire chargée de la Culture,
de la Jeunesse et des Jumelages
Conseillère communautaire
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Calendrier
Septembre
Ven. 17

19h30

Mar. 21

20h30

New / comédie musicale improvisée

p.9

Ouverture de saison / Démarrage festif

Haroun

Seuls

Humour / Caustique et grinçant

p.10

Octobre
Sam.

2

20h30

Dany Brillant

Concert / Chanson française

p.11

Mer.

6

20h30

Blockbuster

Cinéma parodique /
Hollywood se la raconte

p.12

Ven.

8

20h30

Thomas joue ses perruques

Humour / Phénomène déconfiné

p.13

Jeu. 14

19h30

Reconstitution

Théâtre en immersion /
Le Droit des femmes en marche

p.14

Jeu. 21

20h30

Michel Portal

Jazz / Quintet de haut vol

p.15

chante Charles Aznavour

Le procès de Bobigny

Jazz au fil de l’Oise

Novembre
Mar.

9

20h30

N’essuie jamais de larmes sans gants

Théâtre - adaptation de roman /
Amours brisées

p.16

Ven. 12

20h30

Machine de cirque

Cirque québécois – en famille /
Pas froid aux yeux !

p.17

Sam. 20

15h00
19h30

Aldebert

Concert en famille / La Rock
Star des enfants

Mar. 23

19h30

L'homme qui tombe

Théâtre - adaptation de roman /
Puissante variation sur le
déclin de l'Amérique

p.20

Mar. 30

20h30

Gritos

Théâtre gestuel – marionnettes /
« je est un autre »

p.21

Enfantillages 4

p.18-19

Décembre
3

20h30

Carla Bruni

Concert / Chanson française

Ven. 10

Ven.

20h30

Aria Da Capo

Théâtre / Spectacle musical
Âge d'or ou âge ingrat :
l'adolescence en question

Mer. 15

20h30

Michaël Gregorio

Dim. 19

16h00

La Belle au Bois Dormant

L'Odyssée de la voix
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p.22-23
p.24

Spectacle musical / Imitation

p.25

Ballet – musique symphonique /
Shirley & Dino et l’Orchestre
national d’Ile-de-France

p.26

Janvier
Jeu.

6

20h30

Giorgio Alessani

Jazz romain

p.27

Mar. 11

19h30

Pinocchio

Théâtre – spectacle en famille /
Fable féérique sous le signe des
arts forains

p.28

Ven. 14

20h30

La chute des anges

Cirque et danse / Haute voltige

p.29

Kissed by the Mist

Mar. 18

20h30

Vous qui savez ce qu’est l’amour

Spectacle musical / One-woman opéra p.30-31

Ven. 21

20h30

Aymeric Lompret

Humour / Dingue et trash

p.32

Mar. 25

19h30

Suzette Project

Théâtre / Spectacle en famille
Cyber-enquête pour enfants

p.33

Mar. 1er

20h30

Un chalet à Gstaad

Comédie de mœurs / De et avec
Josiane Balasko… splendide !

p.34

Ven.

4

20h30

On purge bébé

Vaudeville / Du grand Feydeau retrouvé

Mar.

8

20h30

Moby Dick

Théâtre visuel / Marionnettes /
Adaptation d’un roman culte

Sam. 12

20h30

Zugzwang

Cirque en famille / Vol en éclats p.38-39

8

19h30

Prélude en bleu majeur

Théâtre / Arts numériques en
famille / Échappée burlesque

p.40

Ven. 11

20h30

L.E.J

Concert / Les reines du mash-up

p.41

Mar. 15

20h30

Paul Mirabel

Humour / La nouvelle sensation du
stand-up

p.42

Mer. 23

20h30

Campagne Soirée théâtrale (im)Pertinente
sur l’élection présidentielle

Théâtre / Comédie documentée

p.43

Mer. 30

20h30

Malandain Ballet Biarritz

Danse néo-classique /
Mozart et Beethoven à l'honneur

Tant pis

Février
p.35
p.36-37

Mars
Mar.

Zèbre

p.44-45

Avril
Mar.

5

19h30

Dans le détail

Danse en famille / Enquête
chorégraphique

p.46

Ven.

8

20h30

Robins

Théâtre documentaire et festif /
Héros des temps modernes

p.47

Ven. 15

20h30

Talestri

Opéra baroque /
Des femmes à la baguette

p.48

Ven. 22

20h30

Fills Monkey

Théâtre musical / En famille /
Batteurs déjantés

p.49

20h30

Une histoire d'amour

Théâtre / La toute nouvelle pépite
d’Alexis Michalik

p.50

Expérience Sherwood
Reine des Amazones
We will drum you

Mai
Mar. 10
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Nous vous accueillons
dans le respect
des mesures sanitaires
Parce que le contexte sanitaire nous invite encore à la prudence, nous mettons tout en œuvre pour
vous permettre de retrouver le chemin de la Culture et du Spectacle vivant. Ainsi, pour garantir
la protection de tous, les mesures mises en place plus tôt sont poursuivies. Vous devrez présenter
à l’entrée du théâtre votre preuve de pass sanitaire valide ainsi qu’une pièce d’identité.
Le placement restera non numéroté pour l’ensemble des représentations au Théâtre Roger Barat.
À votre arrivée en salle, vous serez placés par nos équipes, afin de garantir les distances et de fluidifier
la circulation entre les publics.
Selon l’évolution des mesures sanitaires, la jauge des spectacles pourra être réduite pour maintenir
une distance physique entre les groupes de réservations.
La salle de spectacles ouvrira 30 minutes avant le début des représentations pour une entrée
agréable et fluide. Elle sera ventilée entre deux représentations, tandis que les fauteuils seront
régulièrement désinfectés.
Les spectateurs sont invités à :
• Privilégier les réservations en ligne,
• Retirer leurs billets au préalable pour limiter le temps d’attente dans le hall,
• Porter obligatoirement le masque dans tous les espaces du Théâtre Roger Barat et pendant toute
la durée des représentations (masque obligatoire à partir de 11 ans, conseillé à partir de 6 ans),
• Se désinfecter les mains à l’entrée du théâtre grâce au gel hydroalcoolique mis à disposition,
• Respecter les gestes barrières,
• Arriver au plus tard 15 minutes avant le début des représentations.
Ces mesures seront actualisées selon l’évolution de la situation sanitaire et de la réglementation en vigueur.

Toute l’équipe du Théâtre Roger Barat vous souhaite une très bonne lecture et découverte de
la saison 21~22.
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OUVERTURE DE SAISON / DÉMARRAGE FESTIF
Ven. 17 septembre

20H00

2H15

Présentation
de la nouvelle
saison
Passage en revue des spectacles composant
la programmation éclectique, intergénérationnelle
et familiale en 2021/2022 !

New

Comédie musicale
improvisée
New est une performance au carrefour
du théâtre, de la musique, du chant, de la danse
et des arts visuels. De cette rencontre naît,
chaque soir, un spectacle totalement unique.
Sur scène, des comédiens chanteurs,
des musiciens, un illustrateur et un maître
de cérémonie improvisent intégralement
une histoire à partir de suggestions du public…

© Christine Coquilleau

Gratuit, sur réservation obligatoire à
billetterie@herblay.fr, dans la limite des places
disponibles.

9

Tout public

Spectacle offert

HUMOUR / SEUL-EN-SCÈNE
Mar. 21 septembre

20H30

Haroun

Dès 14 ans

Cat. A

Avec son style impeccable et son analyse
des failles de notre société, Haroun a conquis
un large public. Avec lui, pas de sujets tabous,
pas de leçons de morale, pas de jugement
ni de méchancetés gratuites, juste une observation
pointue et sans concession des incohérences qui
jalonnent nos vies. Après le succès incontesté
de ses « pasquinades », il est de retour sur scène
avec son nouveau spectacle Seuls. Il y aborde
la part d'ombre que l’on possède tous et dont
on aimerait parfois qu'elle prenne le dessus.
Pour ce nouveau spectacle, Haroun a décidé
de la laisser s'exprimer.

Seuls

Caustique et grinçant,
Haroun aime écrire
sur les incohérences
de notre monde.

„

© Sekza

“

1H20
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CONCERT / CHANSON FRANÇAISE
Sam. 2 octobre

20H30

Dany Brillant
chante Aznavour

1H30

Tout public

Cat. Étoile

Dany Brillant est de retour avec un album
hommage à Charles Aznavour, l'artiste
qui a le plus compté pour lui.
Il a 12 ans quand sa mère l’emmène voir Charles
à l’Olympia en 1977… Depuis, jamais très loin,
il est resté son Maître de vie, lui apportant
conseils, direction, bienveillance…
En accord avec sa famille, il lui rend hommage
avec l’album « La Bohème » aux sonorités
latino-jazz, sorti en octobre 2020.
La Bohème, Mourir d’aimer, Emmenez-moi,
Que c’est triste Venise, Je m'voyais déjà :
il donne à ce patrimoine des couleurs idéales,
à la fois délicieusement neuves et profondément
respectueuses des intentions originelles.
Un Dany tout simplement chez lui !

L’inoubliable interprète
de Suzette dans les pas
d’Aznavour, grand maître
de la chanson française.

„

© Dany Brillant

“
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Mer. 6 octobre

Blockbuster

20H30

1H15

Dès 12 ans

Cat. C

De Julia Roberts à Brad Pitt, en passant par
Sylvester Stallone, toutes les stars ont répondu
présentes pour cette pièce-film parodique,
réalisée à partir de 1 400 plans-séquences,
puisés dans 160 films hollywoodiens. Un véritable
ovni théâtral. Sur scène, les cinq comédiensmusiciens font régner l’art du bricolage, entre
bruitage maison, musique live et faux doublage.
Sous nos yeux, un joyeux “mash-up”, mélange
d’images et de sons, est projeté. Rien n’est laissé
au hasard. Une vraie folie belge !
Ce blockbuster réinventé crée
un scénario dionysiaque mêlant
insurrection populaire sur fond de
paradis fiscaux et de corruption
à grande échelle. Parce qu’il n’y a
pas de mal à se faire plaisir,
les codes de la machine à succès
sont repris, des courses poursuites
aux explosions spectaculaires.
Et si l’ambivalence de la violence
est démontrée, tout comme
le désir fou de faire société,
le Collectif ne manque jamais
de faire rire, mais avec sérieux.
Un spectacle du Collectif Mensuel
Coécrit avec Nicolas Ancion

“
© Goldo - Dominique Houcmant

CINÉMA PARODIQUE
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Un blockbuster drôle
et intelligent, entre politique
et divertissement.

