


La saison 2018-2019 du Théâtre de Vanves reste résolument attachée aux écritures contemporaines à 
travers les arts : danse, théâtre, musique, jeune public, arts visuels, performances et cinéma. Les spec-
tacles pro posés évoquent nos questionnements et nos préoccupations, nos doutes et nos espoirs, et 
dépeignent de façon humoristique, acerbe ou poétique, la société dans laquelle nous vivons.
 
Dans un esprit d’ouverture et d’échanges, le Théâtre de Vanves continue à développer des partenariats 
et à nourrir des collaborations avec les structures les plus diverses qui partagent des préoccupations 
artistiques communes — qu’elles soient municipales, nationales, associatives ou alternatives — afin 
de faire circuler les idées, les œuvres, les artistes et le public.
 
A travers les résidences et l’école du spectateur, les artistes de la saison partiront à la rencontre des 
publics, leur permettant d’entrer au cœur du processus de création ou de recherche, à travers des dis-
cussions, des ateliers pratiques, des ouvertures publiques d’étapes de travail, des spectacles participa-
tifs… Certaines initiatives, adaptées à des publics ciblés tels que les scolaires (de la maternelle au lycée), 
les séniors, les étudiants, les élèves de conservatoire, les tout-petits des crèches de Vanves… seront 
ainsi proposées tout au long de la saison.
 
Le festival Artdanthé a passé avec succès le cap des 20 ans et continue son chemin. La 21e édition per-
mettra de découvrir de nouveaux artistes, français comme internationaux, tout en retrouvant des ar-
tistes fidèles du festival à travers des créations, des pièces peu vues et des performances. A l’instar des 
trois dernières éditions, les samedis « marathon » rythmeront le festival. Je souhaite rendre hommage 
à Tristan Barani, en charge de la danse depuis de nombreuses années, et qui a accompagné l’évolution 
du festival à mes côtés lors des trois dernières éditions. Il développe dorénavant son appétit de décou-
vertes et de nouvelles expérimentations à travers des projets d’une dimension plus européenne.
 
Le Théâtre de Vanves, en tant qu’interlocuteur culturel dans la ville, poursuit ses collaborations avec 
les structures municipales et associatives vanvéennes. Nouveau partenaire de proximité, la biblio-
thèque de Vanves viendra enrichir la collaboration fructueuse amorcée il y a plusieurs années avec 
le Biblio-Club. L’implication de l’équipe et sa présence sur ce territoire seront renforcées grâce à une 
réorganisation interne.
 
Je tiens à remercier les partenaires institutionnels, attentifs à notre projet, dont le soutien reste pré-
cieux et très complémentaire à celui apporté par la Ville.
 
A travers les spectacles de cette saison, qu’elles que soient les disciplines, la scène contemporaine se 
révèle être, plus que jamais, le reflet de la société dans laquelle nous évoluons.

Anouchka Charbey
Directrice du Théâtre de Vanves



Bernard Gauducheau
Maire de Vanves
Conseiller régional d’Ile-de-France

Valérie Vignaud
Adjoint au Maire délégué
à la Culture et au Patrimoine

VANVES, VILLE D’ART ET DE CULTURE

« La culture est l’espace et le temps rendus sensibles au cœur » avait coutume de dire le regretté Jean 
d’Ormesson.

Ce temps et cet espace, Vanves les sacralise chaque année au cours de sa saison culturelle. Nous y 
apportons une attention toute particulière afin de vous offrir des moments inédits d’évasion et de 
découvertes. 

Conçue comme un carrefour des expressions, la saison culturelle que nous vous proposons va au-delà 
du seul divertissement et emprunte les chemins de l’expérience, de l’inédit et de la créativité. A Vanves, 
nous concevons cet instant si particulier pour favoriser l’épanouissement, le questionnement mais 
aussi le lien social.

La saison 2018-2019 s’inscrit dans la continuité de l’année précédente, fondée sur la création contem-
poraine, l’émergence de nouveaux talents, l’ouverture sur la ville et une action culturelle ambitieuse. 

Cette nouvelle programmation laisse une large place au théâtre, à la danse, à la musique, aux arts vi-
suels et au cinéma d’Art et Essai. Les temps forts qui rythment nos saisons, à l’image d’Artdanthé et du 
Switch Festival, sont bien évidemment pérennisés et tournés encore davantage vers tous les Vanvéens. 
Un troisième événement phare se déroulera en février 2019 : Zoom d’hiver, un événement entièrement 
dédié au théâtre. 

Encore une fois, nous avons mis l’accent sur un rapprochement entre la jeunesse et le monde de la 
culture. Il nous paraît plus que jamais nécessaire d’ouvrir tous les arts et toutes les disciplines aux plus 
jeunes dans une optique d’ouverture sur le monde. 

Cette nouvelle édition de la saison culturelle à Vanves a été conçue pour vous. L’équipe des Affaires 
culturelles de la Ville et nous-mêmes vous y attendons nombreux pour partager des moments uniques. 



  

BACHAR 
MAR-KHALIFÉ
(FRANCE / LIBAN)  

The Water Wheel 
C’est en fouillant dans la disco-
thèque familiale que Bachar 
Mar-Khalifé découvre, à l’adoles-
cence, Escalay, The Water Wheel 
(1971), du Nubien Hamza El Din. 
Ce disque solo, d’un joueur de oud 
et chanteur méconnu en Europe, 
le transporte. En 2018, il livre The 
Water Wheel, a Tribute to Hamza 
El Din, un album d’une grande 
cohérence esthétique, véritable 
hommage à son héros musical, 
dans lequel on retrouve, comme 
dans ses trois précédents opus 
ainsi que ses performances live 
habitées, l’intensité émotionnelle 
de son chant, l’équilibre entre 
percussions et cordes ainsi que 
la place qu’il laisse au silence. 

