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LA CULTURE, ÇA COULE DE SOURCE ?...
Qui n’a jamais voulu s’évader, s’éveiller, s’émerveiller, s’émouvoir, rire, pleurer, partager, ou
tout simplement s’offrir une pause bien méritée, en famille ou entre amis ? La culture, en
ce qu’elle irrigue notre vie quotidienne de détente, de rêve et d’amusement, reste l’une des
sources de notre société, et un marqueur de l’identité de notre Ville.

… À HERBLAY, OUI !
Comme les années précédentes, la programmation 2018-2019 repose sur une
diversité de l’offre culturelle à destination de tous les publics. Notre objectif : proposer
des spectacles de qualité, ambitieux, innovants et en lien avec notre territoire.
Quels que soient vos goûts en matière de théâtre, de danse, d’humour, de musique,
d’écriture contemporaine ou de spectacles jeunesse, vous serez les bienvenus au TRBH et
à l’EAM.
Cette année est placée sous le signe de l’attractivité, avec une baisse des tarifs pour
tous les spectacles à l’affiche dans nos deux salles, et des abonnements offrant jusqu’à
4 spectacles gratuits. La programmation à l’EAM a été renforcée, pour répondre à votre
demande d’accueillir davantage de spectacles adaptés à cette petite salle.
Choisie pour être en résidence artistique à Herblay pendant trois ans (2018-2020),
la compagnie Babel réalisera de nombreux projets en lien direct avec notre Ville et ses
habitants. C’est aussi la démarche pédagogique des actions culturelles réalisées avec
la jeunesse herblaysienne.
A la confluence des générations, des opinions et des sensibilités, la culture nous
rassemble. A contre-courant des productions stéréotypées et impersonnelles, la culture
nous ressemble. C’est tout le sens que nous avons voulu donner à cette programmation
2018-2019, dont nous vous souhaitons une agréable découverte.

Couverture : Herblay vu par
Suivez-la sur Instagram !
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(Paper Art)

Anne-France Pincemaille
Adjointe au Maire déléguée
à la culture et aux jumelages

Philippe Rouleau
Maire
Vice-président du Conseil départemental
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Le théâtre est le lieu de la rencontre et de
l’émancipation.
Il a pour objet de créer des liens entre les générations
grâce aux sujets qu’il propose et à la façon dont il éclaire
l’esprit de tous.
Une programmation fait se questionner l’individu, le
pousse à se voir tel qu’il est, fait tomber les masques tout
en rassemblant aussi des gens comme vous et moi, le soir
dans une salle, pour vivre ensemble l’ « extra-ordinaire »
aventure du spectacle vivant. Celle qui vous est proposée
ici offre un point d’optique volontairement très large entre
des spectacles relativement faciles d’accès et d’autres
plus singuliers, voire abruptes. Elle tente de s’éloigner
des poncifs bien établis (ce qu’il est admis de voir, de
programmer, et ce qui serait proscrit) pour interroger.
Une programmation est en somme un territoire
d’initiation, d’exploration, à l‘union des diversités de
formes artistiques.
L’implantation à Herblay, pour 3 années durant, de la
compagnie théâtrale BABEL témoigne avec force de cette
volonté, sans cesse renouvelée, de faire ce pas de côté,
afin de tisser des liens entre les personnes du territoire
et les artistes. La dernière création de cette compagnie
intitulée Saint-Félix, clôturera le festival théâtral du
Val d’Oise. Cette résidence s’inscrit également dans une
tradition de filiation avec nos partenaires de la DRAC
Île-de-France, du FTVO et du département : qu’ils en soient
sincèrement remerciés.
Nous sommes aussi très enthousiastes de voir
récompensé d’un tout récent Diapason d’or,
Johannes Pramsohler, qui a créé en 2011 l’Ensemble
Diderot, formation baroque sur instruments d’époque.
A chacune de nos saisons culturelles, nous avons en effet
choisi de soutenir et d’accompagner cet artiste ainsi que
tous les solistes de l’Ensemble Diderot : c’est donc avec
fierté que nous constatons la pérennité et le rayonnement
de son éclat musical.
Un écart assumé entre musique baroque, résidence
contemporaine de théâtre, c’est aussi cela notre projet :
rassembler pour créer un tout artistique.
Nous vous espérons au rendez-vous.
Belle saison à vous tous !

GROUPE
DES 20
THEATRES
IDF

Vincent Lasserre
directeur/programmateur
Co-président du Groupe des 20 théâtres en Île-de-France
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L’ÉQUIPE
Vincent Lasserre
directeur et programmateur

THÉÂTRE
ROGER BARAT
500 PLACES

administration
Chloé Viel
assistante de direction
Perrine Lorin
administratrice
Anne-Marie Richard
chargée des projets
pédagogiques
Amandine Roc
chargée des relations publiques
et de billetterie
Ameil Yahiaoui
chargée d’accueil et de billetterie
Yann Celoudou
agent d’accueil et de billetterie
Elise Recher
agent d’accueil et de billetterie

50 SPECTACLES DONT 11 CRÉATIONS68 LEVERS DE RIDEAU

technique
Grégory Chervier
régisseur général / coordinateur
technique
Alexandre Ursini
régisseur général TRBH
Mohamed Djaafeur Djebbar
régisseur plateau / gardien TRBH
Alexandre Ah-Kye
régisseur polyvalent - vidéo/photo
et le personnel intermittent
Nous remercions les agents
d’entretien et les ouvreurs pour
leur collaboration au cours de la
saison.

2 COMPAGNIES
EN RÉSIDENCE
THÉÂTRE /

Elise Chatauret et Thomas Pondevie

MUSIQUE /

EAM

110 PLACES
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CALENDRIER
SAISON CULTURELLE 2018-2019

Di 13 janv

16h

[quiproquos hilarants]

LES JUMEAUX VÉNITIENS

TRBH p. 17

Ma 15 janv

20h45

[sketchs et stand-up]

LAURA DOMENGE

EAM

Ma 22 janv

20h45

[incontournable Molière]

L’ÉCOLE DES FEMMES

TRBH p. 31

Ve 25 janv

20h45

[pirates 2.0]

PAVILLON NOIR

TRBH p. 32-33

Ma 29 janv

20h45

[chic et choc]

FEDERIGO

TRBH p. 34-35

Ve 01 fév

20h45

[impertinence poétique]

MICHAËL HIRSCH

TRBH p. 17

p. 47

Ve 21 sept

20h45

[folle romance]

FAISONS UN RÊVE

TRBH p.16

Me 06 fév

15h

[poète voyageur]

CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES

EAM

Ve 28 sept

20h45

[incorruptibles acrobates]

SPEAKEASY

TRBH p. 8

Ve 08 fév

20h45

[délire jazzy]

LOÏC LANTOINE

TRBH p. 36

Sa 29 sept

20h45

[folie curieuse]

MONSIEUR FRAIZE

EAM

p. 46

Ve 15 fév

20h45

[équilibres instables]

EXTRÉMITÉS

TRBH p. 37

Me 03 oct

15h

[histoires en tout genre]

BOITE À GANTS

EAM

p. 52

Di 17 fév

16h

[génial baryton]

CONCERT STÉPHANE DEGOUT

TRBH p. 38-39

Ma 09 oct

20h45

[cordes sensibles]

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET

TRBH p. 10-11

Ma 19 fév

20h45

[portrait d’auteure]

FRANÇOISE PAR SAGAN

EAM

Ve 12 oct

20h45

[anti-cliché]

BOYS DON’T CRY

TRBH p. 12-13

Ve 22 fév

20h45

[entre deux mondes]

LUCE

TRBH p. 40

Ma 16 oct

20h45

[féminité brute]

DEPUIS L’AUBE

EAM

p. 46

Ma 12 mars

20h45

[humour sociétal]

MARINA ROLLMAN

EAM

Je 18 oct

20h45

[bouquet de sentiments]

HEUREUX LES HEUREUX

TRBH p. 14

Ve 15 mars

20h45

[pas pour tous]

JUSQUE DANS VOS BRAS

TRBH p. 41

Di 04 nov

16h

[hommage aux Poilus]

CHANSONS EN BARRE

TRBH p. 16

Sa 23 mars

20h

[standards revisités]

JAZZ PIANO BAR

EAM

Ma 06 nov

20h45

[énergie co(s)mique]

CAMILLE LELLOUCHE

TRBH p. 19

Ma 26 mars

20h45

[pouvoir renversé]

VALHALLA

TRBH p. 42-43

Sa 10 nov

20h45

[concertos baroques]

LA FRANCE À L’HEURE ITALIENNE

TRBH p. 20-21

Ve 29 mars

20h45

[fascinant chorégraphe]

MERVEILLE

TRBH p. 44

Ma 13 nov

20h45

[poésie sous igloo]

LES YEUX DE TAQQI

TRBH p. 22

Ma 02 avr

20h45

[face aux autres]

OTHELLO

TRBH p. 55

Sa 17 nov

20h45

[guerres de religion]

LA REINE MARGOT

TRBH p. 23

Ma 09 avr

20h45

[opéra fantasque]

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES

TRBH p. 56

Je 22 nov

20h45

[quatuor de beautés]

LES PARISIENNES

TRBH p. 24

Me 10 avr

20h45

[mythe et citoyenneté]

CHERCHEZ LA FAUTE !

EAM

Ve 30 nov

20h45

[Œdipe en marionnette]

ANYWHERE

TRBH p. 25

Ve 12 avr

20h45

[séductrice Nikita]

LE LAURÉAT

TRBH p. 57

Ma 04 déc

20h45

[mise à nue]

CHAMBRE NOIRE

TRBH p. 26

Me 17 avr

20h45

[repas familial explosif]

TABULA RASA

TRBH p. 58

Me 05 déc

15h

[frayeurs enfantines]

ANITA PEUR DE TOUT

EAM

Ve 19 avr

20h45

[autobio pop-rock]

JULIETTE ET LES ANNES 70 / LA MATE

EAM

p. 50

Ma 11 déc

20h45

[simplement décapante]

BLANCHE GARDIN

TRBH p. 27

Ma 07 mai

20h45

[Proust revisité]

SWANN S’INCLINA POLIMENT

EAM

p. 51

Je 13 déc

20h45

[micro-société]

SAINT FÉLIX

TRBH p. 28-29

Ve 10 mai

20h45

[pays imaginaire]

JAMAIS, JAMAIS !

