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Vanves, 
carrefour 
des cultures

Se cultiver, s’ouvrir à l’autre, partager, découvrir, s’émouvoir, et finalement 
comprendre le sens profond du mot tolérance : dans un monde fait aussi d’intolérance, 
la Culture devient une arme contre l’obscurantisme, contre la violence et l’exclusion. 

Plus qu’un banal divertissement, la Culture offre un champ des possibles infini. 
Elle nous fait voyager sans entrave et sans frontière dans un univers fait d’un subtil 
équilibre entre les émotions des artistes et celles des spectateurs.

Pour cette saison culturelle 2017/2018, nous vous proposons à nouveau une 
programmation diversifiée et d’une grande qualité artistique. Musique, danse, 
théâtre, accueil du jeune public… Personne n’a été oublié !

La Culture investira encore la Ville, hors les murs, à la rencontre des Vanvéens, 
dans les écoles, les crèches, et dans des lieux publics des plus insolites…

Les actions culturelles à destination de tous les âges se poursuivent, permettant 
à chacun de s’initier aux pratiques artistiques et d’aller à la rencontre des artistes.

Cette saison, nous fêterons également le 20e anniversaire du festival que l’on 
ne présente plus : Ardanthé ! Une fierté pour notre Ville où un grand nombre 
de compagnies qui font la danse d’aujourd’hui, en France et à l’international, 
ont fait leurs premiers pas sur scène.

A Vanves, la Culture vous tend les bras. Nous comptons sur vous pour vous plonger 
à corps perdus dans les instants magiques que nous vous avons concoctés !

Anouchka Charbey
Directrice du Théâtre de Vanves

lieux de 
spectacle
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[ CONCERTS ] 

anna Meredith  

ELECTRONIQUE, VOIX , CLARINET TE, PERCUSSION, CLAVIER Anna Meredith GUITARE Jack Ross BAT TERIE Samuel 
Wilson TUBA Thomas Kelly VIOLONCELLE Madilyn Cutter 

Petite perle créative issue de l’intarissable scène britannique, Anna Meredith est née 
écossaise à Edinburgh. Elle collectionne les petites choses sonores précieuses, une 
multitude d’idées à la minute assemblées avec une précision d’orfèvre. Elle incorpore 
dans sa musique des instruments classiques inusités, s’intéresse à l’IDM (intelligent 
dance musique) et autres sonorités électroniques ciselées aux petits oignons mais 
n’en oublie pas moins la voix comme instrument. Elle s’organise un véritable orchestre 
de poche, utilise les motifs mélodiques répétitifs (qui rappellent indéniablement Philip 
Glass, Laurie Anderson ou plus récemment Son Lux) et d’une incroyable richesse, des 
modulations de tonalités qui puisent dans les références classiques (Jean-Sebastien 
Bach par exemple) qui, dans d’autres cadres, auraient un aspect savant ou obtus mais 
qui chez elle se transforment en véritables hymnes « indie pop electronica ». 

.R.É.S.I.D.E.N.C.E. .R.É.S.I.D.E.N.C.E.

Jeudi 5 octobre - 20h

Au Théâtre I Durée > ????

 > CRÉATION <

 

© Kate Bones
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[ CONCERTS ] 

ToutEstBeau   
T o u t E s t B e a u est une musique d’un Homme-Orchestre Hi-Fi, moderne (?), entre 
expérimentations-krautrock-et-techno-Lo-Fi-faite-maison avec une batterie et 3 ba-
guettes, 1 synthétiseur Mini Brute et 1 Minilogue, des pédales Analog Delay, Distor-
sion DS-1X, Bluesky Reverberator, Space Drum, TC.Hélicon HarmonySinger, 1 boîte à 
rythme TR-09 et 1 casque audio trafiqué en Micro. Cirque ou Musique, l’idée est phy-
sique, le geste précède le son, le musicien les machines. 

LOGO 
NEMO

 

Mujer Vertical
Eric Massé 

TEX TES D’E. Badinter, A. Chédid, V. Despentes, C. Millet, F. Thomas, S. Veil, S. de Beauvoir, TÉMOIGNAGES DES 
INTERPRÈTES, COLLABORATION ARTISTIQUE Manuel Orjuela COLLABORATION DRAMATURGIQUE Florence Thomas 
CRÉATION VIDÉO Fabienne Gras AVEC Alejandra Borrero, María Alejandra Martinez, Éric Massé, Julisa Murillo, Ana 
Milena Riveros 

À la fois état des lieux et projection politique et poétique, Mujer Vertical, spectacle 
franco-colombien, mêle témoignages, écrits littéraires et extraits de discours. En no-
vembre 2016, lors de son second séjour à Bogota, Éric Massé a recueilli les mots de 
femmes déplacées, démobilisées, victimes, artistes, journalistes, femmes politiques. 
La diversité de leurs parcours est le reflet de l’histoire contemporaine de la Colombie. 
En faisant entendre sur une même scène leurs paroles complémentaires, Éric Massé 
fait écho au travail de réconciliation nationale en œuvre depuis quelques années en Co-
lombie. Ces témoignages se frottent aux écrits ou paroles de figures féminines qui, par 
leur détermination, ont accompagné le changement des mentalités, et parfois même 
des lois en France, le spectacle ambitionnant d’embrasser l’histoire de l’émancipation 
féminine, française comme colombienne.

La représentation de dimanche sera suivie d’une rencontre avec l’équipe du spectacle.

 

© Kate Bones

Samedi 7 et dimanche 8 octobre - 20h30 (dimanche 17h)

Au Théâtre I Durée > 1 h 35

LOGO 
IF



 

Grrrrr 
Sylex - Sylvie Balestra 

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Sylvie Balestra REGARD EX TÉRIEUR Cyrielle Bloy  CONCEPTION ET RÉALISATION 
DES COSTUMES Lucie Hannequin COMPOSITEUR David Cabiac CRÉATEUR LUMIÈRE Eric Blosse

Ce spectacle propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de 
peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se trans-
forme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides 
à jambes de danseuse amène les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque 
et magique. Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilise les 
jeunes spectateurs en les ramenant aux origines de la danse. Expérience joyeuse et 
sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement, enfants et adultes, dans 
un grand bal final.

 

Winterreise
Fredrik Brattberg / Tommy Milliot
Cie Man Haast 

TEX TE Fredrik Brattberg TRADUIT DU NORVÉGIEN PAR Terje Sinding MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE 
Tommy Milliot DRAMATURGIE  Sarah Cillaire AVEC Louise Dupuis, Michèle Gurtner, Matthias Hejnar

Alfred et Anne sont un jeune couple. Anne vient d’accoucher d’une petite fille. À peine 
sortie de l’hôpital, la jeune femme doit y retourner pour une visite de contrôle. Resté 
seul, Alfred s’absente du domicile, laissant le bébé sans surveillance. 
La question de la parentalité et plus largement des rapports familiaux, déjà présente 
dans les créations précédentes de la compagnie Man Haast, est au centre de Win-
terreise. Très vite, l’émotion suscitée par la naissance d’un être encore inconnu fait 
place à des sentiments ambivalents. Chez Brattberg, la simplicité des situations est 
contrebalancée par une structure dramatique ciselée, basée sur des répétitions et des 
variations qui font peu à peu déraper le réel. L’humour noir de l’auteur participe de 
ce dévoilement progressif des dysfonctionnements humains où le quotidien devient 
autant source de rire que motif d’angoisse.