„

HUMOUR / SEUL-EN-SCÈNE
Ven. 8 octobre

20H30

Thomas
joue ses
perruques
Sur l’arène d’une scène magique pouvant se
transformer en de multiples terrains de je/jeu,
Thomas Poitevin incarne une ribambelle
d’anti-héros magnifiques et tragi-comiques.
Ils/elles ont tous un besoin urgent de vous
parler, ce soir, ici, maintenant. C’est une fête
des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de
râleurs, une comédie humaine acide et tendre
qui est proposée aux spectateurs. Qu’elles
parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent
en coup de vent ou se déploient comme
des tempêtes, toutes ces perruques sont
uniques, touchantes, complètement paumées,
obstinément humaines.
Un spectacle de Thomas Poitevin
et Hélène François
Interprète Thomas Poitevin

Une collection de perruques
pour un trombinoscope
hilarant de créatures.

„

© Thomas joue ses perruques

“

13

1H15

Dès 12 ans

Cat. C

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
Jeu. 14 octobre

19H30

Reconstitution :
le procès
de Bobigny

2H30

Dès 15 ans

Cat. C

En 1972, à Bobigny, l’avocate
Gisèle Halimi défend une jeune fille
accusée d’avoir avorté. Ce procès devient
alors une tribune, où viennent témoigner
de l’injustice de la loi Simone de Beauvoir,
Michel Rocard ou Delphine Seyrig.
Partout dans le Théâtre, prenez
un casque et écoutez une juriste,
une sociologue, l’actrice Françoise
Fabian, une journaliste présente au
procès, une directrice de planning
familial… autant de témoins directs et
indirects de cet événement historique
dans l’évolution des droits des femmes.
Grâce à ce dispositif d’écoute à la carte,
chacun est libre de déambuler et de
reconstituer l’histoire de ce fait divers
devenu politique. À l’autre bout des
casques, 15 comédiens nous transmettent
en direct autant de perspectives sur
la conquête d’un droit fondamental mais
fragile : le droit à l'avortement.
Conception et écriture Émilie Rousset,
Maya Boquet
Mise en scène et dispositif Émilie Rousset
Avec Véronique Alain, Rodolphe Congé,
Emmanuelle Lafon, Gianfranco Poddighe,
Anne Steffens, Manuel Vallade,
Jean-Luc Vincent

Un spectacle immersif
pour comprendre un
jalon essentiel posé dans
l’histoire du droit et de
l’émancipation des femmes.

„
14

© AFP

“

En partenariat avec le PIVO
Théâtre en territoire, Scène conventionnée
d’intérêt national
Spectacle co-produit avec le Groupe
des 20 Théâtres en Île-de-France

JAZZ

Jeu. 21 octobre

20H30

1H30

Tout public

Cat. B

Michel Portal
MP85

Infatigable défricheur de sonorités, toujours
à la recherche de nouvelles aventures musicales,
Michel Portal est de retour après 10 ans
d'absence discographique (son dernier opus
Baïlador est paru en 2010).
Clarinettiste et saxophoniste à la technique
éblouissante, c’est l’occasion pour
Michel Portal de fêter ses 85 ans à la tête
d'un groupe européen transgénérationnel,
avec qui il partage la scène depuis deux ans.
Avec son fidèle complice, le pianiste serbe Bojan Z,
il dirige un quintet de haut vol !
Clarinette Michel Portal
Piano, Fender Rhodes Bojan Z
Trombone Samuel Blaser
Basse Julien Herné
Batterie Stéphane Galland

“
© Stella K.

Dans le cadre du Festival Jazz au fil de l'Oise
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Compositeur et multiinstrumentiste éblouissant,
Michel Portal à la tête d’un quintet
de haut vol pour ses 85 ans.

„

THÉÂTRE / ADAPTATION DE ROMAN
Mar. 9 novembre

N’essuie
jamais
de larmes
sans gants

1H45

Dès 15 ans

Cat. D

Dans cette adaptation théâtrale du roman
de Jonas Gardell sur les ravages du SIDA,
N’essuie jamais de larmes sans gants raconte
l’histoire d’une génération sacrifiée, accusée
d’avoir enfin voulu vivre. Un témoignage déchirant
sur une époque dont la violence et la brutalité ont
tendance à être trop souvent oubliées.

Années 1980. A peine sortis de la honte et
de la crainte, des millions d’homosexuels sont
de nouveau stigmatisés. Le coupable ?
Cet étrange mal qui se répand comme une traînée
de poudre : le SIDA. Derrière l’histoire d’amour
passionnelle de Rasmus et Benjamin et de ces
hommes qui se soutiennent malgré
l’horreur de la maladie, se cachent
la maltraitance dans les hôpitaux,
le rejet familial et médiatique,
L’histoire d’une passion
l’isolement. Le collectif 18.3 livre
un « conte musical » bouleversant,
amoureuse fulgurante,
qui mêle témoignages, flash-backs
à l’épreuve d’un étrange
et fragments d’une histoire
mal meurtrier.
individuelle et collective.

„

D'après le roman de Jonas Gardell
Adaptation Collectif 18.3
Julie Laufenbüchler et Laurent Bellambe
Mise en scène Laurent Bellambe
Avec Elsa Bosc, Laurent Bellambe,
Victor Hanna, Régis Laroche,
Julie Laufenbüchler, Hervé Legeay,
Jean-Frédéric Lemoues,
Florian Pâque, Simon Dartois,
Hugues Jourdain, Pascal Vannson

© Christophe Raynaud de Lage

“

20H30
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En partenariat avec le PIVO
Théâtre en territoire,
Scène conventionnée d’intérêt
national dans le cadre du Festival
théâtral du Val d’Oise

CIRQUE EN FAMILLE
Ven. 12 novembre

20H30

Machine
de cirque
Quinze ans après l'Apocalypse, cinq hommes
survivent toujours. Leur quête ultime :
la rencontre d'autres rescapés. Leur planche
de salut : une machine des plus surprenantes.
Dans ce monde en pièces détachées,
ils rivalisent d'originalité pour conserver
une parcelle d’humanité, armés de leur talent
pour la haute voltige et de leur ingéniosité.
Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces
personnages déjantés manient d’une main de
maître des instruments aussi divers que
la planche coréenne, les quilles, la batterie,
et même la serviette de bain ! Ils n'hésitent pas
à se mettre à nu, prêts à s'écorcher l'âme autant
que le corps, pour vous ébahir…
Machine de Cirque est une jeune compagnie
de Québec qui réunit quatre acrobates et
un musicien multi-instrumentaliste, tous issus
du Cirque Eloize et des 7 Doigts de la main.
Production Machine de Cirque
Direction artistique et mise en scène Vincent Dubé
Interprètes Yohann Trépanier, Raphaël Dubé,
Maxim Laurin, Elias Larsson, Frédéric Lebrasseur

Prouesses acrobatiques
post-apocalyptiques,
entre humour et émotion.

„

© Machine de cirque

“
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1H30

Dès 6 ans

Cat. C

CONCERT POUR PETITS ET GRANDS
Sam. 20 novembre

15H ET 19H30

1H30

Dès 5 ans

Cat. B

Aldebert

Enfantillages 4
En 10 ans, l’aventure « Enfantillages » d’Aldebert
s’est imposée comme référence musicale
familiale incontournable !
Aldebert remporte l’adhésion du jeune public
en distillant un propos intelligent.
En s’adaptant à son auditoire, il aborde
de nombreux sujets de la plus belle des manières :
de la peur du noir ou des zombies à notre
comportement vis-à-vis de la planète,
en passant par l’hyperactivité, l’école,
la citoyenneté ou la maltraitance animale…
À travers ses mélodies imparables
et ses arrangements léchés, Aldebert fait
les choses en grand pour les petits, et leurs ainés
n’y sont pas insensibles. A tel point que ses albums
et ses concerts se partagent souvent toutes
générations confondues : enfants, parents
et grands-parents !

© Y. Orhan & F. Begu

“
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La rock-star
des enfants fait
les choses en grand.

„
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THÉÂTRE / ADAPTATION DE ROMAN
Mar. 23 novembre

19H30

L’homme
qui tombe

3H

Dès 15 ans

Cat. D

L’Homme qui tombe mêle les trajectoires
parallèles d’une famille de Manhattan affectée
par les attentats du 11 Septembre 2001 et
d’un jeune homme impliqué dans la cellule
terroriste durant les mois précédant l’impact.
À travers ce roman majeur de Don DeLillo,
l’objectif est d’aborder la face la plus intime et
cachée du terrorisme. Une façon de percevoir la
violence d’une époque et d’un monde à travers
ses déclinaisons intimes, ses microphénomènes
du quotidien et les sentiments troubles que
l'Histoire peut provoquer chez l’être humain.
En contorsionnant le temps de la représentation,
en faisant du plateau de théâtre un point de
contact entre la littérature, la musique et
le cinéma, nous auscultons la genèse de cet acte
tristement inaugural du XXIe siècle.
Production Cornerstone
D’après L’homme qui tombe de Don DeLillo
Traduction Marianne Véron
Mise en scène, adaptation & scénographie
Simon Mauclair
Interprètes Ashille Constantin, Isabella Olechowski,
Nathalie Royer, Alexandre Ruby, Gaëlle Voukissa,
Bernard Vergne

© L'homme qui tombe

“
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Les dates ont disparu,
tout maintenant se mesure
en « après ».