TRBH p. 59

Sa 15 déc

20h

[jazz cubain]

JAZZ PIANO BAR

EAM

p. 47

Ma 14 mai

20h45

[tu te souviens ?...]

CE QUI DEMEURE

TRBH p. 60

Me 19 déc

20h45

[pop ensoleillée]

CHRISTOPHE WILLEM

TRBH p. 30

Me 22 mai

15h

[mousse aérienne]

LE PETIT BAIN

EAM
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p. 52

p. 53

p. 48

p. 48

p. 49

p. 49

p. 53
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[incorruptibles acrobates]

SPEAKEASY

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
20H45//
DÈS 8 ANS

Quand le cirque fait son cinéma, cela s’appelle
Speakeasy. Comme dans les films de gangsters,
de l’action il y en a, de l’ambiance aussi.
Les six artistes détournent, non sans malice, les
références du film noir des années 30 et transforment
les éléments du décor en plateau de tournage.
Les situations acrobates et cocasses ne laissent
aucun répit au public. Roue cyr, cerceau aérien et
mât chinois fusionnent avec le décor. Un spectacle
haletant aux rebondissements assurés.

Avec Clara Huet
Ann-Katrin Jornot
Andrea Catozzi
Guillaume Juncar
Xavier Lavabre
Vincent Maggioni
Coordinateur artistique
Régis Truchy
Sur des musiques de
Chinese Man
arrangées par
Supa-Jay des Scratch
Bandit Crew
compagnie
The Rat Pack

©Vincent Beaume

Du cirque à découvrir
comme un vrai film d’action.

1h10
C Catégorie
88
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Après le succès des deux
premiers albums sacrés l’un
et l’autre Disque d’Or en
2015 et 2016, Camille et Julie
reviennent avec # 3, un nouveau
programme.
Talentueuses et lumineuses,
les deux sœurs ont plus d’une
corde à leurs instruments et
s’assoient volontiers au piano
pour interpréter les grandes
partitions du répertoire, comme la
sixième des Danses hongroises
de Brahms, La Truite de Schubert
ou encore La Campanella de
Paganini, mais aussi des œuvres
« coup de cœur » plus récentes.
De Jean-Sébastien Bach à My
Way, laissez-vous embarquer
par ce programme original et la
complicité de ces deux sœurs.

MARDI 9 OCTOBRE
20H45 //
DÈS 6 ANS
Avec Camille et
Julie Berthollet
Guillaume Vincent
Thomas Enhco

Lorsqu’elles jouent à 2,
leurs archets dansent avec fougue
sur les cordes de leurs violon(celle)s.

1h15

©simon-fowler

CAMILLE
ET JULIE
BERTHOLLET

[cordes sensibles]

A Catégorie
10

11

BOYS

[anti-cliché]
création

VENDREDI 12 OCTOBRE
20H45 //
DÈS 6 ANS
Chorégraphie
Hervé Koubi
assisté de
Fayçal Hamlat
Conseillère artistique
Bérengère Alfort
Texte
Chantal Thomas
Création musicale
Stéphane Fromentin
7 danseurs
(distribution en cours)

Ce
spectacle
est présenté
également
en temps
scolaire,
le vendredi
12 octobre
à 10h et à
14h30

CRY
Construit sur la base d’un texte de Chantal Thomas,
autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu
et de danse, Boys don’t cry sert de prétexte à une

réflexion à la fois nostalgique,
drôle et tendre sur le fait
de danser quand on est un
garçon. Tordre le cou à une certaine théorie
du genre où les filles font de la couture et les
garçons jouent au foot. Une danse pour soi, une
ode à la famille, une déclaration du cœur, une
compréhension de l’amour.

45 minutes
suivie d’une
conférence
dansée sur
l’histoire de la
danse Hip-hop
D Catégorie
12

13

HEUREUX
LES HEUREUX

[Bouquet de sentiments]

création

JEUDI 18 OCTOBRE
20H45 //
DÈS 11 ANS

Qui peut dire
qu’il est vraiment
heureux en couple
ou célibataire ?

CAHIER SPECTACLES
Extraits du roman de
Yasmina Reza
mise en scène :
Jacques Connort
avec Carole Bouquet

1h10
A Catégorie
14

Avec des désirs en faillite, ce spectacle dresse un portrait violent
de ces couples tourmentés de la vie moderne avec un ton tantôt
ironique tantôt dramatique.
Glissant de la mélancolie à l’humour, Yasmina Reza l’auteure
française contemporaine dessine avec Heureux les heureux une
constellation moderne de personnages confrontés à l’impasse
sentimentale. Un spectacle sarcastique interprété par la
talentueuse Carole Bouquet.

ABONNEMENT AU TRBH
4 spectacles dont 1 Découverte =

1

spectacle offert

5 spectacles minimum dont 2 Découvertes =

2

spectacles offerts
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©Pascal Riondy

De Sacha Guitry
Mise en scène
Nicolas Briançon
Avec
Nicolas Briançon
Alice Dufour
Éric Laugérias
Michel Dussarrat

Elle rayonne d’intelligence, de charme et de malice. Lui est heureux de
vivre. Si on lui demandait sa passion, il répondrait : « Faire l’amour ! »
Le mari ? Envoyé au diable !
Ou plutôt chez une diablesse
de café-concert qui l’occupera
un bon moment. Les voilà seuls,
enfin, et la nuit est à eux...

LES JUMEAUX VÉNITIENS
DIMANCHE 13 JANVIER
16H //
DÈS 8 ANS
De Carlo Goldoni
Adaptation et mise en scène Jean-Louis Benoit
Avec Maxime d’Aboville, Olivier Sitruk, Victoire
Bélézy, Philippe Bérodot, Adrien Gamba-Gontard
Benjamin Jungers, Thibault Lacroix, Agnès Pontier
Luc Tremblais, Margaux Van den Plas

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
20H45 //
DÈS 11 ANS
DIMANCHE 4 NOVEMBRE
16H //
DÈS 8 ANS

Spectacle Musical Label Centenaire
Mise en scène Chansons en Barre
Avec Hélène Morguen, Yamina Abdous
Hélène Lailheugue, Olivier Le Gall
Romain Lefrançois, Nicolas Fageot
Compagnie Sans Lézard

La fête bat son plein, nous sommes à
la Belle Epoque. Soudain les cloches
sonnent et le monde bascule dans
l’horreur… Mêlant le répertoire du
café-concert du début du siècle à celui
des tranchées et de la chanson française,
ce cabaret évoque avec humour et
émotion la vie sur le front et à l’arrière,
ainsi que le destin singulier de
personnages caractéristiques
de l’époque.
16

1h20

CHANSONS EN BARRE
‘‘LE CABARET DU POILU’’

1h50

De la petite enfance au
troisième âge,
Michaël Hirsch suit le
parcours d’un personnage
qui s’interroge en
permanence sur le monde
qui l’entoure. Ce seulen-scène nous convie
à un réjouissant voyage
existentiel d’où émane
une subtile impertinence.
On y découvre une
attachante galerie de
portraits drôles, tendres,
et décalés. L’humoriste
nous entraîne dans son
univers insolite où le rire
et la dérision côtoient
l’imaginaire et la poésie.
1h20

VENDREDI 1ER FÉVRIER
20H45 //
DÈS 11 ANS

Deux jumeaux, Zanetto et Tonino, sont séparés
à leur naissance : Zanetto est élevé dans la
montagne, Tonino à Venise. Le premier est un
crétin, le second plus habile. Vingt ans après, le
hasard les fait arriver en même temps à Vérone
pour retrouver leurs dulcinées : chacun des
deux ignore que son frère se trouve dans la ville,
ce qui va créer une succession de quiproquos,
de situations invraisemblables et loufoques
propres à semer le désordre dans les esprits et
le désarroi dans les cœurs.

MICHAËL
HIRSCH
‘‘POURQUOI ?’’

Mise en scène
Ivan Calbérac
Interprétation
Michaël Hirsch

©Lisa Lesourd

1h30

©Pascal Riondy

FAISONS UN RÊVE
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[énergie co(s)mique]

Après avoir prouvé ses talents de chanteuse dans The Voice et de
comédienne (avec Léa Seydoux dans Grand Central et
Nathalie Portman dans Planétarium), Camille Lellouche monte sur
scène pour vous transmettre sa fraîcheur et son énergie.
Un spectacle aux mille visages, de la comédienne bobo à la
cousine de Kim Kardashian. Sa petite taille et ses grands yeux font
tout son charme, mais Camille Lellouche est loin d’être inoffensive.

MARDI 6 NOVEMBRE
20H45 //
DÈS 11 ANS
Mise en scène
Laurent Junca

CAMILLE
LELLOUCHE
CAMILLE
EN VRAI

Nouveauté au TRBH

Avant chaque spectacle, dès 19h
venez partager un plat ou un verre

1h30
A Catégorie
18

Entre interprétation de personnages et
performances musicales, elle vous offre
un seule-en-scène nouvelle génération.
19

Si la contribution française à l’histoire du
concerto soliste baroque est extrêmement
mince, elle fait preuve d’une qualité extraordinaire pas tout à fait reconnue aujourd’hui.
Parfois cachés dans des recueils de sonates,

ces concertos montrent la
virtuosité et le savoir-faire
des compositeurs et
solistes français œuvrant à une
juxtaposition parfaite des styles italiens et
français. Dans son nouveau projet,
l’Ensemble Diderot rassemble un
grand nombre de ces concertos pour
violon français et les présente avec
leur effectif originel à « un par partie ».