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

Du jeudi 12 octobre au samedi 14 octobre - 20h30

Au Théâtre I Durée > 1 h 10

 > CRÉATION <

 

© Alain Fonteray  

 

© Eric Deguin
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SCOLAIRES  Vendredi 4 nov. et lundi 7 nov. à 10h et 13h45

Samedi 14 octobre - 11h

À l’Ode I Durée > 35 mn

+4
ans



 

J.C.
Juliette Navis 

MISE EN SCÈNE Juliette Navis ECRITURE Juliette Navis et Douglas Grauwels JEU Douglas Grauwels ECRITURE DU 
CORPS Elik Niv COLLABORATION ARTISTIQUE Pierre Devérines

Lors d’une interview, Jean-Claude Van Damme dit qu’à l’âge de 12 ans il a eu une 
révélation divine. Par une nuit d’hiver, il est alors sorti de chez lui et a marché vers une 
église pour prier Dieu. Pendant ses prières, il a demandé que deux de ses rêves soient 
exaucés : devenir une star de cinéma et sauver le monde. Il sera entendu pour un seul 
de ses rêves. Dans notre histoire, J.-C. est Jean-Claude Van Damme dans la vie qu’il 
n’a pas eue, celle où Dieu va exaucer son second rêve : sauver le monde. Mais J.-C. 
est habité par des démons : l’amour de la gloire, de l’argent et un immense besoin de 
reconnaissance. Il rêve de devenir une star de karaté et de films d’actions. Tiraillé entre 
la lutte pour sauver l’humanité et la puissance de son double, il demande de l’aide à sa 
mère pour garder un esprit sain et combatif.

[ CONCERTS ] 

Revolutionary Birds

CHANT SOUFI Mounir Troudi CORNEMUSE Erwan Keravec PERCUSSIONS Wassim Halal 

Issu des voyages du festival La Voix est Libre dans les pays traversés par le souffle 
du Printemps arabe, Revolutionary Birds est né de la rencontre avec Mounir Troudi, 
chanteur soufi devenu l’un des ambassadeurs de la jeunesse tunisienne. Faisant rimer 
liberté et spiritualité, sa voix profonde renoue avec les racines souterraines qui relient 
l’extase mystique des chanteurs du Pakistan et du Rajahstan à la ferveur des gitans 
espagnols ou la transe des confréries du Maghreb. Mise en orbite par les cornemuses 
vrombissantes d’Erwan Keravec et les rythmes savants du percussionniste franco-li-
banais Wassim Halal, la musique concilie inspirations individuelles et aspirations col-
lectives en se faisant promesse de richesses, d’expériences et de beauté.  

[ CONCERTS ] 

Ar Ker  

BAT TERIE, ÉLECTRONIQUE Seb Brun

Seb Brun est un activiste d’un certain underground musical, il a participé à des projets 
tels que IRèNE, OK, Linnake de Jeanne Added, Tilt de Joce Mienniel, Les démons de 
Tosca de Vincent Courtois. Depuis quelque temps, il se consacre à ses projets per-
sonnels : Parquet, Bann Gayar (maloya XP) (présenté au Théâtre de Vanves en 2017), 
et son projet solo Ar Ker. Dans ce dernier, il allie textures acoustiques et traitements 
électroniques à un jeu de batterie rugueux et organique. Axé autour de la transe et de 
pièces répétitives, le répertoire d’Ar Ker se transforme insidieusement avec l’appari-
tion de l’électronique tout au long du set. Un voyage entre chamanisme et electronica. 

Mardi 17 octobre  - 20h

Au Théâtre I Durée > 1 h

 > CRÉATION <

 

© Eric Legret

 

© Kate Bones

8 9Du mercredi 18 au samedi 21 octobre  - 20h30 (jeudi 19h30)

À Panopée I Durée > 1 h 15



 

Une Commune 
Guillaume Cayet / Jules Audry
Cie Future Noir 

TEX TE ET DRAMATURGIE Guillaume Cayet MISE EN SCÈNE, LUMIÈRE Jules Audry SCÉNOGRAPHIE Jeanne Boujenah 
COSTUMES, ACCESSOIRES Juliette Seigneur ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Manon Sinzelle AVEC François 
Clavier, Charlotte Corman, Lise Gervais, Jean-François Lapalus, Frédéric Losseroy, Fatima Soualhia Manet, Marion 
Noone, Airy Routier

Un village du bassin minier lorrain se voit contraint de fermer sa mine en 1990 ; la main 
d’œuvre est moins chère ailleurs et les machines s’autonomisent. Le village se vide 
petit à petit. En 2016, alors qu’il ne reste plus que vingt familles au village, l’ancien 
propriétaire de la mine revient sur ses terres pour inaugurer l’ouverture d’un puits de 
forage au gaz non conventionnel. La pièce s’ouvre sur la proposition peu scrupuleuse 
de faire revenir le temps d’avant. Dans ce texte de Guillaume Cayet, le réalisme du sujet 
côtoie si fort le sens du récit lyrique que documentaire et épopée se confondent pour 
former un nouveau récit populaire.

 

Court-Circuit / Carabanchel
Cabaret latino / contempo 

MUSICIENS DE COURT-CIRCUIT ET CARABANCHEL :
FLÛTE Claire Luquiens CLARINET TE Jean-Brice Godet SA XOPHONE Vincent David VIOLON Alexandra Greffin-Klein 
ALTO Laurent Camatte CELLO Clotilde Lacroix GUITARE, BANDONÉON Fernando Fiszbein PIANO Emilie Aridon-
Kociołek CONTREBASSE Simon Guidicelli PERCUSSIONS Minino Garay, Eve Payeur VOIX Valentine Catzéflis

Court-circuit invite Carabanchel, explosif groupe de tango et de musique latino-amé-
ricaine fondé par le compositeur Fernando Fiszbein et constitué de musiciens issus 
de cultures différentes : tango, jazz, musique classique, chanson latino, musique 
contemporaine…Plus habitués aux scènes underground qu’à celles des théâtres, 
ils brandissent, non sans humour, leur slogan : « pour une contreculture populaire 
d’avant-garde ».
Quatre musiciens de Court-circuit se joindront à eux pour un programme qui mêle 
le répertoire du groupe et des pièces d’Etienne Kippelen et Philippe Hurel. De la 
musique d’Hermeto Pascoal, en passant par le tango, la chanson brésilienne, jusqu’à 
la musique contemporaine Carabanchel propose une soirée pleine d’énergie, festive, 
joyeuse et qui s’adresse à tous. 

Jeudi 19 octobre - 21h

Au Théâtre I Durée > 1 h 30

 

© Meng Phu

 

© Janice Szczypawka
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Du vendredi 10 au mercredi 15 novembre - 20h30 
(lundi 19h30, relâche dimanche 12)

Au Théâtre I Durée > 2 h

 > CRÉATION <



 

Maintenant 
l’Apocalypse
Nans Laborde-Jourdàa & Sarah Le Picard 

DE ET AVEC Sarah Le Picard et Nans Laborde-Jourdàa SCÉNOGRAPHIE Lucie Gautrain CRÉATION LUMIÈRE Vyara 
Stefanova

Librement inspiré des récits qui entourent le tournage d’Apocalypse Now, le spectacle 
parle de cinéma, de désir et de désastre. Quand Coppola tourne Apocalypse Now, il 
emmène avec lui toute sa famille aux Philippines. Il demande à sa femme de réaliser 
le making-of du film. Elle rencontre Doug, qui va devenir son assistant. Il est jeune, et 
rêve de cinéma depuis toujours. Elle commence à vieillir et rêve de savoir de quoi elle 
rêve. Le tournage se révèle une épopée flirtant avec la catastrophe. Et soudain tout 
leur échappe…

 

Journées de Musiques Anciennes
Exil(s) 

À l’occasion des Journées de musiques anciennes, les artistes invités emmènent le 
public dans un voyage fait d’émotions, de rencontres et de dialogue. Le thème « Exil(s) » 
guide ces trois journées de concerts. De nombreux événements animent toute la ville : 
salon international de lutherie, Festival Off, colloque, boudoir de musique...

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 

 

© Beolitik

 

© Lucie Gautrain
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Vendredi 17 nov.
20h30 | L’Ode-Conservatoire de Vanves
La Fonte Musica Fuyons de ci ! 