„

En partenariat avec le PIVO
Théâtre en territoire,
Scène conventionnée d’intérêt
national dans le cadre du Festival
théâtral du Val d’Oise

THÉÂTRE GESTUEL / MARIONNETTES
Mar. 30 novembre

20H30

1H25

Dès 15 ans

Cat. D

Gritos
La compagnie Dos à Deux crée des spectacles
d’une unité artistique singulière dont les imaginaires
naviguent à la frontière du théâtre, de la danse,
de l’acrobatie, de la marionnette et du théâtre
d’objets. Les histoires racontées sont empreintes
d’une grande poésie et d’une humanité à fleur
d’âme.
Après Frères de sang (au Théâtre Roger Barat
en 2013), la compagnie fait le choix ici de
présenter trois poèmes. Trois histoires courtes qui
nous racontent la vie des hommes, la vulnérabilité
affective, l’effroyable solitude et la quête éperdue
d’amour. Gritos (« cris » en portugais) aborde aussi
la question de la transidentité : après plus de
250 représentations au Brésil depuis 2016, le spectacle
a été censuré par le gouvernement de Jair Bolsonaro,
hostile aux minorités sexuelles et de genre.
Compagnie Dos à Deux
Écriture, mise en scène, scénographie et
interprétation André Curti et Artur Luanda Ribeiro
Marionnettes Natacha Belova et Bruno Dante
Musique originale Fernando Mota, Beto lemos
et Marcelo H

© Renato Mangolin

En partenariat avec le PIVO
Théâtre en territoire,
Scène conventionnée d’intérêt
national dans le cadre du Festival
théâtral du Val d’Oise
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“

Un enchaînement
de tableaux où les sensations
visuelles distillent un mystère
délicatement voilé…

„

CONCERT / CHANSON FRANÇAISE
Ven. 3 décembre

20H30

1H30

Tout public

Cat. Étoile

Carla Bruni
Carla Bruni, qui apprend le piano et la guitare
très tôt, a grandi dans un univers musical
familial, son père étant compositeur d’opéra
et sa mère pianiste concertiste. Passionnée de
littérature et d’écriture, elle commence des études
d’architecture à Paris, qu’elle interrompra à l’âge
de 19 ans, pour se lancer dans une carrière de
mannequinat. Après avoir défilé pour les plus
grands couturiers, elle décide de se lancer
dans la musique à 29 ans. Elle écrit les textes
de 5 chansons de l’album de Julien Clerc, Si j’étais
elle. En 2002, elle compose avec Louis Bertignac
les paroles et la musique de l’album Quelqu’un
m’a dit (plus d’un million d’exemplaires vendus en
France). Artiste féminine de l’année aux Victoires
de la Musique en 2004, elle sort un second disque
No Promises, interprété en anglais, en 2007, puis
un 3ème album, Comme si de rien n’était, en 2008.

“

Toujours sensible, parfois à fleur
de peau, la musique du nouvel album
éponyme de Carla Bruni affirme son
désir de simplicité.

„

Pour son nouvel album-éponyme sorti en 2020
et réalisé avec Albin de la Simone, guitare, piano,
quelques battements de pieds et fragments
mélodiques sont les fondations de l’essentiel
des titres, dont Carla Bruni, Michel Amsellem,
Jeremy Reynolds et Calogero ont signé
les compositions.
À l’écoute de ce nouveau manifeste « Carpe
Diem », on ne peut que se ressaisir un peu plus
du présent. Et c’est finalement cela qui désarme
dans les chansons de Carla Bruni : la simplicité
de la confidence. Libre, amicale et amoureuse.
Essentielle.
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© Carla Bruni

THÉÂTRE / SPECTACLE MUSICAL      
Ven. 10 décembre

20H30

Aria
Da Capo

1H50

Dès 14 ans

Cat. D

Scherzando, agitato, andante ma non
troppo : un quatuor de jeunes apprentis
musiciens explore son âge et ses soubresauts.
L’adolescence est-elle une promesse ou
une terrible attente, une acuité rare ou une
confusion des sentiments, un retrait ou un
élan, un sas ou un continent ? De quels états
mélancoliques ou extatiques est-elle porteuse ?
Si elle était une allure musicale, laquelle serait-elle ?
Séverine Chavirer s’est mise à leur écoute dans
tous les sens du terme. Dans ce spectacle,
ils jouent de la musique, chantent, s’amusent
mais racontent aussi ce que signifie pour eux
être adolescents. Leurs paroles tranchent avec
leurs idées reçues sur cet âge qualifié d’ingrats.
À travers des jeux de masques, ils ironisent
sur le regard que portent sur eux leurs aînés
mais n’hésitent pas, dans le même temps
et grâce à des mots empruntés à Thomas
Bernhard, à éreinter leurs idoles : les anciens,
les compositeurs, leurs parents…

Âge d’or ou âge ingrat,
l’adolescence en question…
et en musique !

„

Compagnie La Sérénade Interrompue
Mise en scène Séverine Chavrier
Interprètes Guilain Desenclos, Victor Gadin,
Adèle Joulin et Areski Moreira
Texte Guilain Desenclos, Adèle Joulin et
Areski Moreira
Scénographie Louise Sari
Costumes Laure Mahéo

En partenariat avec le PIVO
Théâtre en territoire,
Scène conventionnée d’intérêt
national dans le cadre du Festival
théâtral du Val d’Oise
© Alexandre Ah-Kye

“

CLÔTURE FTVO
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SPECTACLE MUSICAL / IMITATION
Mer. 15 décembre

20H30

Michaël
Gregorio
L’Odyssée
de la voix

Michaël Gregorio débute par le théâtre à l’âge
de 14 ans. Passionné de musique, il s’amuse
ensuite à chanter à la manière de ses groupes
favoris, Radiohead et Nirvana. Il participe en
2001 à l’émission Graines de star sur M6, qu’il
remporte deux fois. En 2005, Laurent Ruquier
décide de le produire. Depuis, il a collectionné
les succès sur scène et a notamment assuré
la première partie de Céline Dion lors
de sa tournée européenne en 2008.
Michaël Gregorio a remporté le Globe de cristal
du meilleur one-man-show en 2013. Ses 10 ans
de scène en 2016-2017 ont été marqués par
un beau succès avec son spectacle J’ai 10 ans !
De Michaël Gregorio et Arnaud Lemort

Le génie du travestissement
vocal revient avec un nouveau
spectacle !

„

© Pierre & Florent

“
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2H

Tout public

Cat. Étoile

BALLET / MUSIQUE SYMPHONIQUE

Dim. 19 décembre

Orchestre
national d’Îlede-France

1H30

Tout public

Cat. A

Inspiré par le célèbre conte de Perrault,
le compositeur Louis-Ferdinand Hérold écrit
la musique de La Belle au bois dormant en 1829.
À l’origine ballet-pantomime-féérie, cette pièce
est interprétée par des danseurs-étoiles.
La musique de Hérold n’est plus jouée de
nos jours : c’est une injustice réparée avec
les musiciens de l’Orchestre national
d’Île-de-France, qui restent totalement fidèles
à la partition. En revanche, la partie dansée
et chorégraphiée par Philippe Lafeuille
(déjà deux fois accueilli au Théâtre
Roger Barat, avec Tutu et Car/men) n’entend pas
rechercher la vérité historique. Son spectacle
s’amuse plutôt, dans le style d’une parodie, à
détourner l’argument et à faire plonger
le ballet romantique dans une farce
impertinente, proche de l’univers
décalé et humoristique incarné
par les célèbres Shirley et Dino.
Comédiens Shirley & Dino
Compagnie La Feuille d’automne
Mise en scène Corinne et
Gilles Benizio, alias Shirley & Dino
Chorégraphie Philippe Lafeuille
La Belle au bois dormant (1829)
Louis-Ferdinand Hérold

“
© Shirley et Dino

La Belle au
bois dormant

16H

26

Une Belle au bois
dormant burlesque
et extravagante.

„

JAZZ ROMAIN

Jeu. 6 janvier

20H30

1H30

Tout public

Cat. C

Giorgio
Alessani
Kissed by
the Mist

Chanteur, compositeur, instrumentiste (piano et
batterie), arrangeur, Giorgio Alessani nous offre,
avec son dernier opus sorti en septembre 2020,
Kissed by the Mist, une création originale, un clin
d’œil aux grands crooners et aux swings les plus
entraînants. Les meilleurs musiciens de Jazz
de la scène française actuelle, André Ceccarelli,
Diego Imbert et Cédric Hanriot, l’orchestre
symphonique Star Pop Orchestra dirigé
par Christophe Eliot, et une section cuivres
hors-du-commun (François Morin, Cédric Ricard,
Jean Gobinet) l’entourent à l’occasion de
cette collaboration inédite. Les textes écrits par
Cédric Mc Clester (poète new-yorkais) sont
le fil rouge de cet album : un parcours à travers
tous les états d’âme de l’être, la tristesse,
le désespoir, puis la lumière, la joie de vivre,
l’envie d’embrasser, l’amour... le reflet d’une vie.
Interprète, Compositeur Giorgio Alessani
Textes Cedric Mc Clester Piano Cédric Hanriot
Batterie André Ceccarelli Basse Diego Imbert
Trombone François Morin Saxophone Cédric Ricard
Trompette Jean Gobinet
Avec la Star Pop Orchestra dirigée par Christophe Eliot
Direction Artistique Cyrille Totozafy
Coach Vocal Michele Hendricks

27

© Giorgio Alessani

Arrangements Orchestre Jean Gobinet

“

Un savoureux mélange
de Jazz classique et
d’harmonies contemporaines.

„

THÉÂTRE / SPECTACLE EN FAMILLE
Mar. 11 janvier

Pinocchio

19H30

1H20

Dès 8 ans

Cat. D

Un pantin de bois, désobéissant et égoïste,
souhaite devenir un garçon comme les autres.
Tel un parcours initiatique, son voyage à travers
l’Italie sera ponctué de multiples péripéties dans
une multitude d’endroits, comme autant de
théâtres différents où Pinocchio expérimentera
le monde et son impitoyable cruauté ; comme
autant d’étapes incontournables sur la route
de la transformation espérée.
Pour donner vie à cette fantaisie adressée aux
petits et aux grands, les Dramaticules inventent
une fabrique théâtrale placée sous le signe
des arts forains, lieu de tous les possibles, véritable
machine à jouer où la puissance du jeu,
conjuguée aux instruments du théâtre, recrée
la magie de l'un de nos plus beaux mythes.
La compagnie s’empare du roman culte
de Carlo Collodi, Les Aventures de Pinocchio,
pour interroger notre rapport à l'interdit
et à la morale. Une très belle fable
sur l'accomplissement de soi.
Compagnie Les Dramaticules
Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët
Avec Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy,
Anthony Courret, Jonathan Frajenberg,
Jérémie Le Louët et Dominique Massat
Scénographie Blandine Vieillot
Costumes Barbara Gassier
Regard extérieur Noémie Guedj

© Doisne Studio

“
28

Une revisite magique
de Pinocchio pour petits
et grands, sous le signe
des arts forains.