1h30 avec entracte
C Catégorie
20

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Concerto en mi-bémol majeur
Michel Corrette (1709-1795)
Concerto comique n° 25 en sol mineur
« Les Sauvages et la Furstemberg »
Jacques Aubert (1689-1753)
Concerto pour quatre violons en sol majeur
op. 26, n° 3
Jean-Baptiste Quentin (fl.1718-ca.1750)
Concerto en la majeur
André-Joseph Exaudet (1710-1762)
Concerto à cinq instruments
en mi-bémol majeur
Michele Mascitti (1664-1760)
Concerto grosso op. 7, n° 4 en la majeur

Compagnie en résidence depuis 2011 à Herblay

LA FRANCE À L’HEURE
LE VIOLON VIRTUOSE EN FRANCE
SAMEDI 10 NOVEMBRE
20H45 //
DÈS 8 ANS

ENSEMBLE DIDEROT
Violon et direction
Johannes Pramsohler
Violons
Roldán Bernabé
Mario Konaka
Alto
David Glidden
Violoncelle
Gulrim Choi
Contrebasse
François Leyrit
Clavecin
Philippe Grisvard

DIAPASON d’OR
pour l’album Sonates françaises
de Johannes Pramsohler
et Philippe Grisvard
21

[poésie sous igloo]

MARDI 13 NOVEMBRE
20H45//
DÈS 6 ANS

LA
MARGOT

[guerres de religion]
Cette histoire trouve des
résonances tout à fait actuelles
avec notre époque contemporaine.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
20H45 //
DÈS 11 ANS

LES YEUX
DE TAQQI

©Mariano Barientos

En 1572, alors que la France est profondément divisée
par les guerres de religion, Catherine de Médicis marie
sa fille Margot au protestant Henri de Bourbon, roi
de Navarre. Un mariage diplomatique censé ramener
la paix qui va servir de décor à l’un des plus grands
massacres religieux que la France ait connus : la SaintBarthélemy. L’adaptation d’Hugo Bardin développe une
esthétique soignée, mêlant Art Nouveau, Art Déco et
futurisme.
Prix du public Jeunes
Metteurs en scène/théâtre 13

©Lionel Blancafort

Ecriture
Frédéric Chevaux
Marionnettes et
scénographie
Francesca Testi
Illustrations
Fanny Michaëlis
Scénographie
Sandrine Lamblin
Interprétation et
manipulation
Anael Guez
Nadja Maire
Sarah Vermande

D’après Alexandre Dumas
Conception et mise en scène
Hugo Bardin
Avec Léo Allard
Chloé Astor
Delphine Astoux
Armelle Berengier
Pierre-Yves Bon
Augustin Boyer
Elodie Galmiche
Florent Hu
Marie Petiot
Antoine Sarrazin
Kameliya Stoeva
Bastien Ughetto

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir. »
Il part à la quête du monde entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles. De retour de
son périple et le regard changé, il découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises
gelées du Groenland... Cette légende Inuit en forme de conte est mise
en scène de façon délicate et poétique à travers l’art de la marionnette.
45 min
D Catégorie

22
22

Ce spectacle est présenté également en temps scolaire,
le mardi 13 novembre à 14h30

1h30
B Catégorie

23
23

[quatuor de beautés]

Avec Arielle Dombasle
Mareva Galanter
Inna Modja
Helena Noguerra
Musique
Claude Bolling
Mise en scène
Stéphane Jarny
Arrangements
Régis Ceccarelli

ANYWHERE

JEUDI 22 NOVEMBRE
20H45 //
DÈS 11 ANS

LES
PARISIENNES

Laurent Ruquier fait revivre les Parisiennes pour un spectacle musical
mêlant chant, danse, comédie… Et quelles Parisiennes !
Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Helena Noguerra
reprennent en live les succès pop et drôles du groupe culte des années
60 et 70, sur la musique de Claude Bolling dans une mise-en-scène sexy
et endiablée de Stéphane Jarny…

VENDREDI 30 NOVEMBRE
20H45 //
DÈS 11 ANS
Anywhere trace avec
douceur et force un
voyage poétique, en
noir et blanc, de feu
et de glace, qui nous
parle de nos corps, de
nos fragilités et de nos
errances. Librement inspiré
du roman Œdipe sur la
route d’Henry Bauchau, le
spectateur est invité à vivre
une expérience : découvrir
ce corps de glace qui
se transforme au fil de
l’intrigue.
À la croisée des
disciplines, ce spectacle
soutient une vision
contemporaine des arts
de la marionnette, tout en
s’inspirant de ses origines.
Une création saisissante
de beauté.

Ce spectacle est présenté
en temps scolaire, le jeudi
29 novembre à 14h30 et
le vendredi 30 novembre
à10h

«

A Catégorie
24

Dans le cadre
du Festival Théâtral
du Val d’Oise

Je suis née aux Etats-Unis, Mareva à Tahiti, Helena en
Belgique et Inna à Bamako. C’est ça être parisienne »

1h30

Arielle Dombasle

[Oedipe en marionnette]

1h
D Catégorie

Entre glace,
eau et vapeur,
se dessine
l’univers
poétique et
délicat de
l’errance
d’Œdipe.

Scénographie, conception
Elise Vigneron
Mise en scène
Elise Vigneron
Hélène Barreau
Avec Elise Vigneron
Sarah Lascar
Hélène Barreau
Production
Théâtre de l’Entrouvert
D’après le roman Œdipe
sur la route d’Henry Bauchau
25

[mise à nue]
MARDI 4 DÉCEMBRE
20H45 //
DÈS 15 ANS //
ANGLAIS SURTITRÉ

[simplement décapante]

Dans le cadre du
Festival Théâtral
du Val d’Oise

Valérie Solanas est une femme ambivalente, forte et fragile.
Féministe extrême et prostituée, écrivaine et chercheuse, elle est
connue pour sa tentative de meurtre sur Andy Warhol en
juin 1968.
Dans son roman La Faculté des Rêves, Sara Stridsberg nous
propose une digression libre autour de la vie de cette femme.
Le spectacle dévoile la mise à nue de cet être en chute libre,
sombrant dans le vide qui sépare le succès de l’échec, le rêve
de la réalité. Valérie Solanas retrouve les mémoires de sa vie,
tout s’enchevêtre, se mêle et se révèle dans un décor mouvant
somptueux, en vidéo et en musique.

Un bijou de spectacle, sombre,
un peu grunge mais beau à en crever.

CHAMBRE
NOIRE

De Yngvild Aspeli
Inspiré de La Faculté des rêves de
Sara Stridsberg
Spectacle pour une comédienne,
une marionnette et une
percussionniste.

GARDIN

création

NOUVEAU
SPECTACLE
MARDI 11 DÉCEMBRE
20H45 //
POUR ADULTES

Texte
Blanche Gardin
Mise en scène
Maïa Sandoz

Blanche nous propose son nouveau
stand-up. Elle n’épargne
personne. Même pas ses propres
tripes, qu’elle nous livre encore fumantes
sur l’autel de l’autodérision.

26

1h10

1h15

D Catégorie

A Catégorie
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création
De l’enquête documentaire à l’irruption de
présences fantastiques, Saint-Félix raconte
l’histoire d’un petit village à la beauté
hypnotique, en pleine mutation.
Saint-Félix nait d’une enquête menée dans
un hameau du même nom, quelque part en
France. La compagnie Babel a rencontré et
interrogé ses vingt habitants, portant son
attention sur les transformations du monde
moderne par le prisme d’une petite localité.
Les paroles de ces habitants (simples,
lucides et violentes parfois), traversées par
des questionnements liés à la nature, la
mondialisation, la production de masse,
l’identité ou l’appartenance, font grincer
l’apparente sérénité des lieux.
Comment vit-on à Saint-Félix ?
Et comment raconter le hameau sur
un plateau de théâtre : représenter ses
paysages, donner à voir et à entendre ses
habitants ?
Sur scène, quatre comédiens se lancent
dans la reconstitution de la vie du village.
Saint-Félix devient un endroit semi-réel et
semi-imaginaire, miroir des tensions du
monde et lieu d’irruption de présences
incongrues et fantastiques.
Des personnages, parfois drôles et
excessifs, voient le jour (les Doyens,
l’Interviewer, l’Américain, la Femme du Sud,
les Bios…) et le fantôme d’une jeune femme
morte au village vient peu à peu hanter tous
les esprits.
Entre documentaire et fiction, conte et
enquête, de l’illusion du diorama au théâtre
de marionnettes, Saint-Félix interroge
un monde qui disparait mais aussi les
fantasmes du regard citadin devant ce
« paradis perdu ».

COMPAGNIE BABEL EN RÉSIDENCE À HERBLAY

SAINT-FÉLIX
JEUDI 13 DÉCEMBRE
20H45 //
DÈS 11 ANS

Écriture et mise en scène
Elise Chatauret
Dramaturgie et
collaboration artistique
Thomas Pondevie
Avec Solenne Keravis
Justine Bachelet
Charles Zevaco
(distribution en cours)

CLÔTURE DU FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE
1h30
C Catégorie
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WILLEM
‘‘RIO’’

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
20H45 //
DÈS 8 ANS

[pop ensoleillée]

Il est pop,
fun, soul avec
du talent
et de la bonne
humeur.

[incontournable Molière]
création

La pièce secoue parce qu’elle est plus que l’histoire d’un ridicule,
elle est celle d’un monstre, bien qu’amoureux. Car Arnolphe aime
Agnès, certainement, mais d’une telle façon que cet amour n’a
plus figure, ni force, ni chance d’être. Molière repeint

aux couleurs d’une folie spéciale et
extrême, le vieux pitch du cocu.

Attachée à la transmission et au partage, la Compagnie des
Géotrupes, sous la houlette de Christian Esnay, concrétise la volonté
de Molière de porter le théâtre comme un « art démocratique ».
L’affirmation sans cesse réinventée de fabriquer un théâtre populaire
et singulier.

MARDI 22 JANVIER
20H45 //
DÈS 11 ANS
De Molière
Mise en scène
Christian Esnay
Dramaturgie
Jean Delabroy
Avec
Christian Esnay
Marion Noone
Matthieu Dessertines
Rose Mary D’Orros
Belaïd Boudellal
Gérard Dumesnil
Compagnie Les Géotrupes

L’ÉCOLE DES
FEMMES
Christophe Willem signe Rio, un album en adéquation totale avec ce qu’il est, ce qui
lui tient à cœur et surtout ce qu’il pense. Dès l’écoute de son premier single Marlon
Brando, Christophe Willem sait donner le ton avec un titre fédérateur, solaire, dansant et
foncièrement humain. Il a décidé de mettre en avant avec cette humilité qui lui est propre,
l’importance de se faire confiance et d’avancer ensemble, en mettant de côté certains
préjugés voire en révisant quelques-unes de nos certitudes.