Samedi 18 nov.
19h | Théâtre de Vanves
Julnar Musique en exil

21h | L’Ode-Conservatoire de Vanves
Raquel Andueza & La Galania 
Yo soy la locura

Dimanche 19 nov.
16h | Théâtre de Vanves
La Nouvelle Génération 
Étudiants de conservatoires 

18h | L’Ode-Conservatoire de Vanves
Angélique & Marc Mauillon 
Pien d’amoroso affetto 

Du mercredi 22  au samedi 25 novembre - 20h30 
(jeudi 23 et vendredi 24 à 19h30)

À Panopée I Durée > 1 h

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.



 

CARTOONS Quintet 
Fred Pallem & Le Sacre du Tympan  

GUITARE, GUITARE BARY TON Fred Pallem  CLAVIERS Fred Escoffier BAT TERIE, MULTIPAD Jérémie Piazza TROM-
BONE BASSE, TUBA Lionel Ségui FLÛTES Fabien Debellefontaine 

CARTOONS est le programme jeune public du Sacre du Tympan. Le Sacre du Tympan 
continue son exploration de la musique a l’image en mettant cette fois l’accent sur 
l’univers du dessin animé et des films d’animations en passant par le monde des jeux 
vidéo. L’orchestre propose un concert ludique pour petits et grands en revisitant 50 ans 
de musique: Tex Avery et Piccolo Saxo rencontrent Scooby-Doo, l’Araignée poursuivie 
par l’Ane Trotro et Bob l’éponge ou encore Super Mario Bros télescopant La Reine des 
Neiges...La plupart des musiciens sont multi-instrumentistes et les concerts seront 
l’occasion de découvrir une large palette de timbres et d’objets sonores à travers les 
arrangements jubilatoires écrits par Fred Pallem pour l’occasion.

 

Projet Loup des Steppes
Librement inspiré de Hermann Hesse

Tanguy Malik Bordage 

ADAPTATION, CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Tanguy Malik Bordage  ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Loïg Sei-
gnoux AVEC Coline Barraud, Tanguy Malik Bordage, Pierre Bouglé, Kevin Laplaige et Alice Tremblay 

Puisant dans le roman Le Loup des Steppes d’Herman Hesse, les écrits de Nietzsche 
et la biographie de Mike Tyson, Tanguy Malik Bordage compose un premier spectacle 
sauvage et poétique autour de l’émancipation du tumulte intérieur. Parcourant les 
zones obscures de ses personnages, les multiples éclats de l’âme et le tourbillon des 
sentiments, il dessine un espace des possibles - probable tanière ou plaine de l’ima-
ginaire - qui convoque la jouissance et l’humour, la musique et la beauté, la sensua-
lité et la magie. Un spectacle comme un champ de bataille des tiraillements qui nous 
habitent, où perdre connaissance est la clé de la réconciliation avec soi-même.

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre - 21h

Au Théâtre I Durée > 1 h 45

 

© Christelle Guillotin

 

© Sylvain Gripoix 
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SCOLAIRES  mercredi 22 nov. à 10h et jeudi 23 nov. à 10h et 13h45 

Samedi 25 novembre - 17h

À l’Ode I Durée > 1 h

+6
ans



 

Soirée Flûte  

Ludivine Issambourg  
Antiloops DJ Set 

FLÛTE Ludivine Issambourg CRÉATION VIDÉO Melchior Delaunay 

Naïssam Jalal    
Al Akhareen - Acoustic Trio  

VOIX , RAP, BEATBOX, TEX TES, COMPOSITIONS Osloob FLÛTE, NAY, VOIX , COMPOSITIONS Naïssam Jalal 
CONTREBASSE Claude Tchamitchian

Joce Miennel     
Dans la forêt  

FLÛTE Joce Mienniel CRÉATION VIDÉO Romain Al’l 

 

K ø u p l e s
operAct & Jeune Opéra Compagnie 

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE Stephan Grögler DIRECTION MUSICALE ET PIANO Nicolas Farine 
CRÉATION VIDÉO Charles Carcopino AVEC Gaëlle Méchaly, SOPRANO ET Ronan Debois, BARY TON

Au cœur de Køuples réside la volonté d’associer le répertoire de l’opéra traditionnel 
à l’art contemporain (installation, art vidéo, art numérique et interactivité) dans une 
confrontation dynamisante. Bousculer la lecture classique par le biais de l’humour et 
de la dérision, grâce au bouleversement de la place et de la fonction de l’art contempo-
rain sur le plateau. Køuples aborde le thème du (mal) vivre ensemble dans une société 
(sur) consumériste et ultra (mal) communicante. Un condensé de vie conjugale, un 
triptyque domestique loufoque sur les aléas et l’érosion de la relation à deux soumise 
à une société consumériste envahissante.
Køuples associe trois mini-opéras d’époques différentes, pour soprano et ténor. 
Des thèmes résolument contemporains sont joués dans un écrin coloré seventies, à 
l’esthétique inspirée des univers cosmiques de Cardin, Courrèges et Paco Rabanne, 
chahutés par les interludes originaux d’Alexandros Markéas et les dispositifs vidéo de 
Charles Carcopino.

Jeudi 30 novembre - 20h30

Au Théâtre I Durée > 1 h 20

 > CRÉATION <

 

© operAct

 

© Romain Al’l

16 17Vendredi 1er décembre - 20h

Au Théâtre I Durée > ?????? h



 

C’est une légende
Raphaël Cottin 

CHORÉGRAPHIE, TEX TES, SCÉNOGRAPHIE Raphaël Cottin  CRÉATION MUSICALE David François Moreau INTERPRÉ-
TATION Antoine Arbeit et Nicolas Diguet 

Tel un conte, C’est une légende offre au jeune public une immersion dans l’art du 
mouvement en six chapitres. Du classicisme académique de Louis XIV à la théâtralité 
de Pina Bausch, la pièce de Raphaël Cottin est un livre ouvert et visuel d’où émergent 
certaines des plus grandes révolutions chorégraphiques qui ont transformé le rapport 
à la scène des artistes mais aussi du public. En évoquant la danse libérée d’Isadora 
Duncan, la pédagogie et l’analyse du mouvement que propose Rudolf Laban ou l’abs-
traction du mouvement d’Alwin Nikolais, C’est une légende pourrait être un feuilleton 
moderne où portraits et pratiques se répondent autant qu’ils se contredisent. Sur 
scène, la danse se pense, se raconte et se montre, si ce n’est l’inverse et joue à faire 
des sauts de géants dans l’histoire de l’art chorégraphique.

 

La petite 
Casserole d’Anatole 
Cie Marizibil / Cyrille Louge 

TEX TE ET DESSINS Isabelle Carrier ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Cyrille Louge CONCEPTION DES MARIONNET TES 
Francesca Testi INTERPRÉTATION ET MANIPULATION Francesca Testi et Anthony Diaz

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole qui se coince partout et l’em-
pêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, les 
choses ne sont pas si simples…
Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de 
le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Mais Anatole 
et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et nous 
embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et si la sienne est peut-être juste 
un peu plus encombrante, son parcours est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un 
défaut est souvent une qualité mal aimée.