„

CIRQUE ET DANSE
Ven. 14 janvier

20H30

1H10

La chute
des anges
Sur le plateau à nu, un bras mécanique
se positionne comme le personnage principal,
tel l’œil inquisiteur d’une entité supérieure.
Agrès d’un nouveau genre, il dicte ses ordres
à ses « marionnettes » habillées de noir, sans
âme, rigides et extrêmement synchrones dans
leurs mouvements. Coincée dans ce monde
artificiel, une jeune femme-enfant presque
sauvage prend le chemin de la rébellion et
tente de casser les codes en semant le doute
dans l’esprit de ses camarades anges mais
esclaves.
Au fil des tableaux, les interprètes s’expriment
avec virtuosité, virevoltant d’un mât chinois
à une poutre aérienne, alternant équilibrisme
et voltige, à l’image de ces anges aux ailes
coupées qui aspirent à voler et qui s’élancent
dans un spectaculaire dispositif aérien.
Compagnie L’Oubliée
Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel
Collaborateur artistique, scénographie, lumière
Tristan Baudoin
Musique originale Arthur Bison
Interprètes Alba Faivre ou Marie Tribouillloy,
Clara Henry, Loïc Leviel, Emily Zuckerman,
Lilou Hérin, Tristan Baudoin, Nicolas Lourdelle

„

Haute-voltige entre cirque,
théâtre et danse.

© Marina Levitskaya

“
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En famille, dès 8 ans

Cat. C

SPECTACLE MUSICAL
Mar. 18 janvier

20H30

Vous qui
savez ce
qu’est
l’amour
Le public est plongé dans les coulisses
d’un spectacle sans savoir très bien lequel :
est-ce celui qui se déroule sous ses yeux ?
Ou les Noces de Figaro dont il voit l’envers
du décor ? La mezzo-soprano Romie Estèves
semble prendre vie au contact de Chérubin,
jeune adolescent en pleine effervescence.
Au fil des scènes, elle nous chante et raconte
la « folle journée » en interprétant tous les rôles,
faisant à la fois les questions et les réponses.
Accompagnée par le guitariste Jérémy Peret,
qui joue l’orchestre à lui seul, elle se met en 4,
en 8, en 12, en kaléidoscope et nous emporte
dans son « schizopéra », puissant, personnel,
poétique. Mozart est présent partout, aussi
bien dans la musique que dans l’approche
volontairement loufoque, tendre et fantasque
de l’écriture et de la mise en scène.
Spectacle chanté et joué en italien et en français
Performance lyrique et théâtrale d’après
Le Nozze di Figaro de Mozart (1786)
Compagnie La Marginaire
Arrangements et guitare Jérémy Peret
Mise en scène Benjamin Prins
Collaboration artistique Julien Marot
Conseiller musical Nicolas Krüger
Scénographie Amber Vandenhoeck

© Vincent Descotils

Ecriture, chant et jeu Romie Estèves
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1H40

Dès 12 ans

Cat. C

“

„

Un one-woman opéra où Mozart
et Beaumarchais s’électrisent !

31

HUMOUR / SEUL-EN-SCÈNE
Ven. 21 janvier

Aymeric
Lompret
Tant Pis

1H30

Dès 15 ans

Cat. B

Après avoir redoublé sa classe de première,
passé le permis en quatre fois, se l’être fait
retirer pour usage de stupéfiants, Aymeric tente
d’intégrer HEC mais abandonne au cours de la
classe préparatoire, « trop dur », selon lui. Il décide
alors de devenir une star et joue le tout pour le tout
en s’inscrivant à « On ne demande qu’à en rire ».
Dans un éclair de lucidité, il abandonne avant
même d’être éliminé par le jury.
Libéré des contraintes du showbiz, il se lance
dans l’écriture de son premier spectacle :
« L’incompris ». Suite à un accueil du public
mitigé, il en écrit un deuxième et tente
aujourd’hui de conjurer le sort avec son septième
spectacle : « Tant pis ». Décalé et décapant.

„

Un nouveau seul-en-scène
incisif et trash.

© Laura Gilli

“

20H30
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THÉÂTRE / EN FAMILLE
Mar. 25 janvier

19H30

Suzette
Project

Dès 8 ans

Cat. D

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres
de savane, a une maman et une
mamoune. Suzanne a aussi une « best
friend forever », Alice, dont les parents sont
divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent
leurs rêves d’aventures et font des plans sur
la comète. Mais tout bascule le jour où « l’on »
vole et déchire en mille morceaux le poème que
Suzanne avait écrit pour ses deux mamans.
Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête
qui deviendra le « Suzette Project ».

De Daddy Compagnie

Des vidéos documentaires se mêlent au jeu
théâtral et gestuel pour découvrir, à travers
un gang de mômes rugissants, les méandres
de la diversité, l’ouverture à la tolérance
et la naissance de la résistance.

Écriture et mise en scène Laurane Pardoen
Avec Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré
et Nina Lombardo

Un spectacle inventif
et généreux sur la notion
de famille et ses différents
modèles.

„

© Alice Piemme

“

50 min
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Mar. 1er février

Un chalet
à Gstaad

20H30

1H40

Dès 12 ans

Cat. A

Françoise et Jean-Jacques Lombard, très riches
exilés fiscaux dont la fortune repose sur
les inventions du mari, s’apprêtent à recevoir
un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde :
un industriel tendance fils à papa, une aristocrate
fortunée mais bête à manger du foin.
Tout pourrait bien se passer entre gens du monde
(même si ce n’est pas forcément le même) pour
un dîner presque parfait, si cette dernière ne
s’était pas entichée d’un coach
spirituel, gourou sur les bords,
qui les accompagne au dîner.
Et forcément, le vernis va finir par
craquer, surtout lorsque le gourou
va leur annoncer le pire :
leur fortune est menacée... et leur
« pognon de dingue » pourrait
bien partir en fumée.
Une pièce écrite et mise en scène
par Josiane Balasko
Avec Josiane Balasko, Armelle,
Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz,
George Aguilar, Justine Le Pottier
Décors Stéphanie Jarre
Production Pascal Legros
Organisation

“

© Pascal Ito

COMÉDIE DE MŒURS
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Après Les Bronzés
font du ski,
Josiane Balasko
reprend le chemin
de la montagne avec
sa nouvelle pièce
hilarante, Un chalet
à Gstaad !

„

THÉÂTRE / VAUDEVILLE
Ven. 4 février

20H30

On purge
bébé
Au cœur de la mésentente : l'accoutrement
négligé de Madame, ses eaux usées ;
le désordre de Monsieur, ses pots de chambre
en porcelaine qu'il tient à vendre à leur invité
influent pour l'armée française ; la purge
destinée à leurs fils Toto, enfant-roi capricieux,
tyrannique… et pour l'heure constipé.
C'est un véritable combat à mort qui nous est
offert où les hommes, les femmes (et l'enfant)
brillent par leur stupéfiante mauvaise foi.
Une mise en scène sous-tendue par la musique,
ponctuée de chansons pour la plupart
contemporaines de Feydeau, à l’image
des costumes et des décors. Émeline Bayart creuse
l’écriture de Feydeau jusqu'à faire transparaître
l'essence de la situation, du texte, des personnages
et bien sûr sa drôlerie, sa fantaisie, sa tragédie.
De Georges Feydeau
Mise en scène Emeline Bayart
Dramaturgie Violaine Heyraud
Avec Emeline Bayart, Eric Prat, Manuel Le Lièvre,
Delphine Lacheteau, Thomas Ribière
et Manuel Peskine

Une sacrée purge comique,
à ingurgiter sans tarder !
Un jubilatoire jeu de massacre.

„

© Caroline Moreau

“
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1H20

Dès 12 ans

Cat. B

THÉÂTRE VISUEL / MARIONNETTES
Mar. 8 février

20H30

1H25

Dès 14 ans

Cat. C

Moby Dick
Personne ne saisit aussi bien cette bataille entre
l’homme et la nature comme Herman Melville dans
Moby Dick. Un vieux cachalot et un capitaine
qui dirige son navire vers la destruction.
Une confrérie d’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. Moby Dick raconte l’histoire
d’une expédition baleinière, mais c’est aussi
l’histoire d’une obsession, et une enquête
sur les inexplicables mystères de la vie…
Après Chambre noire (au TRBH en 2018),
la metteuse en scène et plasticienne Yngvild
Aspeli a imaginé des jeux d'échelle,
des myriades de marionnettes et des vidéos
déroutantes pour déployer sur scène un univers
puissant et poétique.
Compagnie Plexus Polaire
Conception et mise en scène Yngvild Aspeli
Inspiré du roman d’Herman Melville
Créé et écrit avec les acteurs et marionnettistes
Pierre Devérines (en alternance avec Alexandre
Pallu), Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné,
Viktor Lukawski, Maja Kunsic et Andreu Martinez
Costa

“

L'histoire de la plus célèbre traque
d'un cachalot… une quête
obsessionnelle qui entraînera
l'équipage à sa perte !

„

Spectacle Lauréat du Groupe des 20 Théâtres en
Île-de-France

En partenariat avec le PIVO
Théâtre en territoire,
Scène conventionnée d’intérêt
national
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© Christophe Raynaud de Lage

CIRQUE EN FAMILLE

CRÉATION

Sam. 12 février

20H30

Zugzwang
Au jeu d’échec, Zugzwang, c’est le coup
contraint, celui qu’il nous faut engager coûte
que coûte pour continuer la partie. Ici, pas
de pions, mais les cinq maîtres dans l’art
de la voltige du Galactik Ensemble, qui usent
de toutes les acrobaties pour garder la face sur
un échiquier en perpétuelle reconfiguration.
Ces acrobates surdoués se retrouvent pour
mettre leurs corps en jeu dans un décor mobile,
faisant éclater sur scène des univers fous et
surréalistes ! Le décor, véritable partenaire de
jeu, ne cesse de se transformer, entraînant les
corps d’un monde à l’autre...
Après Optraken, première création dans
laquelle le Galactik Ensemble devait faire
face à un déluge d’objets à esquiver ou avec
lesquels danser, Zugzwang joue cette fois sur
l’éclatement des repères spatiaux. Dans un
décor aux multiples facettes, le groupe voltige
d’une cuisine à la clairière d’une forêt, d’un bord
de mer au coin d’une chambre d’enfant, et finit
toujours par retomber sur ses pieds.

Création collective du Galactik ensemble

“

Un cirque surréaliste
d’une incroyable
inventivité, où l’esprit
d’équipe semble gagner
la partie.