1h45

H
30

Catégorie

1h40
B Catégorie
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[pirates 2.0]

VENDREDI 25 JANVIER
20H45 //
DÈS 11 ANS

PAVILLON

A l’abordage tout feu tout flamme
du net et de ses dérives.

VENDREDI 26 JANVIER
20H45 // TOUT PUBLIC

Qui sont les pirates d’aujourd’hui ?
Pirates du web, Anonymous, lanceurs
d’alertes, radio pirates,
défendant un territoire…
« Et si nous suivions un groupe
de pirates des temps
modernes, que serait-il ? »
Se poser au théâtre les questions
qui agitent le présent grâce à une
dramaturgie accessible à tous,
c’est le pari des Collectifs OS’O
et Traverse. Création pleine de
fantaisie, Pavillon Noir parle de la
génération numérique avec les
moyens traditionnels du théâtre.

Un projet des collectifs OS’O
et Traverse
Avec Jérémy Barbier d’Hiver
Moustafa Benaïbout
Roxane Brumachon
Bess Davies
Mathieu Ehrhard
Marion Lambert
Tom Linton

2h15
C Catégorie
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Après avoir provoqué la ruine des
seigneurs les plus fortunés de son
temps, Federigo, habile joueur
napolitain, obtient que Jésus-Christ
lui ouvre les portes du Paradis sans
condition.
Charlène Duval, grande prêtresse
du music-hall parisien et
Jacques Verzier nous restituent ici
le joyeux duel opposant le Seigneur
tout-puissant et l’Homo Sapiens
dans un ballet scénographique
baroque, armé d’une garde-robe à
faire pâlir Joséphine Baker.

[chic et choc]

Création

MARDI 29 JANVIER
20H45 //
DÈS 15 ANS

Camille Germser a mis en
scène, en 2015, à Herblay,
l’opéra Falstaff de Salieri.
Il demeure fidèle à son
univers de plumes et de
strass.

FEDERIGO

D’APRÈS LA NOUVELLE DE
PROSPER MÉRIMÉE

Adaptation, musique
et mise en scène
Camille Germser
avec Jacques Verzier (Federigo)
Charlène Duval (Marlène Dietrich,
Jésus-Christ, une paysanne,
Saint Pierre, le métayer, la Gougère,
Pluton)

1h10
C Catégorie
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[délire jazzy]

[équilibres instables]
Fondamentalement déjantés, les trois
protagonistes du Cirque Inextremiste
auraient pu se contenter des traditionnels
instruments du cirque. Mais non : leur
monde à eux est toujours menacé
d’effondrement, perpétuellement soumis
à des lois précaires. Car sur ces planches
qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui
tanguent, tous trois se perchent et défient
la loi de la gravité.
Qu’un seul flanche et c’est tout le monde
qui tombe.

EXTRÉMITÉS

Acrobaties en fauteuil roulant
sans pathos ni glorification.

VENDREDI 8 FÉVRIER
20H45//
// DÈS 11 ANS
Avec Loïc Lantoine
et 18 musiciens

1h15
B Catégorie
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VENDREDI 15 FÉVRIER
20H45 //
DÈS 6 ANS

Création collective du Cirque
Inextremiste
Avec Yann Ecauvre
Rémi Lecocq
Rémi Bezacier
sur une idée de
Yann Ecauvre
Scénographie
Julien Michenaud
Sébastien Hérouart
Michel Ferandon

LOÏC
LANTOINE
ET LE VERY BIG EXPÉRIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTRA

Créé en 2006, le Very Big a comme règle absolue de porter la musique
à ses extrêmes limites. Fondé sur un jazz puissant et savamment
maîtrisé, c’est un orchestre de 18 musiciens qui propose une fantasque
fusion des genres. Touchés par l’écriture brute et sensible de
Loïc Lantoine, les musiciens du Very Big ont écrit un spectacle autour
de son univers.
Un spectacle déjanté, puissant et poétique qui allie le son riche et
complexe des instruments et la voix grave, chaude et rocailleuse du
chanteur, pour servir une parole écorchée vive, empreinte d’humanité.

Déjà plus de dix ans que Loïc Lantoine fait tanguer
la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes.

1h15
C Catégorie
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BARYTON

STÉPHANE DEGOUT
		PIANISTE ALAIN PLANÈS
Complices de la première heure, le baryton Stéphane Degout et le pianiste
Alain Planès se réunissent pour un concert exceptionnel autour de deux
maîtres de la Mélodie française, Claude Debussy et Henri Duparc.
Amoureux de poésie et de musique, dans ce programme, ils nous font
voyager vers des mondes intérieurs jalonnés de rencontres et d’émotions.
Vous retrouvez Mallarmé, Verlaine, L’Hermite, Baudelaire, tous ces Maîtres de
la poésie que les musiques de Debussy et de Duparc font briller de sonorités
nouvelles et nobles.

CONCERT DE MÉLODIES FRANÇAISES
CLAUDE DEBUSSY ET HENRI DUPARC

DIMANCHE 17 FÉVRIER
16H //
DÉS 6 ANS

Le baryton Stéphane Degout se produit sur
les plus grandes scènes lyriques, Opéra National

de Paris, au Royal Opéra House de Covent Garden de Londres mais aussi à
Aix-en-Provence, à Tokyo et à Los Angeles.

Il est reconnu pour la finesse et la sensibilité
de ses interprétations. Son engagement artistique le conduit
à participer à de nombreuses créations dont Pinocchio de
Philippe Boesmans, créé au Festival d’Aix-en-Provence en 2017 et
dernièrement repris à La Monnaie de Bruxelles et à l’Opéra de Dijon.

1h30
A Catégorie
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[entre deux mondes]
Création

Des marionnettes à taille humaine
qui ravissent petits et grands !

[pas pour tous]

VENDREDI 15 MARS
20H45 //
POUR ADULTES

LUCE
VENDREDI 22 FÉVRIER
20H45//
// DÈS 6 ANS
Écriture et mise en scène
Cyrille Louge
Librement inspiré du roman
Les Demeurées
de Jeanne Benameur
Collaboration artistique
Fransesca Testi
Interprétation et
manipulation
Sophie Bezard
Mathilde Chabot
Sonia Enquin
compagnie Marizibill

Ce spectacle est
présenté en temps
scolaire, le jeudi 21
février à 10h et 14h30
et le vendredi 22
février à 10h et 14h30

Luce est une petite fille confinée par sa mère, la « demeurée », dans le
secret de leur foyer. Lorsque Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de
l’école, c’est comme un appel d’air qui fait vaciller l’enfant, alors à la
croisée de deux mondes.
Tiraillée entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre
sa mère et son institutrice, elle funambule sur la frontière. Mais Luce est
comme la plante qui pousse entre les pavés…

Quelle est donc cette fameuse identité
française qui fait tant débat de nos jours
et qui pourrait nous amener, dans nos
visions les plus sombres, à une guerre
civile ? De Gaulle, Robespierre et Obélix,
arriveront-ils à se croiser dans un
hammam ce dimanche après-midi-là
pour siroter un thé à la menthe et ripailler
sur les piliers de l’identité française ?
C’est sans doute la troupe de comédiens
la plus décomplexée du spectacle vivant.
Sans filet, sans texte, ils improvisent. Ils
jouent en direct une pièce qui n’existe
pas. Ainsi libérés, ils osent tout.

Les Chiens de Navarre /Jean‐Christophe Meurisse
Avec
Caroline Binder
Céline Fuhrer
Matthias Jacquin
Charlotte Laemmel
Athaya Mokonzi
Cédric Moreau
Pascal Sangla
Recherche irrespectueuse
Alexandre Steiger
Brahim Takioullah
de l’identité française
Maxence Tual
Adèle Zouane

50 min

1h45

D Catégorie

C Catégorie
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JUSQUE DANS
VOS BRAS
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[pouvoir renversé]
création

MARDI 26 MARS
20H45 //
DÈS 11 ANS
Écrit et mis en scène par
Sara Lemaire
Avec Anna Nilsson
Joris Baltz
Viola Baroncelli
Laura Laboureur
Carlo Massari
Jef Stevens

Valhalla est la 3ème création de
la compagnie belge Petri Dish,
lauréate du Groupe des 20
théâtres en Ile-de-France.
C’est un spectacle qui mélange
à la fois du cirque, de la danse,
du théâtre et du chant. Les
chorégraphies des 6 artistes,
les scènes d’improvisation font
avancer l’histoire mais toujours
en gardant ce grain d’absurdité
et d’autodérision.
« Valhalla » signifie le paradis des
guerriers, l’ultime bataille des
hommes contre les hommes,
le pouvoir et son renversement.
Le pouvoir est représenté par
le capitaine mais pour combien
de temps ? Les hommes à bord
seront-ils capable de se soulever
et de faire front ensemble pour
leur intérêt commun : la liberté ?

VALHALLA
OU LE CRÉPUSCULE
DES DIEUX

Une des compagnies
Belges les plus intrigantes
du moment

GROUPE
DES 20
THEATRES
IDF

1h
D Catégorie
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[fascinant chorégraphe]
création

OPÉRA-BALLET
DE PIERRE RIGAL

MERVEILLE

VENDREDI 29 MARS
20H45 //
DÈS 8 ANS
Conception, chorégraphie
et mise en scène
Pierre Rigal
Collaboration artistique
Roy Genty
Interprétation
Mélanie Chartreux
Gwenaël Drapeau
Julien Lepreux
Bora Wee et 2 chanteurs de
l’Académie de l’Opéra national
de Paris (distribution en cours)

1h15
C Catégorie
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les spectacles à

L’EAM

Merveille entreprend une archéologie de la voix humaine. Il s’agit
d’un regard de chorégraphe porté sur cet instrument engagé par
le corps entier. De la poésie du chant à la transe scandée, de la
douceur de la parole à la virtuosité des harmonies, la pièce place
les corps humains au service d’une histoire possible de la voix.
Une découverte de l’art lyrique dans la plus grande ingénuité.
Les conférenciers-chanteurs-danseurs-musiciens mettent à mal
les lignes directrices de l’exercice et plongent volontiers dans un
capharnaüm polymorphe et absurdement burlesque.