 

© Bastien Gerard

 

© Frédéric Iovino
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SCOLAIRES  vendredi 12 janv. 10h et 13h45
AUTOUR DU SPECTACLE atelier de danse parent-enfant le samedi 2 déc. de 15h-17h

Samedi 13 janvier  - 11h

Au Théâtre I Durée > 40 mn

SCOLAIRES  vendredi 8 déc. à 9h, 10h30, 13h45 

Samedi 9 décembre  - 11h

Au Théâtre I Durée > 35 mn

+8
ans

+3
ans



 

L’Oncle Arthur 
Yordan Goldwaser / Cie La Nuit Américaine 

A partir d’entretiens avec Rafaël Goldwaser 
et de L’Oncle Arthur de Dani Horowitz

MISE EN SCÈNE Yordan Goldwaser SCÉNOGRAPHE Lucie Gautrain CRÉATEUR SON Pierre-Mathieu Hébert CRÉATEUR 
LUMIÈRE Robin Fresson MARIONNET TES Lucie Gautrain et Tamaïti Torlasco AVEC Rafaël Goldwaser et Thomas 
Mallen

L’Oncle Arthur s’organise autour de la confrontation de deux écritures différentes, l’une 
fictionnelle, l’autre documentaire, et de la rencontre entre deux langues, le yiddish et le 
français. Le metteur en scène invite son père à faire le récit de sa vie de comédien yid-
dish et à raconter son engagement pour la survie de sa langue et de sa culture. Cette 
proposition s’articule avec la pièce L’Oncle Arthur de Dani Horowitz, dans laquelle 
Peter Stone, un rescapé des camps, imagine un dispositif insensé pour transmettre 
à son oncle toute la violence et l’absurdité de son expérience concentrationnaire. Le 
spectacle propose une réflexion sensible autour de la notion de mémoire, collective et 
individuelle, factuelle et mythologique. La rencontre au plateau de deux générations de 
comédiens interroge la nécessité et les moyens de transmission d’une langue et d’une 
mémoire menacées.
Jeudi 18 janvier - 19h30

À Panopée I Durée > 1 h 15

 

© Lucie Gautrain
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2 ou 3 choses 
que je sais de vous
Marion Siéfert 

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, TEX TE ET PERFORMANCE Marion Siéfert LUMIÈRE ET COLLABORATION ARTISTIQUE 
Matthias Schönijahn RÉGIE LUMIÈRE Maëlle Payonne CRÉATION SONORE Johannes van Bebber ENREGISTREMENT 
VOIX Thibaut Dufait

2 ou 3 choses que je sais de vous est à la fois un portrait du public et un autopor-
trait. Une étrangère déboule dans le Web 2.0 et, dans l’espoir de se faire des amis, 
explore les réseaux sociaux. Elle décrit, observe et analyse ce qu’elle trouve sur face-
book, traque des récits et invente des suites possibles. Avec ce premier opus réécrit 
spécialement pour chaque représentation, Marion Siéfert place la question du public 
au centre de la démarche de création : les spectateurs sont tout autant voyeurs que 
dévoilés, curieux qu’objets de curiosité. Ils passent de l’autre côté du miroir et entrent 
dans le monde onirique et réel, trivial et poétique, de leurs publications, photos et com-
mentaires. À travers cette pièce qui mêle écriture, performance et cinéma, c’est notre 
rapport intime et affectif aux images, leur charge émotionnelle et leur part maudite 
qui est interrogé.

Jeudi 18 janvier - 21h

Au Théâtre I Durée > 45 mn

[ CONCERT ] 

Orchestre symphonique 
du Campus d’Orsay
Direction Martin Barral 

Jean Sibélius  Symphonie n. 2
Edvard Grieg  Peer Gynt - suite n.1 opus 46

L’Orchestre symphonique du campus d’Orsay, créé en 1977, est constitué d’amateurs 
issus en majorité des milieux scientifiques de la région (étudiants, enseignants et 
chercheurs…). Il donne chaque année une dizaine de concerts avec la participation de 
solistes de renommée internationale
Initialement esquissée pour en faire un poème symphonique sur la vie de Don Juan, 
la partition a ensuite été retravaillée par Sibelius pour en faire la 2e symphonie, sans 
aucune allusion à la proposition initiale. Elle a été créée en 1902. Monument de la mu-
sique norvégienne, Peer Gynt, l’un des drames les plus étranges d’Ibsen qui a confié la 
musique de scène à Grieg, surprend par son aspect fantastique, son ton épique ; c’est 
un véritable hymne à l’aventure ici présenté dans sa version orchestrale.

Vendredi 26 janvier - 20h30

À l’Ode I Durée > 3 h

 

© Kinga Lubawa
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Printemps  
Sylvaine Hélary 

COMPOSITION, FLÛTES, VOIX Sylvaine Hélary, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE Alexis Forestier TEX TES, IMAGES, 
PERFORMANCE Arthur Grand TEX TES, SYNTHÉTISEURS Julien Boudart PIANO, SYNTHÉTISEUR, COMPOSITION Anto-
nin Rayon VIBRAPHONE, PERCUSSIONS, MÉTAUX Sylvain Lemêtre ARTISTE INVITÉ Aalam Wassef 
 
Le nom même de Printemps fait référence à plusieurs choses : évidemment, à l’épi-
démie de soulèvements qui ont réveillé ce XXIe siècle moribond, ouvrant un cycle his-
torique de luttes populaires dont on a vu encore que le début. Plus généralement, il 
renvoie au désir de hâter le dégel et le renouvellement des forces vitales après une 
époque de glaciation et de reflux. Printemps est un concert étendu, sans rapport fron-
tal au public, associant musique, vidéo, textes et performance live. La singulière prise 
de l’espace, la disposition centrale des instruments, le jeu minimal mais décisif des 
lumières et de l’obscurité, l’usage de la vidéo, l’irruption du texte et du dialogue, les 
accidents calculés et enfin le déroulement implacablement dramatique de l’ensemble : 
tout cela doit se comprendre comme une construction rituelle. Printemps ne parle pas 
de nos expériences, il ne relate pas une expérience mais il se présente comme une 
expérience. + CNV ?

 

Des Comètes 
Laure Brisa 

HARPE, VOIX , MACHINES Laure Brisa LUMIÈRE ET PROJECTIONS Fred Poulet SON Thibault Lefranc 

Sur la scène, une harpe classique, de nombreux micros, des machines, un piano 
électronique, un séquenceur, une grosse caisse, beaucoup de pédales et une pléiade 
d’objets. Laure Brisa orchestre un panthéon personnel, un opéra domestique, avec 
tout ce qui l’entoure. Tel le mécanisme de nos rêves, sans logique et sans linéarité, 
elle nous fait traverser des paysages sonores, bouclant de la pointe des pieds, étof-
fant du bout des doigts, peignant délicatement les contours, les angles de vues, les 
profondeurs de champs, les travellings de ce deuxième opus qu’elle construit à vue.

 > CRÉATION <

 

© Arthur Grand

22Samedi 27 janvier  - 20h

À Panopée I Durée > 3 h

 

Tristesse et joie 
dans la vie des girafes 
Tiago Rodrigues / Thomas Quillardet 

TRADUCTION, MISE EN SCÈNE Thomas Quillardet ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Claire Guièze SCÉNOGRAPHIE 
LUMINEUSE Sylvie Mélis SCÉNOGRAPHIE Lisa Navarro CRÉATION COSTUMES Frédéric Gigout AVEC Maloue Fourdri-
nier, Marc Berman, Christophe Garcia, Jean-Toussaint Bernard

La pièce est un parcours initiatique. Girafe est une petite fille de 9 ans. C’est sa mère 
qui lui a donné ce nom parce qu’elle est grande. Un peu sur le modèle de Candide, elle 
va de rencontre en rencontre, en traversant une Lisbonne dévastée par la crise éco-
nomique. Elle est accompagnée par son ours en peluche suicidaire : Judy Garland. La 
pièce de Tiago Rodrigues emprunte les codes du conte mais il ne faut pas s’y tromper, 
ce n’est pas qu’une pièce pour enfant. Il y est question de crise économique, de deuils, 
de solitudes, de renoncements. C’est en confrontant un regard enfantin (ingénu, plein 
de d’espoir) avec la réalité des rouages économiques d’aujourd’hui (manque de redis-
tribution, cynisme des hommes politiques) que Tiago Rodrigues surligne les cruautés 
et les aberrations d’un Portugal et d’une Europe en déroute. Thomas Quillardet dresse 
la cartographie fluctuante de son monde et des représentations qu’elle en a.