„

© Zugzwang

De et avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza,
Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot
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1H30

Dès 8 ans

Cat. B

39

THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES EN FAMILLE
19H30

55 min

Dès 6 ans

Cat. D

Prélude en
bleu majeur
Surpris dans sa routine quotidienne,
Monsieur Maurice bascule dans un univers
visuel extraordinaire, peuplé de formes, de
couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout
droit des tableaux du peintre Vassily Kandinsky.
Elles l’entraînent au cœur de l’imaginaire et
de la création... et invitent à une découverte
surprenante et ludique de l’art abstrait.
Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky
dans un langage scénique propre au théâtre
gestuel, visuel et musical.
Interprétation Claude Cordier
Écriture et scénographie Claude Cordier,
Priscille Eysman
Mise en scène Priscille Eysman
Costume Coline Dalle

“
© Doumé

Mar. 8 mars

40

Une échappée burlesque
aux couleurs de Kandinsky.

„

CONCERT / VARIÉTÉ
Ven. 11 mars

20H30

L.E.J

Tout public

Cat. A

Leur histoire, on la connaît tous : un succès fou
avec leurs reprises des tubes de l’été !
Au saxo et au chant, Lucie ; aux percussions et
au chant, Elisa ; au violoncelle et à la basse :
Juliette et Elisa. La plume et la partition, elles les tiennent
à six mains. Aujourd’hui, elles reviennent avec Pas Peur,
l’accomplissement de cinq années dans le métier,
de deux décennies à faire de la musique et
un quart de siècle à être amies ; le tout couronné
de succès.

Reines du mash-up,
les trois membres de L.E.J
réinventent les tubes
de l'été sans pareil.

„

© L.E.J.

“

1H15

41

Mar. 15 mars

Paul Mirabel
Zèbre

“

La nouvelle sensation
du stand-up français.

„

20H30

1H15

Dès 12 ans

Cat. B

Corps frêle d’un mètre quatre-vingt-onze sous
une tignasse blonde, Paul Mirabel trimbale sa fragilité
de jeune adulte trop grand, gauche et timide.
Il en fait une force et une grâce. Lunettes rondes
et sourire malicieux, il expose sa difficulté d’être
-authentique et humain- plongé dans son
imagination et les distractions d’une société
qui prône le muscle ou la virilité.
Bac scientifique en poche en 2013, il quitte
Montpellier pour suivre le cours Florent et
un cursus à la Paris School of Business. Diplômé
d’un master en consulting sans trop savoir ce
que ça veut dire, Paul Mirabel se consacre corps
et âme au stand-up.
Il trouve sa musique, son « flow »,
et travaille ses textes en s’inspirant
des rappeurs du moment, Nekfeu
et autres. Il est désigné « étudiant
le plus drôle de France » au
Campus Comedy Tour et empoche
le grand prix du Festival d’humour
de Paris. Sa force tranquille et
son impassibilité de gendre idéal,
sa voix calme et douce vont
à contre-courant des modèles
formatés. Le tout fait aujourd’hui
de lui l’un des nouveaux prodiges
de l’humour.
Un spectacle de et avec Paul Mirabel

© Fifou

HUMOUR / SEUL-EN-SCÈNE
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THÉÂTRE / COMÉDIE DOCUMENTÉE

CRÉATION

Mer. 23 mars

20H30

1H45

Dès 15 ans

Cat. D

Campagne
Soirée théâtrale
(im)Pertinente
sur l’élection
présidentielle

En France, les élections présidentielles sont
souvent présentées comme l’apogée de notre
participation à la vie politique. Prenant appui
sur les travaux scientifiques (linguistique, histoire,
science politique...) ainsi que sur le fil Twitter
des différents candidats, la Compagnie Cassandre
pose un regard joyeux et (im)pertinent sur
notre système démocratique. Il est question
d’abstention, de vote de cœur et de vote
utile, de barrage et de castors, de langue de
coton et de langue de bois, de démocratie
athénienne et de prise de la Bastille, de Jupiter
et du Général de Gaulle, de Socrate et de BFM
TV, des derniers sondages et d’une opinion
publique qui -paraît-il- n’existe pas... pour faire
théâtre, le temps d’une soirée, de ces élections.
Deux saisons après Taïga sur l’Affaire de Tarnac,
le plus grand fiasco de l’anti-terrorisme français
du XXIe siècle, le metteur en scène Sébastien
Valignat et la Compagnie Cassandre reviennent
au Théâtre Roger Barat poursuivre leur exploration
amusée de notre société, à travers le prisme de
la comédie-documentée, devenue leur marque
de fabrique.

© Bertrand Nodet

De Compagnie Cassandre
Mise en scène Sébastien Valignat
Avec Marion Aeschlimann, Maxime Bonnand,
Tom Linton, Guillaume Motte et Alice Robert
(en cours)
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“

„

Comédie électorale, sur fond
de marketing politique.

DANSE NÉO-CLASSSIQUE
Mer. 30 mars

20H30

Malandain
Ballet Biarritz
MOZART À 2
En 1997, Thierry Malandain crée sur plusieurs
concertos de Wolfgang Amadeus Mozart la pièce
Mozart à 2. Au fil de la pièce, des duos s’enchaînent
et rendent compte d’épisodes amoureux dans
le contexte d’un bal, lieu propice à la fête mais
révélateur de solitudes. C’est cette physionomie
changeante d’un sentiment qui se mesure parfois
à l’ampleur du manque qui est abordée ici.
La musique porte les cinq couples, entre passion et
tourments, et parcourent la « Carte du Tendre »
qu’élaborèrent les beaux esprits du XVIIe siècle.
Sous les partitions de Mozart, cette pièce
illustre l’idéal galant empreint de légèreté et de
sensualité de l’amour mais aussi les pages plus
graves témoignant de la poursuite d’un absolu
inatteignable.
BEETHOVEN 6
Cette rencontre entre la musique puissante et
évocatrice de Beethoven et la danse terrienne
et musicale de Malandain met en lumière
la capacité des deux artistes à concilier
tradition et création avec leurs idéaux
humanistes communs. La musique est, comme
souvent, la principale source d’inspiration de
Thierry Malandain. Ce faisant, la scénographie
se veut sobre pour laisser la part belle à
l’écriture chorégraphique atemporelle cherchant
à exalter la puissance du corps dansant,
la sensualité et l’humanité des danseurs
de la compagnie.
Chorégraphie Thierry Malandain
Décor et costumes Jorge Gallardo
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1H30

Dès 14 ans

Cat. B

Élégance et modernité conjuguées
au plateau, sur la musique intemporelle
des deux grands maîtres de la musique
classique.

„

© Olivier Houeix

“
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DANSE EN FAMILLE
Mar. 5 avril

1H20

Dès 8 ans

Cat. D

Objectif : trouver le coupable parmi les 7 danseurs
suspects.
Les scènes sont toutes très différentes.
Le seul suspect qui refait exactement la même
chorégraphie de 7min23 dans toutes
les reconstitutions est le coupable. C’est celui
qui résiste de façon caractéristique.
Les 6 danseurs innocents changent plus ou moins
ce qu’ils font d’une scène à l’autre.
Dans le Détail est un jeu d’attention.
Il faut suivre les danseurs, étudier
leur chorégraphie dans le détail
pour innocenter ceux qui changent
et démasquer le coupable dont
la chorégraphie ne change jamais.
Compagnie Propos
Conception Denis Plassard
Chorégraphie Denis Plassard (avec
la complicité des suspects)
Suspects Sonia Delbost-Henry,
Davy Fournier, Xavier Gresse,
Jim Krummenacker, Annette Labry,
Marion Lucas, Denis Plassard
Costumes Julie Lascoumes et
Béatrice Vermande

“
© Pierre Borasci

Dans
le détail

19H30
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Un vrai jeu d’enquête où
les pièges sont nombreux !

„

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ET FESTIF
Ven. 8 avril

Robins

CRÉATION
20H30

1H45

Dès 14 ans

Cat. D

Robin des Bois est une légende populaire
du XIe siècle qui traverse les âges sans rien
perdre de sa superbe révolutionnaire : d’où
Robin tire-t-il sa force pour rester un héros
des temps modernes ?
Des gestes médiévaux aux romans de Dumas,
en passant par le dessin animé de Disney
et aussi Hollywood, Robin des Bois n’a eu de
cesse d’évoluer : il est d’abord un bandit saxon
redouté qui dérobe, voire tue gratuitement,
ceux qu’il rencontre… puis il devient, à l’époque
élisabéthaine, un noble déchu de ses titres
qui vole aux riches pour donner aux pauvres
avant d’être couronné de la gloire du héros
chevaleresque au grand cœur et à la fougue
romantique que nous avons tous admiré
enfant. Avec l'Expérience Sherwood, la légende
s'invite dans l’ultra-actualité et le théâtre
documentaire, pour faire résonner des questions
politiques dans un cadre festif et rassembleur.

Expérience
Sherwood
Collectif Le Grand cerf bleu
Écriture et mise en scène Laureline Le Bris-Cep,
Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur

© Le Grand Cerf Bleu

Avec Lukas Dana, Thomas Delpérié,
Laureline Le Bris-Cep, Nolwenn Peterschmitt,
Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur, Richard Sammut

“
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Robins des Bois, héros
des Temps modernes !

„

Ven. 15 avril

Talestri

CRÉATION
20H30

Reine
des Amazones

1H30 sans entracte

Tout public

Cat. B

La guerre entre les hommes et les femmes chez
les Amazones, qui ont juré la mort des hommes
après avoir subi leurs vicissitudes… jusqu’à ce
que l’amour s’en mêle, au cœur même de leur
Reine. Ici, Maria-Antonia Walpurgis, qui travailla
avec son mari sur des réformes politiques, nous
montre l’opéra du point de vue des femmes,
surtout de Talestri, qui s’affirme comme reine et
ne perd pas son pouvoir en se mariant, après
avoir aboli les lois extrêmes de son royaume
pour parvenir à la réconciliation des deux
peuples ennemis.
La musique, qui signe la bascule
entre le baroque et le classique,
a une vivacité et un sens
dramatique remarquables, avec
de nombreux récits accompagnés
par l’orchestre et des airs
poignants.
Production Arcal
Opéra (Dresde, 1763), musique & livret
Maria-Antonia Walpurgis, princesse
de Bavière (1724-1780)
Mise en scène Bérénice Collet
Direction musicale
Franck-Emmanuel Comte
Orchestre Le Concert de l’Hostel Dieu
Scénographie, costumes
Christophe Ouvrard

© Precise Eye Dusan Sarac

OPÉRA BAROQUE
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“

Redécouverte
d’un opéra signé d’une
Princesse, sur la Guerre
des Sexes.