Les créations de Pierre Rigal laissent toujours
une place importante à l’humour, la grâce
et la poésie.
45

DEPUIS

L’AUBE
LAURA

MONSIEUR

Samedi 29
septembre
20h45
Durée : 1h15

+ 11 ans / cat. 1
Avec Marc Fraize
Mise en scène : Papy
Monsieur Fraize casse tous les codes
du café-théâtre. Virtuose du langage,
des ruptures inattendues,
il pourrait appartenir à la famille des
clowns. Un énergumène de scène qui
vous attrape irrésistiblement dans les
mailles de son univers décoiffant.
46
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Durée : 1h15
+ 15 ans / cat. 3

De Pauline Ribat
Avec Florian Choquart
Lionel Lingelser et
Pauline Ribat
Pauline Ribat convie tout
un cortège de femmes :
les insultées, les violées,
les excisées. Mais aussi les
amazones, les victorieuses,
les guerrières.
Et pour témoigner de
situations si crues et
dérangeantes, toutes
ensemble elles ont ri ; et les
hommes ont pris la parole
avec elles.

JAZZ
PIANO
BAR
Voyage
sur l’île
de la Musique
(Cuba)

DOMENGE
PasSages

Samedi 15
décembre
20h

Mardi 15
janvier
20h45

Durée : 2h
+ 6 ans / cat. 2

Durée : 1h15
+ 11 ans / cat. 1

Rember Duharte : piano, trompette
Sebastian Monselier : basse
Abrahan Manfarroll : batterie
Balthazar Naturel : saxophone
Jerome Barde : guitare
Orlando Poleo : percussions
Rember Duharte et son groupe Nautilus créent
une musique pleine de force, de vitalité et de
couleurs : la musique afro-cubaine s’imprègne
alors de funk, de soul et d’autres styles
encore...

Texte : Laura Domenge
et Christian Lucas
© Augustin Detienne

FRAIZE

Mardi 16
octobre
20h45

Jeune artiste en pleine ascension,
Laura Domenge allie stand-up et sketchs.
Trop jeune pour être une femme ?
Trop vieille pour être une fille ? A travers
cette quête identitaire, elle fait défiler une
galerie de personnages déjantés.
47

FRANCOISE

SAGAN

Nomination
Molière 2018 du
seul-en-scène

MARINA
ROLLMAN

PAR

Un spectacle drôle

Samedi
23 mars
20h

JAZZ
PIANO
BAR

Durée : 2h
+ 6 ans / cat. 2

MikMak

CHERCHER

Mardi
19 février
20h45

Mardi
12 mars
20h45

Durée : 1h10
+ 11 ans / cat.1

Durée : 1h15
+ 11 ans / cat. 1

Après George Sand, ma vie son
œuvre Caroline Loeb interprète une
autre grande icône de la littérature
française. A partir des textes de ses
entretiens, elle tisse un monologue
émouvant dans lequel l’auteure de
Bonjour Tristesse se révèle avec toute
sa tendresse, son intelligence féroce,
et son humour subtil.
48
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© Richard Schroeder

De et avec Caroline Loeb
Mise en scène : Alex Lutz
D’après Je ne renie rien
de Françoise Sagan

Marina Rollman, vous la connaissez sur
France Inter dans l’émission de Nagui
La Bande Originale. À 29 ans, la jeune francosuisse est considérée comme une humoriste
tout terrain. Avec ce stand-up, l’humoriste
porte un regard espiègle sur notre étrange
société avec un ton unique mélangeant malice,
ironie, intelligence et finesse.

Carole Perera : voix
Frédéric Perreard : piano, claviers
Samuel F’hima : contrebasse
Arthur Alard : batterie
Un grand MikMak organisé,
qui mélange différents univers
musicaux : du jazz, avec reprises
et compositions originales, en
passant par la pop, le grunge, les
musiques brésiliennes, ou encore
les musiques de films… C’est
le défi que se lancent les quatre
musiciens !

© Patrick Berger

FAUTE !
LA

Enquête au
paradis terrestre

Mercredi
10 avril
20h45

Durée : 1h
suivi d’1h de
discussion
+ 15 ans / cat. 3

Mise en scène : François Rancillac
D’après La Divine origine / Dieu n’a pas créé l’homme de Marie Balmary
Avec Danielle Chinsky, Daniel Kenigsberg, Frédéric Révérend et
François Rancillac
Malgré l’expresse recommandation du divin jardinier, Adam et Eve osent
manger de l’arbre interdit ! Mais alors, coupables ou non coupables ?
Assis autour d’une grande table aux côtés de trois « exégètes »,
le spectateur est invité à ouvrir le récit biblique comme s’il ne savait rien de
ce mythe fondateur de notre Occident. S’enchaînent alors les surprises….
49

SWANN
S’INCLINA

LA MATE

POLIMENT

JULIETTE ET LES
ANNÉES 70

Mardi 7
mai
20h45

Soirée 2 spectacles
avec entracte dînatoire

Vendredi
19 avril
20h45

Durée : 2h05
+ 11 ans / cat. 2
Textes, conception et interprétation Flore Lefebvre Des Noëttes
Flore Lefebvre des Noëttes a dépeint sa famille et son enfance dans La Mate, premier volet de l’épopée
autobiographique qu’elle complète ici avec Juliette et les années 70, sa suite. Elle réinvente un monde
vrai, le donne à voir et à vivre. Dans la fête d’une nostalgie pétillante, rock et pop. La douceur et le
comique croustillent dans ce monde et ce temps dont elle incarne tous les personnages, famille,
copains, maîtres et ringards. Pierre Notte (auteur associé au Théâtre du Rond Point).
50
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D’après Un amour de Swann de
Marcel Proust
Adaptation et mise en scène
Nicolas Kerszenbaum assisté de
Gautier Boxebeld
Avec Sabrina Baldassarra,
Gautier Boxebeld, Marik Renner
Compagnie Franchement Tu
Swann s’inclina poliment nous livre
une double lecture d’Un amour de
Swann de Marcel Proust.
Se superposent alors la description
de l’amour de Swann pour Odette
et la vulgarité acide du salon des
Verdurin. Soit : le monde tel qu’il
devrait être contre le monde tel
qu’il est, les sentiments exquis
de la classe dominante contre
les combats féroces de ceux qui
veulent en être.
© Alex Nollet

© Laurent Schneegans

Durée : 1h30
+ 15 ans / cat. 3
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Les rendez-vous des plus petits

Boite à

Contes
pour enfants
pas sages

gants
Mercredi 3
octobre
15h

Durée : 45 min
+ 3 ans / cat. 4

2 comédiennes /14 personnages
compagnie Les Jupons rouges

© Laurent Ferrigno et Clement Pare

Créé, composé et construit par Clément Paré et Greg Truchet
Regard extérieur : Nico Turon

Peur
de tout

Mercredi 5
décembre
15h
Durée : 30 min
+ 3 ans / cat. 4

De Julie Cordier avec Elodie Vom Hofe
Mise en scène : Julien Guyomard
Pour aider un enfant, Anita arrivera-t-elle à faire face à ses propres peurs ? Un voyage
initiatique, qui explore le monde des peurs enfantines avec imagination et humour tout en
donnant quelques pistes pour aider chaque enfant à devenir un petit « chasseur de peur ».
52
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Durée : 50 min
+ 3 ans / cat. 4

Plongez dans l’univers poétique de Jacques Prévert avec 4 de
ses contes : L’Autruche, L’Opéra des girafes, L’Éléphant de mer
et Cheval dans une île. Les animaux prennent la parole pour faire
entendre leur cri de révolte et de liberté.

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré de la
relation et de l’imaginaire de Paul et Michel … et surtout de leurs trouvailles !

Anita

Mercredi
6 février
15h

Le Petit

bain

Mercredi
22 mai
15h

Durée : 30 min
+ 3 ans / cat. 4

© Jean-LouisFernandez

Conception et mise en scène Johanny Bert
Collaboration artistique : Yan Raballand
Interprète : Samuel Watts
Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes qui les accompagnent, Le Petit Bain est une
création à partir d’une matière à la fois concrète mais aussi un terrain de jeu pour l’imaginaire : la
mousse de bain. A cette matière fascinante va se confronter le corps d’un danseur qui sculpte la
mousse pour créer des masses fragiles, des paysages ou des personnages éphémères.
53

[face aux autres]

création

OTHELLO

DE WILLIAM SHAKESPEARE
Othello est seul. Seul parce qu’il ne ressemble pas aux
autres. Expérience commune de cette solitude, dans la
cour d’une nouvelle école où l’enfant ne connaît personne.
Pour faire entendre cette histoire universelle,

MARDI 2 AVRIL
20H45 //
DÈS 11 ANS
Othello est blanc et les autres
sont noirs. (Othello est écrit avant la traite

2h

négrière, avant les traités racistes du XIXe siècle).
A la manière d’un film d’arts martiaux, d’une fable
populaire, cette version permet de se raconter cette
histoire, ce cauchemar que nous avons chacun traversé,
quand nous avons été seul parmi des personnes qui ne
nous ressemblaient pas…

Traduction
Yves Bonnefoy
Adaptation et dramaturgie
Emanuela Pace
Mise en scène
Arnaud Churin
Scénographie
Virginie Mira
Avec
Astrid Bayiha
Mathieu Genet
Julie Héga
Daddy Moanda Kamono
Olga Mouak
Ludovic Louppe
Nelson-Rafaell Madel
Denis Pourawa
Ricky Tribord

C Catégorie
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[opéra fantasque]

[Séductrice Nikita]
Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin
Braddock rentre en Californie pour célébrer son
succès en famille. A 21 ans, il a tout pour envisager
un avenir radieux et pourtant quelque chose
cloche…
Lors de la fête organisée par ses parents en son
honneur, Mrs Robinson, une amie de la famille,
alcoolique notoire et ayant plus de deux fois son
âge, s’offre à lui avec autant de soudaineté que
de désinvolture. S’ouvre alors devant lui une porte
dont il ne sait s’il s’agit d’une issue de secours ou
d’une voie sans issue. Une comédie de mœurs
touchante sur l’Amérique des années 60.