Lundi 29 - 20h30 et mardi 30 janvier - 19h30

À Panopée I Durée > 1 h 10

 

© Jeanne Roualet
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 À VOIR EN FAMILLE 



 

Un petit coin de ciel 
Laurence Salvadori  / Cie Ouragane 

CHORÉGRAPHIE, CRÉATION D’OBJETS, COSTUMES Laurence Salvadori MUSIQUE Franck Gervais CRÉATION NUMÉ-
RIQUE / CRÉATION LUMIÈRES Christoph Guillermet INTERPRÉTATION Mélisande Carre-Angeli

Aujourd’hui dans les villes, nous oublions souvent de lever les yeux vers le ciel. Cette 
immensité respectée des anciens, symbole de la puissance divine, recèle un univers 
peuplé de mystère. De la minuscule particule de poussière aux immenses galaxies, il 
renferme tout un monde animé en suspension. Solo dansé et petite forme de proximité, 
Un petit coin de ciel convoque le ciel et ce qui s’y rattache et emporte les petits specta-
teurs ainsi que les adultes qui les accompagnent dans un monde poétique, étrange et 
onirique, teinté d’humour. 

 > CRÉATION <

 

© D. R.
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SCOLAIRES  jeudi 1er et vendredi 2 fév. à 9h et 10h15

Samedi 3 février - 11h

À Panopée I Durée > 30 mn

+18
mois

 

Etienne Jaumet
Cabaret Contemporain 

Transposer la force, la variété et l’hypnose d’un live électro avec un groupe de cinq 
musiciens acoustiques, c’est l’expérience que mène Cabaret Contemporain depuis 
quatre ans. Dans le feu de l’action, elle prend à chaque date une forme nouvelle. Ce 
tour de force et d’adresse se joue sur des instruments (guitare, batterie, piano, deux 
contrebasses) préparés et restitue l’énergie de la dance music. Par le passé, on les 
a vus collaborer avec Etienne Jaumet qu’on retrouvera en seconde partie de soirée. 
Les voici désormais avec leurs propres compositions qui confirment leur réputation de 
« boîte à rythme géante » et portent la trace de leurs inspirations : Kraftwerk, Jeff Mills, 
Four Tet, ou encore James Holden.

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

Samedi 3 février - 20h

Au Théâtre I Durée > 1 h

 

© Flavien Prioreau 
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R(remplacer) 
Marion Pellissier / Sophie Lequenne / MŒBIUS 

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Sophie Lequenne TEX TE Marion Pellissier MUSIQUE Marc Sens CONSEIL DRAMA-
TURGIQUE Marie Reverdy AVEC Julien Anselmino, Charlotte Daquet, Jonathan Moussalli, Marie Vauzelle, Marie 
Vires

R est une agence. R met à votre service des comédiens pour vous consoler de l’absence 
de vos proches et être, un moment, celui ou celle qui vous manque. Mettez en scène 
votre douleur pour mieux la vaincre, R vous fournira le meilleur casting. 
MŒBIUS est un collectif d’acteurs issus du conservatoire de Montpellier (ENSAD). 
Sous la direction de Sophie Lequenne et accompagnés par l’auteure Marion Pellissier, 
ils écrivent ensemble une fable ludique et inquiétante sur le manque, la désincarnation 
de l’individu, les faux-semblants : un simulacre d’affection. R (Remplacer) joue sur la 
frontière ténue qu’il y a entre le rire et les larmes, entre la moquerie joyeuse et la gêne 
sinistre, entre le familier et l’impensable. Ce spectacle va jusqu’à imaginer un avenir 
où l’on fait commerce des états d’âmes et où les acteurs sont les meilleurs vendeurs.

 > CRÉATION <

 

© David Richard
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Au Théâtre I Durée > 3 h



[ CONCERTS ] 

Sonic Protest
Le Théâtre de Vanves renouvelle la collaboration avec le festival Sonic Protest, défri-
cheur de musiques aventureuses. Pointu mais accueillant, sans a priori ni étiquette, 
Sonic Protest lutte contre l’esprit de chapelle et la sur-spécialisation des scènes un-
derground, en faisant jouer affinités et rencontres. 
Le festival s’intéresse aux outsiders, ces artistes en dehors des modes et des circuits 
tradi tionnels qui créent, dans l’ombre, un univers artistique unique qui ne demande 
qu’à être découvert par un plus large public.
Depuis plus de 10 ans, Sonic Protest refuse les limites et s’assume comme le trait 
d’union entre Brigitte Fontaine et Merzbow : un antidote au sectarisme ! La soirée sera 
riche en décou vertes.

 

La Beauté intérieure 
M. Maeterlinck / Thomas Bouvet 

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE Thomas Bouvet CRÉATION MUSICALE COLLECTIVE SOUS LA DIRECTION DE Renaud 
Boutin UNIVERS SONORE Alexandre Meyer SCÉNOGRAPHIE Mathieu Lorry-Dupuy LUMIÈRES Arnaud Godest COS-
TUME Aude Desigaux AVEC Thomas Bouvet E T LE CHŒUR DE CHANT LYRIQUE Sophie Arama, Renaud Boutin, Claude 
Brun, Cyrille Laïk 

Si on connaît surtout l’œuvre de Maurice Maeterlinck pour son théâtre, il ne faudrait 
pas oublier que cet écrivain belge est l’auteur de nombreux essais dont La Vie des 
abeilles ou encore Le Trésor des humbles. C’est à partir d’un texte extrait de ce dernier 
recueil que Thomas Bouvet a choisi de construire son spectacle. Son titre, La Beauté 
intérieure, est en soi tout un programme. Pour Maeterlinck, l’invisible, ce qui échappe 
à la perception directe et qui pourtant, est susceptible de solliciter notre regard pour 
peu qu’on y accorde un regain d’attention, joue dans nos vies un rôle bien plus impor-
tant qu’il n’y paraît de prime abord. La beauté n’explose nécessairement pas en pleine 
lumière, elle se tapit au contraire dans des recoins où il faut apprendre à la voir. Tho-
mas Bouvet s’empare du texte de Maeterlinck pour en délivrer l’immense portée à la 
fois vibrante et mystérieuse, mêlant en un tout musique, avec la présence d’un chœur 
lyrique, et travail de haute précision sur les métamorphoses de l’espace. + spectacles 
qu’il a présenté à VanvesJeudi 15 février  - 20h30

Au Théâtre I Durée > 50 mn

 

© Simon Gosselin

 

© Kate Bones

28 29Vendredi 8 mars - 20h30

Au Théâtre I Durée > 3 h



Double Page ADT



 

Sarabande
Jörg Müller & Noémi Boutin 

VIOLONCELLISTE Noémi Boutin JONGLEUR Jörg Müller LUMIÈRES Hervé Frichet

Sarabande propose trois des célèbres Suites pour violoncelle seul de J.S. Bach jouées 
par Noémi Boutin, entrelacées aux jongleries extraordinaires de Jörg Müller, artiste 
circassien hors normes qui concilie la pure performance physique avec le théâtre, la 
danse et l’art contemporain. Trois numéros, trois agrès, trois tableaux, trois tonalités, 
autant de perspectives qui soulignent le contrepoint d’une volée de tubes, qui rythment 
les équilibres d’une bougie haut-perchée et enfin, accompagnent les envolées de la 
musicienne elle-même.