„

THÉÂTRE MUSICAL EN FAMILLE
Ven. 22 avril

20H30

Fills Monkey
We will drum
you

Les Fills Monkey mixent énergie, humour,
facéties et poésie pour nous transporter, petits
et grands, dans un monde suspendu entre
ciel et terre, entre passé acoustique et futur
numérique. Prenez place, respirez… on y est !
De Montréal à Saint-Pétersbourg, en passant
par Pékin, Edimbourg et Paris, leur show
bluffe et suscite invariablement un tsunami
d’enthousiasme. Les Fills Monkey s’approprient
tous les styles, du rock au métal, en passant
par le classique, le jazz, la musique latino et
l’électro. L’ancien et le moderne, l’acoustique et
le numérique se combinent en beauté. Les clins
d’œil à leurs groupes fétiches (Queen, AC/DC,
Metallica, les Rolling Stones, U2, Daft Punk...)
font le bonheur des mélomanes.

Mise en scène Daniel Brière
De Yann Coste et Sébastien Rambaud

Duo de batteurs déjantés.

„
© Fills Monkey

“
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1H30

Dès 6 ans

Cat. B

Mar. 10 mai

Une histoire
d’amour

20H30

1H30

Dès 12 ans

Cat. B

Katia et Justine tombent amoureuses,
un amour de conte de fées. Justine veut
un enfant. Katia, trop souvent blessée par
la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes
les deux une insémination artificielle.
Katia tombe enceinte, mais quelques jours
avant la naissance de leur enfant, Justine
disparaît. Douze ans plus tard, Katia va mourir.
Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille,
Jeanne. Sa seule option : son frère, William,
écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.
Une mise en scène tourbillonnante.
Un spectacle d’Alexis Michalik
Avec Alexis Michalik en alternance
avec Clément Aubert,
Pauline Bression en alternance avec
Alexia Giordano, Juliette Delacroix,
Marie-Camille Soyer, et en
alternance Lior Chabbat,
Léontine d’Oncieu, Violette Guillon
et Amélia Lacquemant
Décor Juliette Azzopardi
Costumes Marion Rebmann
Chorégraphie Fauve Hautot

“
© François Fonty

THÉÂTRE
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Après le triomphe du
Porteur d'histoire, du Cercle
des illusionnistes ou encore
d'Edmond (5 Molières en
2017), la toute nouvelle
pépite d'Alexis Michalik,
Molière 2020 du metteur
en scène !

„

La culture,
et vous ?

L’espace
André Malraux
L'Espace André Malraux (EAM) est un grand équipement de proximité ouvert à tous, résolument orienté
jeunesse, culture et vie associative au service des Herblaysiens. L’EAM regroupe le Conservatoire de
musique, des studios d’enregistrement, des salles dédiées aux associations culturelles et un espace
d’accueil fréquenté par les jeunes. Fort d'une salle de spectacles de 110 fauteuils, l’EAM est également
équipé d’un Espace Public Numérique (8 postes informatiques disponibles en libre accès) et abrite
l’équipe du Service Jeunesse.

Le conservatoire de musique
Doté d'un auditorium de 85 places et de 16 salles de cours, le Conservatoire municipal accueille
enfants et adultes qui souhaitent s'initier ou se perfectionner dans une pratique vocale ou
instrumentale, qu'elle soit individuelle, collective ou sous forme d'ateliers. Il a pour vocation de former,
à différents niveaux, le sens esthétique, la sensibilité des élèves et de donner les outils indispensables
à l'expression d'une pratique artistique amateure de qualité. Du baroque aux musiques actuelles
en passant par le jazz ou les musiques traditionnelles, le Conservatoire propose une pédagogie
active et innovante, au service d'une pratique musicale et artistique conviviale de qualité, dans
un environnement exceptionnel. Les élèves du Conservatoire ont la possibilité d'assister à certains
spectacles au Théâtre Roger Barat, en bénéficiant de tarifs préférentiels.
Contact : 01 30 40 48 69 / conservatoire@herblay.fr
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Les studios de répétition et d’enregistrement
La Ville d’Herblay-sur-Seine accompagne avec le dispositif de musiques actuelles « Décibel » les jeunes
talents herblaysiens, amateurs. Véritables lieux de ressources et de rencontres, outils de pratiques
musicales, les studios mis à disposition ont pour objectif de favoriser la création, le jeu collectif
et la mise en valeur de projets artistiques.

Le service jeunesse
L’information jeunesse
L’informatrice jeunesse et le réseau d’information jeunesse accompagnent les jeunes herblaysiens de
11 à 25 ans dans leurs recherches de stage, école, parcours professionnel mais aussi dans la création
de CV ou lettre de motivation. Des dispositifs de financement du BAFA et du permis B sont aussi proposés.
Une présence forte dans les établissements scolaires
• Dans les trois collèges et au lycée Montesquieu, le service jeunesse propose aux élèves des ateliers
jeux ou sportifs en accès libre lors des pauses méridiennes, qui favorisent la cohésion de groupe et
la convivialité entre ces jeunes.
• Le service jeunesse déploie aussi dans ces établissements un volet prévention avec des actions de
sensibilisation sur la sécurité routière, les dangers d’Internet, les relations filles-garçons, les addictions
et le harcèlement. Il mène des actions autour de la citoyenneté, avec le Rallye citoyenneté qui
permet aux lycéens de découvrir des services de la Ville, ou encore avec la reconstitution de procès,
pour comprendre le fonctionnement de la Justice française.
• Les CM2 des écoles élémentaires bénéficient quant à eux du projet En route pour la jeunesse,
qui entend favoriser leur passage du primaire à l’enseignement secondaire.
Les stages Ados
Une offre de loisirs accessible aux jeunes entre 11 et 17 ans, du lundi au vendredi pendant toutes
les vacances scolaires (sauf à Noël). Les jeunes peuvent profiter d’un programme d’animation créé
pour eux avec de nombreuses animations culturelles.
Le Service Jeunesse et ses animateurs mettent en place à l’EAM des activités ludiques, créatives,
culturelles, sportives et même des sorties pour les jeunes Herblaysiens les mercredis et samedis, ainsi
que des soirées jeunes mémorables les vendredis soirs…
Contact : jeunesse@herblay.fr | 01 30 40 48 62 / 01 30 40 48 71

Les cafés Philo, en partenariat
avec la bibliothèque
Un mercredi par mois, les Cafés Philo sont des moments privilégiés pour s’enrichir, s’exprimer et
échanger des idées sur des grands thèmes de société, dans un cadre convivial autour d’un café ou
d’un thé. Aucune connaissance spécifique n’est requise pour participer, chacun peut prendre la parole,
épaulé par l’intervenant, Bruno Magret, philosophe-praticien.
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L’action culturelle
Le Théâtre Roger Barat est animé par la volonté de créer des rencontres entre les publics, les artistes
et les œuvres. Lieu unique d’émotions, de réflexions et de rires, le Théâtre entend aiguiser le regard,
partager le plaisir du spectacle vivant et donner la possibilité de s’exprimer, chacun à sa façon.

Les bords de scène
À l’issue de certaines représentations, c’est dans un esprit de dialogue participatif que les rencontres
en « bord de scène » ont lieu en salle et donnent la parole au public et aux artistes. Ils répondent
aux questions des spectateurs pour les aider à mieux décrypter leurs choix artistiques, à éclairer leur
regard sur l’œuvre.

Les soirées « Théâtre, à table ! »
Le Public se pose fréquemment beaucoup de questions sur les spectacles qu’il s’apprête à découvrir :
de quoi parlera l’histoire ? que verra-t-on au plateau ? comment le spectacle s’est-il créé ?…
Les soirées conviviales « Théâtre, à table ! » permettent de répondre à ces questions en amont du
spectacle et en compagnie d’un artiste invité : autour d’un verre et d’un plat à partager,
les spectateurs vont à la rencontre d’un danseur, d’un metteur en scène ou d’un comédien,
et découvrent d’une façon simple et unique l’univers artistique de la personnalité invitée.
Contact : a.richard@herblay.fr | 01 30 40 48 65
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L’éducation artistique et culturelle proposée
aux publics scolaires
En parallèle des parcours de spectateurs proposés aux élèves herblaysiens, les établissements scolaires de
la ville (les écoles, les collèges et le lycée Montesquieu) bénéficient de nombreuses actions pédagogiques :
c’est un enjeu crucial d’accompagner et de former la jeunesse d’aujourd’hui, autrement dit d’éveiller
la curiosité et l’esprit critique chez le public de demain. Cette « éducation du regard », à travers les ateliers
de pratique artistique et les rencontres avec les artistes de la saison, est essentielle pour aider les jeunes
spectateurs à se forger une vision du monde, à développer leur fibre et sensibilité artistiques et, au-delà,
à affirmer une part de leur personnalité au contact du spectacle vivant !
Comme les saisons précédentes, l’ensemble des classes des écoles primaires de la Ville assistera
à une représentation minimum au Théâtre Roger Barat en 2021/2022 :
• Pinocchio [théâtre] : CM2 → 11 janvier 2022, 14h30
• Suzette Project [théâtre et vidéo] : CE1 / CE2 → 25 janvier 2022, 10h et 14h30
• Le Carnaval des animaux [musique et danse] : PS / MS / GS → 17-18 février 2022, 10h et 14h30
• Prélude en bleu majeur [théâtre gestuel, visuel et musical] : CP / CE1 → 7 mars 2022, 10h et 14h30 ;
8 mars 2022, 14h30
• Dans le détail [danse] : CE2 / CM1 / CM2 → 4 avril 2022, 10h et 14h30 ; 5 avril 2022, 14h30
• Talestri, Reine des Amazones [opéra] : CE2 / CM1 / CM2 → 14 avril 2022, 20h30
L’art lyrique et l’opéra constituent un axe fort du projet artistique défendu à Herblay-sur-Seine :
‘’L’opéra vient aux enfants’’ proposera à nouveau un parcours complet de sensibilisation à l’œuvre,
à la musique et à la dramaturgie. Les enfants rencontreront les artistes et visiteront aussi les coulisses
du Théâtre Roger Barat.
Contact : a.richard@herblay.fr | 01 30 40 48 65
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"Immersion"