©Jean-François Tourniquet

Artavazd Sargsyan a déjà chanté à Herblay
dans Le Consul de Menotti et dans
Chimène ou le Cid de Sacchini

Opéra de Maurice Ravel
Direction musicale et
transcription
Takénori Némoto
Mise en espace
Catherine Dune
Dessin sur sable
David Myriam
Avec Brenda Poupard
Mélanie Boisvert
Françoise Masset
Artavazd Sargsyan
Paul-Alexandre Dubois
Ensemble Musica
Nigella

1h30 : 45 minutes
précédé d’une médiation
autour de l’oeuvre
D Catégorie
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L’ENFANT ET
LES SORTILÈGES

Cette nouvelle version de L’Enfant et les sortilèges, créée
au festival Musica Nigella en 2017, est une

véritable œuvre de virtuosité
pour 5 chanteurs et 9 instrumentistes.

©Jean Stey

VENDREDI 12 AVRIL
20H45 //
DÈS 15 ANS

Adaptation
Terry Johnson
Version française
Christopher Thompson
d’après le roman de
Charles Webb
Mise en scène
Stéphane Cottin
Avec Anne Parillaud
Arthur Fenwick
Adèle Bernier
Françoise Lépine
Marc Fayet
Jean-Michel Lahmi

Le film culte de Mike Nichols passe très
bien la rampe avec une Anne Parillaud
épatante.

LE
LAURÉAT

MARDI 9 AVRIL
20H45 //
DÈS 6 ANS

Sous la direction musicale de Takénori Némoto, les chanteurs dignes de
transformistes jouent successivement 20 rôles differents, tandis que les
musiciens passent habilement d’un instrument à l’autre, faisant ainsi partie
intégrante du spectacle dans un univers onirique et fascinant. Le travail
de transcription que mène le directeur musical depuis de nombreuses
années est reconnu comme étant respectueux des compositeurs et
apporte une autre dimension à l’œuvre originale.

2 nominations aux
Molières 2018 : Molière de
la comédienne dans un
second rôle et Molière de la
révélation masculine.
1h40

H Catégorie
Ce spectacle est présenté en temps scolaire, le lundi 8 avril à 14h30
et le mardi 9 avril à 14h30
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[pays imaginaire]
©Dominique Houcmant

TABULA
RASA

Mise en scène
Violette Pallaro
Écriture
Violette Pallaro
avec la complicité des comédiens
Avec Laura Fautré
Clément Goethals
Thierry Hellin
Lara Persain
Scénographie
Vincent Lemaire

1h10
C Catégorie
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MERCREDI 17 AVRIL
20H45 //
DÈS 11 ANS
La famille, une histoire d’amour ? Pas toujours ! Tabula Rasa
passe au crible les relations humaines qui se tissent autour de
la table, ce lieu si symbolique favorisant tantôt les liens sociaux,
tantôt les rapports de force. Un spectacle corrosif, entre fiction et
réalité, qui aborde une question profondément intime et pourtant
universelle : quelle place occupe-t-on dans notre famille et,
plus largement, dans la société ? Père et fils humiliés, jeune fille
anorexique, parents qui se déchirent... les histoires se suivent
avec rythme comme un patchwork familial où chacun cherche sa
place…

Autour d’une table, une exploration drôle
et acide des structures familiales.

JAMAIS
JAMAIS !
D’après Peter Pan et l’œuvre
de James Matthew Barrie
Conception et mise en scène
Jérémie Sonntag
Florian Goetz
Adaptation
Jérémie Sonntag
Florian Goetz
Viviane Gay
Interprétation
Viviane Gay
Florian Goetz
Romain Lalire
Paul Levis
Lisa Sans
Compagnie Les arpenteurs
de l’invisible

VENDREDI 10 MAI
20H45 //
DÈS 6 ANS
Ce spectacle est
présenté en temps
scolaire, le vendredi
10 mai à 14h30

1h05

©Gilles Rammant

[repas familial explosif]

Entre les batailles d’oreillers,
les cris d’abordages et
les accords de guitare,
se joue un Peter Pan
« rock », insolent
Sur scène, un dortoir d’orphelinat, de caserne,
de colonie de vacances ou… à vous de voir !
Dans l’alignement des lits, cinq adultes isolés du
monde extérieur vivent une réalité monotone.
Pour sortir de cet ennui, ils s’évadent dans l’imaginaire
et nous racontent une aventure féérique : l’histoire de
Peter Pan.
Dans l’entremêlement du théâtre et des romans de
James Matthew Barrie, se mélangent théâtre, musique,
vidéo et cinéma d’animation. Se laissant prendre à leur
propre jeu, ces cinq adultes incarnent les différents
personnages de l’aventure, renouant ainsi avec leur
liberté et leur enfance.

D Catégorie
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[tu te souviens ?...]

©Hélène Harder.

Ce qui demeure interroge la mémoire,
la construction de l’histoire et le rythme d’un
siècle à travers le regard d’une femme de 93 ans…

Ecriture et mise en scène
Elise Chatauret
Dramaturgie et collaboration artistique
Thomas Pondevie
Avec Solenne Keravis
Julia Robert
et un musicien

1h10
D Catégorie
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CE QUI
DEMEURE

MARDI 14 MAI
20H45 //
DÈS 15 ANS

Elise Chatauret dialogue avec une très chère et proche amie, âgée
de 93 ans. Au croisement de la petite et de la grande histoire,
les entretiens mêlent souvenirs intimes et mémoire collective,
parcours d’une vie de femme et écoulement d’un siècle, au gré
de la mémoire. D’un côté, celle qui se livre et voudrait choisir ce
qui restera de son histoire ; de l’autre, celle qui enregistre et qui
traque ce qui affleure à la surface des mots et semble échapper
à l’histoire officielle. Deux jeunes femmes et une musicienne nous
invitent à explorer cette question impossible : qu’est-ce qui reste ?
Qu’est-ce qui demeure ?

ACTIONS ETCULTURELLES
PÉDAGOGIQUES
Résidence artistique, ateliers, rencontres, échanges
privilégiés avec les artistes de la saison, projets
en lien avec les jeunes…
Les actions culturelles du TRBH et de l’EAM
se déploient sur le territoire !
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EN RÉSIDENCE À HERBLAY !
De 2018 à 2020, la compagnie Babel propose ateliers, stages et rencontres sur l’ensemble du
territoire. Élise Chatauret, auteure et metteure en scène, et Thomas Pondevie, dramaturge, mènent
une enquête sur la ville avec les jeunes de 12 à 25 ans.

La compagnie Babel développe un « théâtre documenté »
pour parler du monde à travers des formes théâtrales
variées et pluridisciplinaires. Elle choisit un sujet, une enquête, mène des

entretiens puis transforme la matière documentaire recueillie pour inventer des histoires qui se
racontent sur scène.
C’est sur ce principe qu’Élise Chatauret et Thomas Pondevie et l’ensemble des acteurs de la
compagnie vont compiler, avec les jeunes, de la matière documentaire sous formes audio, vidéo,
photo et écrite. Ils s’interrogeront sur leur présent, leur passé et leur futur en partageant leurs outils
de création et en questionnant leur langage.
Tous les matériaux accumulés au cours des deux premières années seront le point de départ de la
création d’une forme théâtrale dont la restitution aura lieu en 2020. Celle-ci marquera l’aboutissement
d’un travail documentaire et documenté mené avec et auprès des jeunes pendant trois ans.

La compagnie Babel mène des stages de théâtre à l’EAM pendant les vacances scolaires pour faire
découvrir aux jeunes les techniques d’invention du théâtre documenté. Entretiens, ateliers, réflexions

ELOQUENTIA : DONNER la possiBilité AUX JEUNES de FAIRE ENTENDRE LEUR VOIX
Eloquentia est un programme de prise de parole à l’oral et de structuration du discours, qui
débouche sur un concours d’éloquence. Créé par la Coopérative Indigo, il est raconté dans le film
documentaire A voix haute, la force de la parole (2016) réalisé par Stéphane de Freitas.
Mis en place pour la première fois dans le Val d’Oise à Herblay, ce programme se décline en quatre
formations de trente heures, pour soixante jeunes du territoire, dont trente jeunes de 14 à 17 ans
provenant du Lycée Montesquieu, et trente jeunes de 18 à 25 ans en libre accès. Les formations ont
lieu à l’EAM avec Eddy Moniot, acteur principal du film et lauréat du concours Eloquentia 2015, et
avec l’intervenante Ratiba Ayadi. A l’issue de ce programme, un concours d’éloquence est organisé.

DÉCIBEL : DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT AUX MUSIQUES ACTUELLES
Décibel soutient les jeunes musiciens, c’est pourquoi le Service Jeunesse et le Conservatoire de
musique choisissent de mettre en place ce dispositif d’accompagnement aux musiques actuelles en
partenariat avec le Combo 95.
Décibel propose aux groupes et artistes amateurs de bénéficier d’un accompagnement artistique qui
leur permet de développer leur projet musical dans des conditions optimales.
Accès prioritaire aux studios de répétition et d’enregistrement de l’EAM, résidences artistiques encadrées par des professionnels de la musique et de la technique du spectacle, opportunité de donner
des concerts sur La Scène de l’EAM lors des Décibel Live, showcases privés, masterclass…
Suivez Décibel sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer l’appel à candidature de la 4ème édition !

© Helene Harder

sont au rendez-vous sur le thème ‘‘raconter son histoire’’.

les projets jeunesse
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DES ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS
LES ARTISTES DE LA SAISON
LeS bords de scène

A l’issue des représentations, rencontrez des artistes pour une
discussion autour du spectacle qui vient de se jouer. Les artistes
répondent aux questions des spectateurs pour les aider à mieux
décrypter leurs choix artistiques, à éclairer leur regard sur l’œuvre.