 

Happy Manif 
(les pieds parallèles)
David Rolland & Valeria Giuga 

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION David Rolland, Valeria Giuga MUSIQUE ET MONTAGE Roland Ravard

Happy Manif (les pieds parallèles) est un parcours dans l’histoire de la danse, en pleine 
nature. Différents courants de la danse occidentale sont évoqués à travers le rapport 
des chorégraphes aux éléments naturels : de la notion de nature ou de « geste natu-
rel », en passant par l’idée de paysage, sans compter les explorations sur les ondula-
tions de l’eau ou de la végétation, ou encore les recherches sur des formes d’animalité. 
Pour vivre pleinement l’expérience, les spectateurs se voient confier des casques audio 
et se retrouvent ainsi interprètes de la pièce. Ils entrent dans la danse en suivant les 
indications vocales ou en imitant les danseurs présents. Une expérience plutôt à vivre 
qu’à regarder.

 

© Catherine Gaffiero

 

© Vincent Schaub
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SCOLAIRES  jeudi 15 et vendredi 16 mars à 9h45 et 13h45 

Samedi 17 mars  - 11h

SCOLAIRES  mardi 10 à 13h45, mercredi 11 avril à 10h  

Mardi 10 avril - 19h

RdV au Théâtre de Vanves (spectacle en extérieur) I Durée > 1 h Au Théâtre I Durée > 3 h

+8
ans

 À VOIR EN FAMILLE 



 

Poids-Plumes
Cie Ouïe / Dire
Jean-Léon Pallandre & Marc Pichelin 

CONCEPTION INTERPRÉTATION Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin OBJETS, SCÉNOGRAPHIE Joël Thépault CRÉA-
TION LUMIÈRE Cédric Cambon 

Un spectacle qui s’adresse aux sens, c’est la promesse de cette proposition où l’on 
se laisse guider par le plaisir d’une écoute toute en nuances. Deux explorateurs-mu-
siciens de la compagnie Ouïe/dire proposent aux tout-petits une immersion dans un 
paysage sonore où mille oiseaux fantasques se dévoilent dans le ciel tendu de bam-
bous conçu par le plasticien Joël Thépault. Les souffles se jouent des micros cachés, 
les doigts frottent et percutent le grain de la peau des tambours, les surprises sonores 
et visuelles s’enchaînent. Les oreilles frissonnent d’aise dans ce moment d’écoute, 
délicat et poétique, qui fait s’envoler l’imaginaire.

[ CONCERTS ] 

21e Concours Jean Françaix
Organisé par l’Association Musici Artis Paris dirigée par Bertrand Giraud, le Concours 
Jean Françaix rassemble chaque année de jeunes pianistes de très haut niveau venus 
du monde entier. Sa spécificité tient dans la volonté de promouvoir à l’échelle interna-
tionale la musique française contemporaine à travers l’œuvre riche du compositeur 
Jean Françaix. 

Du vendredi 13 au dimanche 15 avril

À l’Ode

 

© Martin Colombet

 

© Kristof Guez
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Samedi 14 avril - 20h30
Musique de chambre 

VIOLONCELLE Anton Nicolescu 
PIANO Bertrand Giraud

Jean-Sébastien Bach Suite n° 3
Ludwig van Beethoven Sonate n°2 pour violoncelle et piano 
Frédéric Chopin Trois valses
Claude Debussy Sonate pour piano et violoncelle
Claude Debussy Rêverie, Menuet

Dimanche 15 avril - 19h Concert des lauréats (entrée libre)

SCOLAIRES  vendredi 4 mai à 9h et à 10h30  

Samedi 5 mai - 11h

À Panopée I Durée > 40 mn

+2
ans



 

Ikui Doki 

BASSON Sophie Bernardo HARPE Rafaelle Rinaudo CLARINET TE, SA XOPHONE Hugues Mayot MISE EN SCÈNE Cécile 
Saint-Paul

Imaginez Maurice Ravel découvrant le jazz, et discutant avec Claude Debussy, Gabriel 
Fauré, et Eric Satie des principes d’improvisation libre… Dans un dialogue inédit, 
émerge une parole instrumentale libérée, teintée des tonalités chatoyantes de la mu-
sique française du début du XXe siècle et de sonorités Free jazz. Improbable, pensez-
vous ? Pas avec Ikui Doki ! 
Dans une interprétation audacieuse sans précédent, les artistes convoquent les 
monstres sacrés de la musique française faisant voler en éclats les cadres habituels de 
ce répertoire. Sous nos oreilles stupéfaites, se développe sur scène l’originale palette 
sonore de cet instrumentarium atypique : un basson, une clarinette, un saxophone et 
une harpe amplifiée. Le trio peut alors dévoiler son univers où l’impressionnisme et 
le jazz s’associent dans une composition mouvante et émouvante, entre tradition et 
création.

 

Switch festival 
2e édition 

Le SWITCH festival est le nouveau temps fort du Théâtre de Vanves dédié aux musiques 
d’aujourd’hui : décalées, inventives, de création, mixées, venues d’ailleurs... toutes 
tentent d’échapper aux sentiers battus, de transgresser les frontières entre les genres 
tout en assumant les influences qui nourrissent leur identité. Une attention particu-
lière est portée à celles qui développent une réflexion sur le son, les formes, les enjeux 
de présentation au public et qui tentent de s’affranchir des codes, des cadres et des 
préjugés. .
Pendant une semaine, SWITCH festival proposera un voyage d’un univers à l’autre, d’une 
influence à l’autre, d’une esthétique à l’autre, d’une culture à l’autre. 
Seront présentés des projets qui illustrent la diversité de ces musiques et l’appétit de 
rencontres et d’échanges qui anime la jeune génération de musiciens. Attentif à tous 
les publics, le SWITCH festival se composera également d’un concert à destination du 
Jeune public
L’occasion de retrouver certains musiciens et d’en découvrir d’autres. 
La programmation du SWITCH festival sera dévoilée au début de l’année 2018. 

Du mardi 15 au samedi 19 mai  - 20h

Au Théâtre I Durée > 1 h

 

© Kate Bones

 

© D.R.
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SCOLAIRES  vendredi 18 mai à 10h et 13h45  

Samedi 19 mai - 19h

À Panopée I Durée > 50 mn

+7
ans



 

blablabla  
Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon 

CONCEPTION Encyclopédie de la parole MISE EN SCÈNE Emmanuelle Lafon COMPOSITION Joris Lacoste CRÉATION 
SONORE Vladimir Kudryavtsev ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Lucie Nicolas AVEC Armelle Dousset

Moluptiat hil ipiendel et prem dem quid etur alis aborumquae eicium vid molupta ssinit 
evel ipit ium hicientiaes denimi, sam audis expeditas aliate volor aut vitia nobit, volum 
etur mod ut volupta eprovid endelestium eum doluptam, ut id que pratior ehenien da-
nistem non eiciaestrum necta core arum hil iliqui officiis ra volorro voloriosam que 
maio estecto tatuscidicid enecto ommolorrum, comnitios a non repe volupta dianihil 
mil magnaturibus estem est, quibus.
Ro berchil idiorehendi nam reperroritae num hicide pra delent. Pietur rem dolo et 
quam rem velitatum exceres ped quatusam volorio nseque quibus es a natibus nus 
aciis pedi am, sin peruptatqui omnime quibus vero tem ea dolor sendi optatur sit etur 
simus dolupta cum ad quunt utatquae volut pa sitio ipiet que ex et latione.

 

Cent Mètres Papillon
Maxime Taffanel & Nelly Pulicani 

CRÉATION ET MISE EN SCÈNE Nelly Pulicani et Maxime Taffanel TEX TE, JEU Maxime Taffanel CRÉATION MUSICALE 
Maxence Vandevelde LUMIÈRES Pascal Noel

Cent Mètres Papillon raconte le parcours de Larie, jeune garçon qui se passionne pour 
la natation. L’apprentissage de la « culbute », la découverte de la glisse, son rapport 
avec l’eau, l’entrainement et ses violences, la compétition et l’étrangeté de ses rituels, 
les courses, les défaites, les remises en question, le chant des sirènes… Un entraineur 
serait-il comme un chef d’orchestre ? Un metteur en scène ? La musicalité d’une nage 
amène-t-elle un mouvement qui emporte l’acteur sur scène ? Toutes les facettes de 
cette pratique sont des sources de fiction qui mettent en jeu le comédien, et l’engagent 
corporellement. Ce qui était devenu une routine, engendre maintenant, sur scène, des 
personnages inattendus, burlesques, monstrueux, imprévisibles.