avec la cie Scena Nostra
PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU LYCEE MONTESQUIEU,
TOUT AU LONG DE LA SAISON 2021/2022
Fondée par Julien Guyomard et Elodie Vom Hofe, la compagnie Scena Nostra a été accueillie au Théâtre
Roger Barat avec Syndrôme U en 2017/2018, une comédie d’anticipation acide sur les rouages d’une société
se perdant dans une dictature de la majorité (spectacle lauréat du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France).
Par le biais de la comédie et de la prospective, les artistes tout-terrain de la Compagnie Scena Nostra ont
à cœur de rire des absurdités et défaillances de notre société. Leurs spectacles ne manquent jamais de
susciter des débats avec le Public. En 2021/2022, la Compagnie mènera un projet théâtral original, Immersion,
au Lycée Montesquieu, où elle explorera un microcosme représentatif de la jeunesse Herblaysienne…
Concrètement, les artistes passeront individuellement une semaine en immersion au sein de l’établissement :
ils suivront des professeurs, la proviseure, les conseillers d’orientation mais aussi le personnel de la cantine et
de l’entretien… A chaque fois, ils se fondront dans le paysage en travaillant comme de véritables membres
de l’équipe du lycée. Certains d’entre eux intègreront une classe : ils deviendront, le temps d’une semaine,
des lycéens ordinaires… mais toujours sages !
Après ces temps d’immersion, les artistes écriront une série de pièces théâtrales courtes, directement
inspirées de leurs expériences. Au mois d’avril, ils interpréteront ensuite ces pièces au lycée et pourront être
accompagnés de tous ceux qui souhaitent prendre part à cette aventure.
L'intégralité des pièces sera enfin jouée au Théâtre Roger Barat, lors d'une représentation déambulatoire
exceptionnelle, mardi 19 avril 2022.

© Mathieu Rosier

Fondée par Julien Guyomard et
Elodie Vom Hofe, la compagnie Scena Nostra
est implantée à Gennevilliers (92) depuis
2009. Elle est soutenue par la Ville de
Gennevilliers, le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine, la Région Île-de-France
(Permanence artistique et culturelle) et
la DRAC Île-de-France (Aides aux projets).

Les artistes de la compagnie Scena Nostra se fondent
dans le décor. Ici, dans une agence immobilière.
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Infos pratiques
Contacter la billetterie
• Par mail à billetterie@herblay.fr
• Par téléphone au 01 30 40 48 51 ou 01 30 40 48 60 (aux horaires d'ouverture indiqués ci-après)
• À l’accueil du Théâtre Roger Barat et de l’Espace André Malraux

THÉÂTRE ROGER BARAT

ESPACE ANDRÉ MALRAUX

Place de la halle • 95220 Herblay-sur-Seine

5 chemin de Montigny • 95220 Herblay-sur-Seine

Mardi		

9h30 - 13h

Lundi		

17h - 22h

Mercredi		

9h30 - 13h

Mardi		

17h - 22h

Vendredi		

9h30 - 13h et 14h30 - 16h

Mercredi		

9h - 22h30

→ Et aussi les jours de spectacle, à partir de 16h

Jeudi		

17h - 22h

Vendredi		

17h - 22h

Samedi		

9h - 18h

→ Pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi 10h-12h30 et 14h-18h

Restons connectés !
La vie de nos lieux est foisonnante !
Découvrez les coulisses, les événements à venir et toutes nos actions
en rejoignant notre communauté sur les réseaux sociaux :
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L’équipe
du Théâtre
Administration

Technique

Vincent Gohier, Perrine Lorin, David Mautrait,
Fiona Prétet, Anne-Marie Richard

Alexandre Ah-Kye, Sahra Benmaouche,
Romain Bolla, Grégory Chervier,
Mohamed Djaafeur-Djebbar, Alexandre Ursini

MERCI AUX TECHNICIENS INTERMITTENTS ET AUX OUVREURS,
ACTEURS ESSENTIELS DE LA VIE DE NOS SALLES DE SPECTACLES !
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Les abonnements :
Classique et Passion
Pour les abonnements « JEUNE » : les étudiants
et les -25 ans (sur présentation d’un justificatif)
bénéficient de tarifs encore plus avantageux.

En vous abonnant, vous bénéficierez de
nombreux avantages :
• Des tarifs très préférentiels

› L’abonnement CLASSIQUE : 3, 4 ou 5 spectacles

• Une facilité dans la gestion de votre
abonnement, ajouts possibles de spectacles
en cours de saison

› L’abonnement PASSION : 6 spectacles au choix
= 1 spectacle offert parmi cette sélection :
N’essuie jamais de larmes sans gants  Mar. 09/11

• En cas d’empêchement, la possibilité
d’échanger les places jusqu’à une semaine
avant le spectacle

La chute des anges

 Ven. 14/01

Robins - Expérience Sherwood

 Ven. 08/04

• La possibilité de régler l’abonnement en trois fois
sans frais pour un montant égal ou supérieur
à 120€ (sur présentation d’un RIB à jour)
• Des invitations exclusives : rencontres avec
les artistes, « Théâtre, à table ! », ateliers de
pratiques artistiques, visites du Théâtre…

Où et quand ?
Dès le mercredi 1er septembre :
• Sur place au TRBH, puis tout au long de la saison aux horaires d’ouverture de nos billetteries
• En ligne sur le site de la ville www.herblaysurseine.fr/mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne
• Par courrier, en renvoyant le bulletin d’abonnement accompagné d’un règlement à l’ordre
du Théâtre Roger Barat à l’adresse suivante :
Théâtre Roger Barat – Abonnement 21~22
Impasse des Besaciers
95220 Herblay-sur-Seine
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Les places
à l’unité
Où et quand ?
Dès le mardi 7 septembre :
• Sur place au Théâtre Roger Barat puis tout au long de la saison aux horaires d’ouverture
de nos billetteries
• En ligne sur le site de la ville www.herblaysurseine.fr/mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne
et www.fnacspectacles.com et www.billetreduc.com
• Par téléphone au 01 30 40 48 60 / 01 30 40 48 51
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Les tarifs
A

Abonné

Jeune et
Jeune abonné

Tarif plein

39 €

32 €

45 €

27 €

21 €

34 €

( - de 25 ans ) *

B

19 €

13 €

26 €

C

15 €

9€

22 €

D

12 €

6€

19 €

*sur présentation d’un justificatif

Les modes de règlement
• Carte bancaire
• Espèces
• Chèque (à l’ordre du Théâtre Roger Barat)
• Chèque Culture, Ticket Kadéos Culture, Ticket Tir groupé culture

Les tarifs particuliers
Le tarif jeune : pour toute personne de moins de 25 ans et étudiants, sur présentation d’un justificatif.
Le tarif groupe : applicable aux groupes constitués par une association ou un CE à partir de 10 personnes.
Le tarif dernière minute : applicable 24 heures avant le début du spectacle, le théâtre met en vente
au guichet uniquement, des places à un tarif préférentiel en fonction des places disponibles.
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Ce qu’il faut savoir
L’entrée en salle
• Les représentations débutent précisement à l'heure annoncée.
• Les portes de la salle ouvrent en général 30 minutes avant la représentation, sauf lors de contraintes
techniques ou artistiques particulières.
• Par respect pour le public et les artistes, l’accès des retardataires est soumis aux exigences
du déroulement du spectacle. Les retardataires sont placés par le personnel.
• À chaque spectacle, des spectateurs se désistent avant la représentation. Il est donc possible de se
présenter à nos guichets, 30 min avant le début du spectacle.
• Des places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Afin de prévoir un accueil personnalisé,
ces personnes sont invitées à se manifester à l’accueil billetterie 72h avant la représentation.
• Les spectateurs ayant acheté leurs billets sur les sites fnac.com et billetreduc.com doivent venir retirer
leurs billets à l’accueil-billetterie au plus tard 15 min avant le début de la représentation.