Les ThéâtreS à table

Avant d’aller au théâtre, il est fréquent de s’interroger sur le spectacle
que l’on s’apprête à découvrir : les choix de mise en scène, la direction
d’acteurs, le processus créatif… C’est pour poser ces questions que
nous vous invitons à partager un plat en compagnie d’un artiste.
L’occasion d’un échange chaleureux pour découvrir d’une façon
unique l’univers artistique de la personnalité invitée.

Les ateliers du spectateur

En amont et en aval de certains spectacles, les artistes vous
proposent des ateliers afin de mieux vous faire découvrir leur univers.
Ateliers de cirque avec des acrobates, ateliers de hip hop avec des
danseurs...

Inscrivez-vous à la newsletter et
restez attentifs sur les réseaux
sociaux pour d’autres rencontres et
échanges privilégiés à découvrir tout
au long de la saison !

Les interventions et représentations scolaires

Parce que les jeunes sont les spectateurs et citoyens de demain,
nous mettons en œuvre un projet pédagogique ambitieux en direction
des élèves des écoles maternelles, élémentaires, des collèges et du
lycée de la Ville. L’occasion pour les jeunes spectateurs de venir au
théâtre sur le temps scolaire, de rire et s’émouvoir, de construire leur
sensibilité artistique et, au-delà, affirmer une part de leur personnalité. Ces représentations s’accompagnent de stages, d’ateliers, de
rencontres et de visites du théâtre, permettant aux élèves de mieux
appréhender en amont les spectacles programmés et d’en avoir une
approche plus réfléchie et sensible.

INFORMATIONS
(TRÈS) PRATIQUES

La plupart des spectacles proposés en temps scolaire sont également
proposés en séances tout public.
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JE M’ABONNE
OÙ ET QUAND ?

- Sur place au TRBH ou à l’EAM, dès le samedi 9 juin à 9h, puis tout au long de l’année aux
horaires d’ouverture
- En ligne dès le samedi 9 juin à 9h sur herblay.fr
- Par courrier, en renvoyant le bulletin d’abonnement préalablement rempli accompagné
d’un règlement adressé au Trésor Public au : Théâtre Roger Barat - Abonnement 18/19 Place de la Halle - 95220 Herblay. Ces abonnements seront traités par ordre d’arrivée dès
le mardi 12 juin et le choix des places en salle sera effectué par la billetterie, en fonction des
meilleures places disponibles.

POURQUOI ?

• Vous avez la possibilité d’ajouter des places supplémentaires à tout moment au tarif
abonné sur tous les spectacles de la saison (dans la limite des places disponibles)
• Si vous avez un empêchement, vous avez la possibilité d’échanger vos places jusqu’à une
semaine avant le spectacle (par année civile).
• Vous êtes prioritaires aux réservations de places aux spectacles de l’EAM
• Vous avez la possibilité de régler votre abonnement en trois fois sans frais pour un
montant égal ou supérieur à 120 € (sur présentation d’un RIB) jusqu’au vendredi
7 septembre.

DES PLACES A L’UNITÉ
OÙ ET QUAND ?
- Sur place au TRBH ou à l’EAM, dès le mardi 3 juillet, puis tout au long de l’année aux
horaires d’ouverture
- en ligne dès le mardi 3 juillet sur herblay.fr et sur les sites revendeurs fnacspectacles.com
et billetreduc.com
- par téléphone au 01 30 40 48 60 ou au 01 30 40 48 51 dès le mardi 3 juillet, puis tout au
long de l’année aux horaires d’ouverture

LES TARIFS DU TRBH
A

30 €

Tarif jeune et jeune
abonné (-25 ans)*
20 €

B

22 €

14 €

27 €

C

18 €

10 €

23 €

D

15 €

7€

20 €

Tarif abonné

• Vous faites partie de nos spectateurs privilégiés : recevez des invitations pour participer à
nos actions culturelles (rencontre d’artistes, théâtre à table, ateliers découverte, etc.), et bien
d’autres surprises !

40 €

Tarif jeune et jeune
abonné (-25 ans)*
30 €

Tarif jeune (-25 ans)*

Tarif plein

1

13 €

20 €

- Classique : choisissez 3 spectacles pour bénéficier du tarif abonné.

2

10 €

16 €

- Découverte : choisissez 4 spectacles dont 1 spectacle « Découverte »,
nous vous offrons 1 spectacle (voir pages 16 et 17).

3

8€

13 €

4

5€

8€

COMMENT ?

L’abonnement et l’abonnement jeune (pour toute personne ayant moins de 25 ans
sur présentation d’un justificatif) sont proposés pour les spectacles du TRBH ; ils sont
nominatifs et individuels et sans condition de domiciliation.
S’abonner est gratuit : aucune carte d’abonnement à acheter pour profiter du tarif
préférentiel.
Trois formules d’abonnements sont proposées :

- Passion : choisissez au minimum 5 spectacles dont 2 spectacles « Découverte »,
nous vous offrons 2 spectacles (voir pages 16 et 17).
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Tarif abonné

H

Tarif plein
35 €

Tarif plein
45 €

LES TARIFS DE L’EAM

*sur présentation d’un justificatif
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

COMMENT VENIR DANS NOS THÉÂTRES ?

LES MODES DE RÈGLEMENT

DEPUIS PARIS

N’oubliez pas :
• Toute réservation n’est garantie que par son paiement et l’édition des billets
• Les billets au tarif jeune seront remis sur présentation d’un justificatif
• Les billets ne sont pas remboursés, sauf en cas d’annulation du spectacle

Par le train : Ligne J Paris St-Lazare en direction de Herblay, Gisors, Pontoise,
Mantes la Jolie, arrêt Herblay (25 min)

Carte bancaire - Espèces - Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
Chèque Culture, Ticket Kadéos Culture, Ticket Tir groupé culture

LE TARIF DERNIÈRE MINUTE POUR TOUS

DEPUIS CERGY-PONTOISE

En voiture : autoroute A15 en direction de Paris, sortie n°5.1 Herblay (15 min)

Applicable 24h avant le début du spectacle, en fonction des places disponibles, le TRBH
met en vente au guichet uniquement, des places à un tarif préférentiel.

Par le train : 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)

SUR LE WEB

Des panneaux d’indication depuis la gare d’Herblay vous permettent d’accéder au TRBH
(5 min) et à l’EAM (15min) à pied.

Des places pour chaque spectacle de la programmation sont disponibles sur le site
herblay.fr, et sur les sites des partenaires de billetterie revendeurs fnacspectacles.com et
billetreduc.com.
Pour les billets achetés sur herblay.fr, n’oubliez pas de les récupérer au guichet du TRBH,
jusqu’au plus tard 15 min avant le début de la représentation.
Pour les places achetées sur billetreduc.com, n’oubliez pas de vous présenter au guichet
le jour du spectacle pour échanger votre contremarque, au plus tard 15 min avant le
début de la représentation.

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

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.

VOTRE VENUE DANS NOS SALLES

Les représentations débutent à 20h45 précises, sauf le dimanche à 16h et les quelques
exceptions signalées dans ce programme.
Les portes des salles ouvrent en général 30 minutes avant la représentation, sauf lors de
contraintes techniques ou artistiques particulières.
Pour les spectacles du TRBH, les places sont numérotées : pas de file d’attente aux
entrées, votre place est attribuée en salle.
Le placement est garanti jusqu’à 5 min avant le début de la représentation, l’horaire étant
indiqué sur la place de spectacle. Au-delà, les places seront réattribuées et le placement
numéroté ne sera plus garanti.
Pour les spectacles de l’EAM, le placement est libre.

68

En voiture : autoroute A86 en direction de l’A15 Cergy-Pontoise, puis sur l’autoroute A15
sortie n°5.1 Herblay (30 min)

Des parkings gratuits à proximité du TRBH et de l’EAM sont à votre disposition.

LA BILLETTERIE DU TRBH

LA BILLETTERIE DE L’EAM

Place de la Halle 95220 Herblay
01 30 40 48 51 / billetterieculture@herblay.fr

5 chemin de Montigny 95220 Herblay
01 30 40 48 60 / billetterieculture@herblay.fr

Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 13h30
Et chaque après-midi les jours de spectacle

Lundi, mardi, vendredi de 14h à 22h
Mercredi de 9h à 22h30
Jeudi de 14h à 22h30
Samedi de 9h à 18h
Période de vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