Mercredi 23 au samedi 26 mai  - 20h30 
(vendredi 25 à 19h30)

À Panopée I Durée > 1 h 15

Mercredi 23 au samedi 26 mai  - 20h30 
(jeudi 23 et vendredi 24 à 19h30)

Au Théâtre I Durée > 1 h

 > CRÉATION <

 

© Jérôme Ferchaud

 

© Kate Bones

38 39Vendredi 1er juin  - 19h

Au Théâtre I Durée > 45 mn

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.

+6
ans



 

Vox, le mot sur le bout 
de la langue 
Cie La Balbutie 

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Juliette Plihon (VOIX ET JEU) ET Nicolas Perrin (LIVE ÉLECTRONIQUE) MISE EN 
SCÈNE Camille Roux CRÉATION LUMIÈRE ET AIDE À LA SCÉNOGRAPHIE Stéphane Bottard COSTUMES ET ACCES-
SOIRES Marleen Rocher

Le théâtre vocal contemporain n’a cessé d’explorer la voix comme matière première, 
plastique, expressive au-delà même des mots. Georges Aperghis, Luciano Berio, John 
Cage entre autres ont beaucoup questionné et composé autour de cette expressivité 
propre à la voix. Dans Vox… les deux interprètes créent un dialogue vocal incessant 
avec les jeunes spectateurs, locuteurs et vocalistes en herbe. De ces extraits de réper-
toire traditionnel et contemporain, de ces transformations sonores qui jaillissent au fil 
de la pièce et qui dialoguent avec le public se crée en direct un langage musical partagé 
et expressif, créatif et libérateur.

Cette saison, la programmation de La Galerie 
du Théâtre évolue. Trois temps forts sont pro-
posés : un projet photographique autour de la 
disparition de la plasticienne Kim Lan Nguyen 
Thi, une installation qui questionne le dessin 
par l’artiste québécois Martin Lord et un focus 
sur le street art, où exposition et actions artis-
tiques pour tous les publics se côtoieront, en 
lien avec l’association LE WALL. Ces exposi-
tions seront ponctuées de rencontres, perfor-
mances ou projections.

A l’automne, nous retrouverons la troisième 
édition d’Artpocket - foire d’art abordable, qui 
se clôturera par un concert. Pour la seconde 
année, une proposition des étudiants de l’école 
d’art les Arcades d’Issy-les-Moulineaux sera 
présentée pendant un week-end au mois de 
février, en lien avec le travail qu’ils mèneront 
avec la comédienne Sarah Le Picard.
De nombreux rendez-vous seront proposés 
tout au long du festival Artdanthé, en lien avec 
la programmation de la 20e édition : un par-
cours vidéo dans les collections du MAC/VAL, 
le projet Chien poussière et d’autres surprises.

.R.É.S.I.D.E.N.C.E.
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galerie

Kim Lan Nguyen thi
5/10  –> 19/11

Artpocket #3 
23/11  –> 25/11

Martin Lord 
5/12  –> 8/02

SCOLAIRES jeudi 7 juin à 9h15, 10h30, 13h45 et vendredi 8 juin 9h15 et 10h30

Samedi 9 juin  - 11h

À Panopée I Durée > 35 mn

+9
ans



L’école du spectateur Le Théâtre dans la Ville

Résidences

L’Ecole du spectateur est un lieu d’échanges, de rencontres et de pratique ouvert à 
tous, sans distinction de niveau ou de familiarité avec la discipline concernée. 
Les activités proposées constituent une opportunité de prolonger son expérience de 
spectateur, d’aiguiser son regard, de développer un rapport au spectacle qui ne soit 
pas de simple consommation.

Conditions d’inscription : Carte d’adhésion : 10 € tout public, 5  € pour les -30 ans et les Vanvéens  (valable 
pour l’ensemble des propositions de l’Ecole du spectateur au cours de la saison 17/18). Cette carte 
d’adhésion donne également droit au tarif unique 10 € par spectacle  (au lieu de 20 €, 14 €). 
Le programme complet de l’école du spectateur sera disponible sur demande dès l’automne.

Informations : Julien Colleu - 01 41 33 93 20

Lieu de vie et de proximité au dynamisme avéré, le Théâtre de Vanves a tissé des liens 
avec les habitants et le territoire. Cette nouvelle saison est l’occasion d’approfondir les 
collaborations tissées avec les différentes structures de la ville, de les faire évoluer, 
de les renforcer et de créer sans cesse de nouvelles synergies.

Selon les lieux, leur public et leurs missions, de nombreuses propositions sont mises 
en œuvre : programmations hors-les-murs, ateliers chorégraphiques, théâtraux, 
musicaux et arts plastiques, résidences d’artistes, conférences, masterclass, ateliers 
parents / enfants, expositions croisées…

Chaque action a pour but de favoriser l’accès à la culture et au spectacle vivant, de 
toucher de nouveaux publics, de proposer des scènes aux projets vanvéens, d’initier 
les plus jeunes à l’art en leur proposant une relation directe avec les artistes. Ces 
actions s’adressent au tout public comme aux publics spécifiques. 
 

Anne-Lise Heimburger / Lucie Antunes / Yuval Rozman / Ikui Doki / Yann Lheureux / 
Sylvaine Hélary / Ludivine Issambourg / Jules Audry / Cabaret Contemporain / Kevin 
Jean / Maxime Taffanel / Compagnie La Balbutie / Guillaume Van Roberge / Eric Arnal 
Burtschy / Guillaume Mika / Aude Lachaise / Lara Marcou

MUSIQUE
Ludivine Issambourg
- apprentissage de la flûte Box 
(avec pédales d’effets)
Sylvaine Hélary

• avec conservatoire ?
• avec public empêché ?

Ensemble Court-circuit / Bertrand Plé Poèmes 
d’Afrique (création)
Avec les élèves des écoles de Vanves, les élèves 
de collège d’Issy-les-Moulineaux, les conserva-
toires de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux 

THEATRE
Jules Audry autour de la création Une Commune 

• avec collège Saint-Exupéry
• avec élèves Dardenne ?

Autour de Maintenant l’apocalypse ?
Maxime Taffanel autour de la création Cent 
mètres papillon

• avec les élèves des entrainements de nata-
tion / piscine municipale
• avec collégiens
• avec CM1-CM2 ?

Mario Batista (dans le cadre de la résidence 
d’écrivain / Conseil régional d’Ile-de-France) 
Ateliers d’écriture « Rêver sa vie, vivre ses rêves 
» avec les personnes âgées du Square ainsi 
qu’avec les élèves de seconde du Lycée profes-
sionnel Dardenne. 

 DANSE
Kevin Jean
- avec Dardenne

JEUNE PUBLIC
Danse à l’école 
Compagnie la Balbutie autour de Vox 
> personnel de crèche ?
> Elèves petite enfance Dardenne
Embellie musculaire

• élèves Dardenne autour de Jogging
Raphaël Cottin Atelier Parent / enfant proposé 
autour du spectacle de danse C’est une 
légende
la petite casserole ?