Se rendre au Théâtre
EN VOITURE
• Depuis Paris, autoroute A86 en direction de l’A15 Cergy-Pontoise, puis sur l’autoroute A15 sortie n°5.1
Herblay (30 min)
• Depuis Cergy-Pontoise, autoroute A15 en direction de Paris, sortie n°5.1 Herblay (15 min)
Un parking gratuit à proximité du Théâtre Roger Barat est à votre disposition.
PAR LE TRAIN
• Depuis Paris, Ligne J Paris St Lazare en direction de Herblay-sur-Seine, Gisors, Pontoise, Mantes la Jolie,
arrêt Herblay (25 min)
• Depuis Cergy-Pontoise, RER A Cergy Préfecture en direction de Conflans fin d’Oise, puis Ligne J
Conflans fin d’Oise en direction de Paris St Lazare, arrêt Herblay (30 min)
Des panneaux d’indication depuis la gare d’Herblay-sur-Seine vous permettent d’accéder au Théâtre
Roger Barat (5min).
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Mentions obligatoires
Prélude en bleu majeur : Coproducteurs La Maison, Scène Conventionnée Art en territoire en préfiguration de Nevers - L’Alizé de Guipavas
- MPT d’Aiffres |Soutiens financiers : Bourse à l’écriture musicale et soutien à deux résidences de l’OARA / Département de la Vienne /
Département des Landes / SPEDIDAM. Et avec l’apport de France Active Poitou-Charentes pour l’achat du matériel vidéo
Haroun : 88 Prod
Dany Brillant chante Charles Aznavour : Décibel Prod
Blockbuster : Création Collectif Mensuel | Production Cie Pi 3,14 | Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre National / Bruxelles. | Avec l’aide
de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre. | En partenariat avec Arsenic 2.
Thomas joue ses perruques : Production : Théâtre-Sénart, Scène nationale | Coproduction : studio 21 - Théâtre du Rond-Point - L’Equinoxe,
Scène nationale de Châteauroux - Maison de la Culture d’Amiens, Pôle européen de création et de production - L’Avant-Seine, Théâtre de
Colombes
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 | Spectacle créé le 10 octobre 2019 au T2G – Théâtre de Gennevilliers,
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
N’essuie jamais de larmes sans gants : Production : Collectif 18.3 | Coproduction : CDN de Normandie-Rouen, Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines - Scène nationale, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne la Vallée, Théâtre à Chatillon, ECAM Théâtre du Kremlin
Bicêtre | Avec le soutien de la Région Ile de France et de la Fondation E.C.ART-Pomaret | Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National | Le Collectif 18.3 est soutenu par le Cent Quatre à Paris
Machine de cirque : Temal Productions | Une production de Machine de Cirque | Machine de Cirque bénéficie de l'appui financier du Conseil
des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada ainsi que de celui de l’Entente de développement culturel intervenue entre
le Ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Québec.
L’homme qui tombe : Production : Collectif Cornerstone | Coproduction : Scène nationale d’Aubusson - Théâtre de l’Union, Centre
dramatique national - La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort - Scène nationale du Sud-Aquitain - L’Odyssée, Scène
conventionnée de Périgueux - Le Gallia, Scène Conventionnée de Saintes - Théâtre Roger Barat, Herblay-sur-Seine – OARA | Avec le
soutien de : Direction régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine | Ville de Limoges | ADAMI | Fonds d’insertion de l’académie
– École supérieure professionnelle de théâtre du Limousin | Aide à la diffusion : OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine |
L’Adaptation de L’Homme qui tombe et L’Ange Esmeralda est représentée dans les pays de langue française par Dominique Christophe,
l’Agence, Paris en accord avec Abrams Artists & The Wallace  Literary Agency, New York.
Gritos : Gritos a reçu 21 nominations à de prestigieux Prix Brésiliens et a remporté 7 prix : 2 Prix Cesgranrio - dans les catégories Lumières
et Scénographie, Prix Shell - pour la Meilleure Scénographie, 3 Prix APTR - pour les catégories Lumières, Mise en scène et Meilleur spectacle,
Le Prix Questao de critica pour le Meilleur Éclairage | Gritos a été élu parmi les dix meilleurs spectacles de l’année 2016 par le quotidien
‘‘O Globo’’.
Carla Bruni : Le rat des villes
Aria da Capo : Production déléguée : CDN Orléans, Centre-Val de Loire | Coproduction : Théâtre de la Ville, Paris - Théâtre National de
Strasbourg – CNC | Avec la participation du DICRéAM
Michaël Grégorio : RUQ spectacles
Giorgio Alessani : Joe Music Productions, Quart de Lune, UVM, Sacem
Pinocchio : Production Compagnie des Dramaticules | Coproduction Le Théâtre de Chartres, le Prisme-Théâtre municipal d'Élancourt,
le Théâtre de Châtillon et le Théâtre d’Auxerre, Scène conventionnée | Aide à la création Le Conseil régional d’Ile-de-France et le Conseil
départemental du Val-de-Marne | soutiens : Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports au titre du FONJEP, Conseil
régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide à
l’activité artistique, Spedidam au titre de l’aide au secrétariat d’artiste de 2019 à 2021, et la Ville de Cachan.
La chute des anges : Production Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel Coproduction OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine),
Agora PNC Boulazac Aquitaine, Le Grand-T, théâtre de Loire-Atlantique, Peak Performances Montclair (USA), Plateforme 2 pôles cirque en
Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf, Le Carré Magique, PNC en Bretagne / Lannion, Le Grand R scène nationale
de La Roche-sur-Yon, Carré Colonnes à St-Médard-en-Jalles et Blanquefort, Relais Culturel d’Argentan, Les 3T – scène conventionnée de
Châtellerault, Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne.
Vous qui savez ce qu’est l’amour : Production : Compagnie La Marginaire | Coproduction : Opéra de Limoges, Théâtre Ducourneau Agen,
O.A.R.A. (Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine) | Avec le soutien de : O.A.R.A (aide à la diffusion), Conseil Départemental de Gironde
Aymeric Lompret : La Prod
Suzette Project : Production : DADDY CIE Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Avec le soutien du Théâtre le Boson, du Théâtre
Mercelis, du Centre Culturel Wolubilis, du Centre Culturel de Braine L’Alleud, du Centre Culturel Bruegel, du Centre Culturel Jacques Franck.
Copyright Alice Piemme
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Un chalet à Gstaad : Pascal Legros Organisation
On purge bébé : Production déléguée En Votre Compagnie | Coproduction Théâtre Montansier/Versailles, Théâtre Firmin Gémier/La
Piscine, En Votre Compagnie, Théâtre de l’Atelier | Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA | Création le 2 octobre 2020 au
Théâtre Montansier/ Versailles Copyright Caroline Moreau
Moby Dick : Nordland Teater, Mo - Rana (NO) - Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), Stamsund (NO) - Groupe des 20 Théâtres
en Ile-de-France (IDF) - Lutkovno gledališče Ljubljana / Ljubljana Puppet Theatre (SI) - Comédie de Caen CDN - EPCC Bords 2 scènes,
Vitry-le-François -TJP CDN Strasbourg, Grand Est - Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières - Le Manège,
scène nationale de Reims - Le Théâtre, Scène conventionnée d’Auxerre - Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, Paris - Les 2
Scènes, Scène Nationale de Besançon (25-FR) - MA scène nationale, Pays de Montbéliard - Le Sablier, Centre national de la marionnette
- Ifs/Dives-sur-Mer - Le Théâtre Jean Arp, scène conventionnée de Clamart - La Maison/Nevers, scène conventionnée Art en territoire
- Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée d’intérêt national de Villejuif - Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque - With a
support for multilingual diversity by Theatre de Choisy-le- Roi/Scène Conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité
linguistique, in cooperation with PANTHEA (FR-94), Teater Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville (94-FR) | Soutiens : Kulturrådet / Arts Council
Norway (NO), DGCA Ministère de la Culture (FR), DRAC et Région Bourgogne Franche Comté (FR), Fond for lyd og bilde (NO), Conseil Général
du Val de Marne (FR), Département de l’Yonne (FR), La Nef Manufacture d'utopies, Pantin (93-FR)
Zugzwang : Coproduction : La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf – Pôle national des Arts du Cirque de Normandie,
La Maison de la Danse – Lyon, Théâtre 71 – Scène Nationale de Malakoff, La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc, Les 2 Scènes,
scène Nationale de Besançon, Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux, Les Bords de Scènes, Grand Orly Seine Bièvre, Les 3 T, Scène
conventionnée de Châtellerault, La Cascade – Pôle nationale de cirque – Bourg-Saint-Andéol | Le Galactik Ensemble bénéficie de l’Aide
à la production de la DRAC Ile-de-France et de l’Aide à la création artistique pour le cirque – DGCA/Ministère de la Culture | soutiens :
Le Monfort Théâtre – Paris, La Transverse/Metalovoice – Corbigny, L’essieu du Batut – Murols, CIRCa - Auch
L.E.J : LiveNation
Paul Mirabel : Olympia prod
Campagne : Production : Compagnie Cassandre | Coproduction : La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Théâtre
Durance, scène conventionnée de Château-Arnoux-Saint-Auban ; FACM - Festival théâtral du Val d’Oise et Conseil Départemental du Val
d’Oise ; Théâtre Roger Barat à Herblay-sur-Seine ; Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée ; Théâtre de Châtillon, Théâtre Jean Marais à Saint-Fons ;
Le Point du Jour à Lyon (soutien à la résidence) | Avec le soutien de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.
La Compagnie Cassandre est en résidence triennale au Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée.
Malandain Ballet Biarritz : Mozart à 2 Coproduction Grand Théâtre de Reims , L’Esplanade Opéra Théâtre de St Etienne, Centre
Chorégraphique National de Biarritz | Beethoven 6 Coproduction Chaillot Théâtre National de la Danse, Beethoven Jubiläums Gesellschaft
(Allemagne), NORDDEUTSCHE KONZERTDIREKTION Melsine Grevesmühl GmbH, Theater Bonn (Allemagne), Ballet T, Donostia Kultura Victoria Eugenia Antzokia de Donostia, San Sebastián, CCN Malandain Ballet Biarritz Partenaires Teatros del Canal - Madrid (Espagne),
Théâtre Olympia d’Arcachon, Théâtre de Gascogne - Scènes de Mont de Marsa
Dans le détail : Coproduction Théâtre des Collines Annecy, Renoir - La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée d’intérêt national art
et création, danse et musiques | La compagnie est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et par la Ville de Lyon. Le projet a également reçu le soutien de l’Adami et
de la Spedidam.
Robins : Production Le Grand Cerf Bleu | Coproduction Théâtre de la Cité - centre dramatique national Toulouse Occitanie, Scène
nationale d’Aubusson, Collectif En Jeux, L’Archipel - Scène nationale de Perpignan, La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc,
L’Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône | Avec l’Aide à la création de la DRAC Occitanie Accueil en résidence La
Manufacture - Centre Dramatique national de Nancy-Lorraine, Théâtre de L’Union - Centre dramatique national de Limoges, Le Théâtre
Molière - Sète, Scène nationale archipel de Thau, Le CENTQUATRE-PARIS, L’Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône,
Théâtre des les Vignes, Théâtre de la Cité - centre dramatique national Toulouse Occitanie Le Grand Cerf Bleu est compagnon de la
Scène nationale d’Aubusson depuis 2016 et associé au Théâtre de L’Union - CDN de Limoges en 2019-2020 | Ce spectacle reçoit le soutien
d’Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux.
Talestri, Reine des Amazones : Soutiens institutionnels : DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication) Région Île-deFrance Ville de Paris | Soutien aux résidences territoriales : Conseil départemental de l’Essonne Conseil départemental du Val d’Oise Conseil
départemental des Yvelines DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication) | L’Arcal est en résidence de 2020 à 2023
au Centre des Bords de Marne. L’Arcal est membre du syndicat Profedim, du collectif «Futurs composés», et membre associé de la ROF
(Réunion des Opéras de France).
Fills Monkey : Production : Little Bros. | M6 Evénements
Une histoire d’amour : Acmé Production | texte paru aux éditions Albin Michel

64

En sortie de crise, quelle qu’elle soit, le but pour chacun est de
trouver le moyen de rebondir, de rêver à des jours meilleurs,
d'entrevoir un futur plus positif.
À mon sens, le divertissement est un très bon moyen de se changer
les idées, mais c’est aussi plus que ça : c’est aussi un moyen
de rêver, de s’échapper, de se cultiver… de faire travailler
son imagination.
C’est donc dans ce sens que j'ai imaginé cette nouvelle identité
visuelle : un univers abstrait et riche en couleurs, pleine de formes
qui s’entremêlent, qui bougent… nous poussant à nous questionner,
à imaginer ce à quoi cela nous fait penser. Le visuel interpelle
et il permettra sûrement d’échanger entre nous sur ce qu’il nous
évoque, tout en restant hypnotisé par cet univers coloré.
Un reflet de cette nouvelle programmation culturelle qui vous
enchantera sûrement !
Jonas Tchonang
Directeur artistique
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