En dehors de ces horaires d’ouverture, rendez-vous sur la billetterie en ligne herblay.fr
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Faisons un rêve : Coproduction : Le Théâtre de la Madeleine | le Festival d’Anjou | la Compagnie Nicolas Briançon | Atelier
Théâtre Actuel | K-WET Production
Speakeasy Production Rouge | Soutien en production : Le Cirque théâtre, Pôle national des Arts du Cirque d’Elbeuf | Le Cirque,
Pôle National des Arts du Cirque, Nexon | Le Manège, Scène Nationale de Reims | Les Migrateurs, Strasbourg | Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion | Avec le soutien de la Drac Champagne Ardenne et de la SPEDIDAM
Monsieur Fraize : Azimuth Productions
La Boîte à Gants : La toute petite compagnie
Camille et Julie Berthollet : Quartier Libre Productions
Boys don’t cry : Cie Hervé Koubi | Soutenue par Région Nouvelle Aquitaine| Département de la Corrèze | Ministère de la Culture
DRAC PACA au titre de l’aide à la Compagnie | Ville de Brive | Ville de Cannes | Région PACA | Département des Alpes Maritimes
soutien de l’Institut Français | Soutien de l’OARA | Coproduction : Centre Chorégraphique National de Créteil | Théâtre de Cusset
Soutien de la Ville de Cannes | Théâtre de la Licorne Scène conventionnée jeune public
Depuis l’Aube : FAB - Théâtre de Belleville | Cie Le Pilier des Anges | Théâtre Roublot | Coproduction : Château Rouge |
scène conventionnée d’Annemasse | Espace Malraux | scène nationale de Chambéry et de la Savoie | Aide : DRAC AuvergneRhône-Alpes | Conseil départemental de Savoie | Ville de Chambéry | Belvédère des Alpes-CSMB | SPED IDAM
Heureux les heureux : Pascal Legros Organisation
Le cabaret du Poilu : Compagnie Sans Lézard
Camille Lellouche : en accord avec VITORRIA PROD et ASP MISTRAL
La France à l’heure italienne : Ensemble Diderot soutenu par Ministère Culture | DRAC Ile-de-France | Fondation Orange Ville
d’Herblay | SCPP | FCM
Les yeux de Taqqi : Production Jason Ducas
La Reine Margot : Production Collectif la Cantine
Les Parisiennes : Ruq Productions
Anywhere : Production Théâtre de l’Entrouvert | Coproductions : Espace Jéliote à Oloron-Sainte-Marie | Scène conventionnée
« art de la marionnette » Communauté de Communes Piemont Oloronais | Théâtre Gymnase-Bernardines à Marseille | Le TJP
Centre dramatique National d’Alsace à Strasbourg | Le Théâtre Durance à Château-Arnoux | Le 3bis-lieu d’arts contemporains à
Aix-en-Provence | Festival Mondial de Théâtre de Marionnettes de Charleville-Mézières | Aide à la création de la Ville d’Apt Conseil
général de Vaucluse | DRAC | Région Provence Alpes Côte d’Azur | Aide de la SPEDIDAM | Aide de la ville de Paris |Région PACA
Soutien de l’Institut Français
Chambre Noire : Plexus Polaire | création de Yngvild Aspeli Artiste complice - EPCC Bords 2 scènes, Sc. conventionnée - Vitry
le François | Artiste en compagnonnage - Théâtre d’Auxerre, Scène conventionnée | Coproductions Figurteater i Nordland - NO
TJP, Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg | La Maison de La Culture de Nevers et de la Nièvre | Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières | Le Passage, Scène conventionnée | Théâtre du Fil de l’eau / Ville de Pantin
Anita peur de tout : Compagnie Les Femmes et les enfants d’abord | Pony production
Blanche Gardin : Azimuth en accord avec White Spirit et Labarakatarte
Saint Félix : Compagnie Babel-Elise Chatauret | Marie Ben Bachir/ Compagnie Babel | Production : Compagnie Babel-Elise
Chatauret | Coproduction et accueil en diffusion : Mc2 Grenoble | Scène Nationale de Cergy-Pontoise | Résidence artistique au
Théâtre Roger Barat d’Herblay | Ville d’Herblay Conseil départemental du Val d’Oise | Festival du Val d’Oise
Christophe Willem : LIVE NATION
Les jumeaux vénitiens : Pascal Legros Organisation
Laura Domenge : Olympia Production | Coréalisation : Théâtre Lucernaire
L’école des femmes : Production les Géotrupes | Accueil en résidence de création au cube à Hérisson | Soutien du ministère de
la Culture et de la Communication Drac Ile-de-France | Les Géotrupes sont conventionnés par la Drac Ile-de-France
Pavillon Noir : Production déléguée : le Collectif OS’O | Coproductions : le Gallia théâtre | scène conventionnée de Saintes
le Fonds de dotation du Quartz de Brest | le TnBA | Théâtre national de Bordeaux Aquitaine| le Centquatre Paris | le Centre dramatique national de Normandie - Rouen | Le Canal Théâtre du Pays de Redon | scène conventionnée pour le théâtre | le Centre
dramatique national de Tours | Théâtre Olympia | le Phénix - scène nationale de Valenciennes, dans le cadre du CAMPUS, Pôle
européen de création | le Théâtre Jean Lurçat | scène nationale d’Aubusson | la Scène nationale du Sud-Aquitain | Théâtre de
Bayonne |les Treize Arches | scène conventionnée de Brive | Le Carré - Colonnes | scène conventionnée de Saint Médard-enJalles / Blanquefort ; l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine | l’IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel | Agence culturelle de la Gironde | Projet soutenu par La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon | Centre
national des écritures du spectacle | la Direction Régionale des Affaires Culturelles | Drac Nouvelle-Aquitaine | le Fonds de soutien
à la création de la Mairie de Bordeaux | le fonds d’insertion de l’éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine | SPEDIDAM | CNT
et Adami | Soutenu par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine | le Conseil départemental de la Gironde | la Ville de Bordeaux
Le théâtre Roger Barat d’Herblay
Federigo : Création automne 2018 | Compagnie la Boulangerie | Production Région Auvergne-Rhône-Alpes | Co-production
théâtre de la Croix Rousse, Théâtre Roger Barat d’Herblay
Michaël Hirsch : Pascal Legros production
Contes pour enfants pas sages : Les jupons rouges compagnie | Spectacle créé en résidence au centre d’animation de la
place des fêtes à Paris 19ème, en partenariat avec La ligue de l’enseignement et la Mairie de Paris.
Loïc Lantoine et le Very Big Expérimental Toubifri Orchestra : Production / diffusion : Candice De Murcia | Production :
Sophie Blondeau
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Le théâtre du Cormier de Cormeilles-en-Parisis est un lieu partenaire.
Les abonnés bénéficient d’un tarif préferentiel à Herblay et vice versa.
Les amis du théâtre à Herblay (ATH) contribuent à défendre et promouvoir les choix
culturels engagés par les théâtres d’Herblay, à soutenir la diversité de la programmation.
Renseignements : contact@amisdutheatreherblay.fr

LES PARTENAIRES
GROUPE
DES 20
THEATRES
IDF
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Extrémités : Cirque Inextremiste
Françoise par Sagan : Atelier Théâtre Actuel
Luce : Production Cie Marizibill | Co-productions : Ecam - Kremlin-Bicêtre | L’Entre-deux - Scène de Lésigny | Soutien de la
Région Ile-de-France | SPEDIDAM
Marina Rollman : Olympia Production | Soutien CNV | SACD | La culture avec la Copie Privée
Jusque dans vos bras - Les chiens de Navarre : Production : Chiens de Navarre | Coproduction : Nuits de Fourvière | Lyon
Théâtre Dijon Bourgogne | Centre dramatique national | Théâtre de Lorient | centre dramatique national | L’apostrophe | scène nationale de Cergy-Pontoise | du Val d’Oise | Théâtre de Bayonne | scène nationale du Sud-Aquitain | Théâtre du Gymnase | Marseille
Le Volcan | scène nationale du Havre | La Filature | scène nationale de Mulhouse | soutien du Channel | scène nationale de Calais |
de la Villette | Résidences d’artistes 2016 | des Plateaux Sauvages | Etablissement culturel de la Ville de Paris | Ferme du Buisson
scène nationale de Marne‐la‐Vallée | T2G | Théâtre de Gennevilliers | soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication | DRAC Ile-de‐ France | Région Ile-de-France
Valhalla : Coproduction Zomer Van Antwerpen, Halles de Schaerbeek, Theater op De Markt, Mimos (l’Odyssée) - Périgueux,
Théâtre de la Balsamine, CAS - Centre des Arts Scénique (BE), Théâtre de Liège, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Les
Machines de l’Ile de Nantes, London International Mime Festival | Lauréat de l’appel à projet du Groupe des 20 théâtres en
île-de-France
Merveille : Coproduction Compagnie dernière minute | l’Opéra de Paris | soutien de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie au titre des Compagnies et Ensembles artistiques à Rayonnement National et International | Subventionnée par la Région
Occitanie | la Ville de Toulouse | Soutien de la Fondation BNP Paribas
Othello : Production déléguée La Sirène Tubiste | Coproduction : Scène Nationale - Alençon | Théâtre de la Ville | Théâtre Montansier (Versailles) | Espace Malraux | SN de Chambery et de la Savoie | L’Atelier | S.C. de Vernouillet
L’enfant et les sortilèges : Coproduction Euphonie (Ensemble Musica Nigella) | Artemoise
Cherchez la faute : Théâtre de l’Aquarium | Soutien Arcadi Ile-de-France
Le Lauréat : Production : Théâtre Montparnasse | Atelier Théâtre Actuel | Mustang Productions
Tabula Rasa : Production : Festival de Liège | Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles et Mars | Mons Arts de la scène
Juliette et les années 70 et La mate : Production : En Votre Compagnie | Coproduction : Comédie De L’Est | Centre dramatique national d’Alsace | Soutien de La Colline | théâtre national | Coréalisation Théâtre des Halles & En Votre Compagnie
Jamais Jamais : les arpenteurs de l’invisible | Coproduction : Cie Patte Blanche | Casino Théâtre de Rolle | Soutiens : Drac
Ile-de-France | Mairie de Paris | Adami | Spedidam | Région Nyon | Aides : le Centre d’Art et de Culture de Meudon| l’Espace
George Simenon de Rosny sous-bois | le Théâtre de Jouy le Moutier | le Centre Culturel de Taverny | l’Escale-Service Culturel
de Melun
Ce qui demeure : Marie Ben Bachir / Compagnie Babel | Production : Compagnie Babel-Elise Chatauret | Coproduction et
accueil en diffusion : Collectif 12, Les Théâtres - Charenton Saint Maurice | DRAC Ile-de-France | Arcadi | Adami | Spedidam
Jeune théâtre national | La Commune - CDN d’Aubervilliers | CENTQUATRE - PARIS | Collectif 12 | Diffusion : Le ColombierBagnolet ; Anis Gras - Arcueil | Pôle Culturel d’Alfortville | La Loge-Paris | Collectif 12 | Théâtre 95 - Scène conventionnée aux
écritures contemporaines | Résidence artistique au Théâtre Roger Barat d’Herblay | Ville d’Herblay | Conseil départemental du
Val d’Oise Festival du Val d’Oise
Swann s’inclina poliment : Production Les Indépendances | production Compagnie franchement Tu | Tréteaux de France CDN | Le Chevalet - Scène Conventionnée de Noyon | DRAC Hauts-de-France
Le petit bain : Théâtre de Romette | Partenaires le Théâtre Nouvelle génération CDN - Lyon, le Théâtre Paris Villette | Paris,
Graines de spectacles - Clermont-Ferrand, CDN de Montluçon, La Cour des Trois Coquins - Clermont-Ferrand | Conventionné
par le Ministère de la Culture | Ville de Clermont-Ferrand | Soutenu par Région Auvergne-Rhône-Alpes | Johanny Bert artiste
associé à La Comédie de Clermont-Ferrand | scène nationale | Le Bateau Feu | Scène Nationale Dunkerque
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