AA avec le conservatoire danse / théâtre ?
Avec le biblioclub 
Atelier Marionnettes autour de La petite Casse-
role d’Anatole
Collaboration thématique autour de l’événement 
« Contes en famille » en lien avec le spectacle 
Un petit coin de ciel de Laurence Salvadori
Projection cinéma et autres événements tout au 
long de la saison

ARTS VISUELS

Audrey Evrard autour du projet Le Wall

La ville de Vanves accueille Le WALL, associa-
tion développant la pratique du graf dans la 
commune en lien avec la municipalité. Le WALL 
proposera aux enfants des écoles de Vanves 

L’Ode / Conservatoire de Vanves

Le Square / Pôle Seniors

Le Phare

L’ESCAL

La Bibliothèque municipale

Le Biblioclub

La Maison de retraite Larmeroux

Les crèches 

Les écoles maternelles et élémentaires 

Les collèges et lycées

Les associations vanvéennes 
et les acteurs locaux



Anouchka Charbey, Directrice 

Olivier Ryckebusch, Directeur adjoint – théâtre, cinéma

Marie Boutot, Assistante de direction

Clémence Sébire, Administratrice

Tristan Barani, Chargé de la danse et des relations publiques

Sarah Becher, Assistante comm° et jeune public, rel° publiques

Julien Colleu, Chargé de production, assistant musique

Anne-Claire Gaïotti-Gras, Accueil, billetterie, ass. administration 

Pierre-Hadrien Poulouin, Chargé des arts plastiques

Marc Chauvelin, Régisseur général 

Patrick Pivert, Régisseur général Panopée

Xavier Perez, Régisseur Panopée

Jacqueline Rhinan, Accueil artistes Panopée 

Jérôme Fayolle, Chef de cabine

Techniciens intermittents Carole Agostini, Valerie Allouche, 
Fred Ansquer, Jérémie Gaston-Raoul, Aurore Gibert, 
Ludo Lang, Thierry Meulle, Vera Martin, Jules Justo, 
Julie Leprou, Marco Laporte, Benoît Laur, Manu Hospital, 
Julien Malfilastre, Arno Viala, Somaya Dabbech…

Accueil Léa Doussaint, Annabelle Vaillant...

Réalisation site internet Pixelpoetry - www.pixelpoetry.fr

Coordination brochure Sarah Becher

Conception graphique Be_olitik - www.beolitik.com

Conseil départemental des Hauts-de-Seine - Pôle communication - ER © CG92/Willy Labre

www.hauts-de-seine.fr

vallée de la culture
2017-2018

Le Département
des Hauts-de-Seine

vous propose
expositions, spectacles, 
concerts et animations

dans ses sites
départementaux.

LA SEINE MUSICALE
Île Seguin - Boulogne-Billancourt

Retrouvez toute
la programmation

de la saison culturelle sur

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE SCEAUX

L’Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Le CN D - Centre national de la danse

L’échangeur - CDC Hauts-de-France

Le Théâtre de Gennevilliers

La Muse en circuit

centre national de création musicale

Festival Sonic Protest

La Dynamo-Banlieues bleues 

Théâtre de la Cité internationale

La POP - Le nouveau lieu des musiques mises en scène 

Théâtre de la Bastille

Festival actOral Marseille

Les Arcades - Ateliers de Recherche, de Création Artis-
tique et d’Enseignement Supérieur/ Issy-les-Moulineaux

DansBrabant - Tilburg / Pays-Bas

Moving Forward / Pays Bas

Dutch Performing Arts

L’ESAD - Ecole Supérieure d’Art dramatique / Paris

Université Paris III - Acte & Fac

Université Paris VIII

Université Paris X - Nanterre

Wallonie Bruxelles T/D – Belgique

Réseau Loop

CEMC / Clamart

MAC/VAL 

Le Théâtre de Vanves collabore chaque année avec un certain nombre de partenaires 
professionnels : lieux de diffusion, de recherche et de création, universités et écoles 
d’art, institutions françaises et étrangères, centres culturels étrangers, maisons de 
productions, festivals… Ensemble, nous développons et travaillons à la circulation des 
publics, accompagnons les artistes, proposons des résidences plus conséquentes, 
des programmations croisées, ouvrons de nouveaux horizons artistiques, inventons 
de nouveaux événements, et parfois nous nous associons à ceux de nos partenaires… 

complicités l’équipe



calendrier

  
en cours de mise en place



Billets à l’unité
> Plein tarif 20 €
> Tarif réduit 14 € / -12 ans 12 €
> Tarif spectacles Jeune public 6 € 
> Pass Soirée (2 spectacles dans la même soirée) : Plein tarif 28 € / réduit 20 €

Adhésion
Deux formules sont proposées :

> Carte adhésion 10 € (5 € pour les -30 ans et les Vanvéens) puis 10 € / spectacle
> Pass 10 spectacles : adhésion 5 € + 80 € (soit 8  € / spectacle)

 
La carte d’adhésion donne droit au tarif abonné cinéma (soit 4,90 €) et au tarif réduit 
dans les théâtres partenaires (voir ceux cités dans la rubrique tarif réduit).
 

Renseignements / billetterie  01 41 33 93 70

- Sur le site internet : www.theatre-vanves.fr (paiement en ligne sécurisé)
- Par téléphone (paiement par carte bleue sécurisé)
- Sur place du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 10h30 à 12h30.
- Par courrier en envoyant un chèque libellé à l’ordre du Trésor public qui doit nous parvenir impéra-
tivement dans les 5 jours, accompagné d’une enveloppe affranchie à votre adresse et d’un justificatif 
pour les tarifs réduits : Au-delà de ce délai, votre réservation sera annulée.
 
Le tarif réduit s’applique de droit sur présentation d’un justificatif aux seniors, personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi, familles nombreuses, moins de 30 ans, intermittents du spectacle, aux adhé-
rents de l’ESCAL et aux abonnés du Théâtre de Gennevilliers, du Théâtre de la Cité internationale, du 
Théâtre de la Bastille, du Centre National de la Danse, du Théâtre de Châtillon et du Monfort-Théâtre. 
Pass 92 et Pass loisirs acceptés.
 
Pour les groupes et comités d’entreprise, contactez Tristan Barani : 01 41 33 92 72
 
Les portes ouvrent 10 mn avant le début du spectacle, sauf en cas de contraintes artistiques ou tech-
niques nous obligeant à retarder l’entrée du public. Par respect pour le public et les artistes, les portes 
seront fermées une fois le spectacle commencé et les retardataires ne pourront accéder aux salles. 
Dans ce cas, les places ne pourront être remboursées. 
Les salles sont en placement libre. Sur demande, des places peuvent néanmoins être réservées pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Le bar du Théâtre est un lieu de convivialité. Ouvert une heure avant le spectacle, il propose une res-
tauration légère. Il n’est pas rare d’y croiser les artistes... 
 

LE THÉÂTRE
12, rue Sadi Carnot - 92170 VANVES
 

PANOPÉE
11, avenue Jacques Jézéquel - 92170 VANVES
 

L’ODE – CONSERVATOIRE DE VANVES
17/21, rue de Solferino - 92170 Vanves
 
 
01 41 33 93 70 - www.theatre-vanves.fr

ACCÈ S
 
Pour le Théâtre / L’Ode - Conservatoire de Vanves
Métro ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves (puis 8 mn à pied)
Métro ligne 12 : Corentin-Celton (puis 8 mn à pied)
Bus 58 : Lycée Michelet / Bus 126 : Mairie de Vanves - Centre administratif
Bus 189 : Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
N62 (Noctambus) : Mairie de Vanves - Centre administratif (après 23h30)
Train Gare SNCF Vanves-Malakoff (5mn depuis Montparnasse)
 
Pour Panopée
Métro ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves (puis 6 mn à pied)
Bus 89 : Square de l’Insurrection / Bus 126 : Carrefour de l’insurrection
Train : Gare SNCF Vanves-Malakoff (5 mn depuis Montparnasse)
Voiture : Périphérique, sortie Porte Brancion.
Un parking (sous le Théâtre, accès par l’Avenue Antoine Fratacci, 
dir. Issy-les-Moulineaux) est ouvert tous les jours 24h/24.
Vélib - Autolib

tarifs lieux de 
spectacle



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

Scène conventionnée 
danse d’intérêt national / 

art et création
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Théâtre 
Vanves