JEU 4 OCTOBRE

20H30 I Au Théâtre  

PIANO, SYNTHÉ, VOIX Bachar Mar-Khalifé 

BASSE, MOOG Aleksander Anguelov 

BAT TERIE Dogan Poyraz 

SAZ ÉLECTRIQUE Priam «DESMOND» Bosano

Label : Caroline Records
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LA VRAIE 
VIE D’OLIVIER 
LIRON 
Olivier Liron / 
Douglas Grauwels 
« Qui suis-je ?... Né en France 
en 1987, fils d’une immigrée 
espa-gnole, je passe une enfance 
solitaire marquée par l’apprentis-
sage du calcul mental et de la
botanique. Adolescent, je suis 
confronté à la violence de mes
camarades de collège dont 
je me sens différent. Porté par 
l’amour de ma grand-mère, 
je trouve refuge dans les mots 
et me passionne pour la connais-
sance encyclopédique. Un jour, 
en 2012, je décide de m’inscrire 
à Questions pour un champion... » 
Sur scène : Olivier Liron, une 
comédienne, une chanteuse 
lyrique et un musicien. 
Autant de singularités pour saisir 
une manière d’être au monde.
 

DU MER 10 AU VEN 12 OCT  

20H30  (JEU 11 À 19H30)

Au Théâtre

Durée > 1 h

TEX TE Olivier Liron MISE EN SCÈNE 

Douglas Grauwels CONCEPTION, 

ÉCRITURE Emilie Flamant, Douglas 
Grauwels, Olivier Liron COSTUMES 

Laurence Hermant AVEC Olivier Liron, 
Pauline Sikirdji, Lawrence Williams, 
Emilie Flamant
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NOTRE FOYER  
Florian Pautasso - Cie Les divins Animaux  
Elsa veut construire une maison dont elle ne sortirait plus. Stéphanie veut 
partir pour un voyage sans retour. Rendez-vous, réunions, simulations… 
On assiste à l’acharnement, tantôt drôle, cruel ou vain, de ces deux jeunes 
femmes à réaliser ces projets plus grands qu’elles, foisonnants, mortifères, 
et résolument impossibles à concilier. Notre foyer propose une traversée 
des formes et des rapports au public pour éclairer les facettes multiples 
de notre rapport à l’ennui, au projet et à l’autre.

DU MAR 16 AU SAM 20 OCTOBRE   

20H30 (VEN 19 À 19H30) I À Panopée I Durée > 1 h 45

TEX TE, MISE EN SCÈNE, COSTUMES Florian Pautasso SCÉNOGRAPHIE Philippe Ulysse, Florian 
Pautasso CRÉATION MUSICALE Sophie Van Everdingen AVEC Stéphanie Aflalo, Grétel Delttre, 
Elsa Guedj, Ava Hervier, Eugène Marcuse, Antonin Meyer-Esquerré

6

->  JEUDI 18 OCT I 19H I THÉÂTRE : Maquette 
A Parté, de Françoise Dô. A cette occasion, Théâtre Ouvert - Centre national 
des dramaturgies contemporaines, fera paraître le texte de la pièce.

© Les divins Animaux



  

ALVISE SINIVIA  
Ersilia  
Alvise Sinivia questionne depuis plusieurs années la forme du concert 
en explorant la relation entre le corps et le piano ainsi qu’une manière 
différente de transformer l’instrument et d’exploiter ses potentialités. 
Dans Ersilia, il cherche comment l’engagement intégral du corps peut 
produire de la musique et comment ce jeu engendre du geste en retour. 
Son travail n’est qu’une amplification de cette relation, soit le corps 
devenu un archet vivant.

MAR 6 ET MER 7 NOVEMBRE

19H30 I À Panopée I Durée > 1 h

PIANO, IMPROVISATION, COMPOSITION, PERFORMANCE Alvise Sinivia 

COLLABOR ATION CHORÉGR APHIQUE David Drouard COSTUMES Salvador Mateu Andujar 
TECHNIQUE Thierry Debroas

7© Martin Trillaud
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QUATUOR IMPACT  
Les Automates de Descartes   
Les Automates de Descartes interroge la réalité de ce que l’on voit 
et de ce que l’on entend à travers quatre corps de musiciennes-machines. 
S’appuyant sur les œuvres originales de différents compositeurs 
d’aujourd’hui, la démarche des interprètes est de travailler la relation 
entre le geste et le son, en jouant sur des illusions visuelles et sonores. 
Le programme s’articule autour de six œuvres, dont deux créations, 
qui proposent une théâtralité gestuelle et sonore. 

MAR 6 ET MER 7 NOVEMBRE
  
21H I Au Théâtre I Durée > 1 h 10

COMPOSITION Alexandros Markéas, Simon Steen-Andersen, Natacha Diels, Alessandro 
Perini, Simon Løffler, Louise Hakim MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Or Katz 

CHORÉGRAPHIE Louise Hakim VIOLONS Szuhwa Wu, Irène Lecoq ALTO Julia Robert 
VIOLONCELLE Anaïs Moreau  
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La prochaine édition de Nemo, 
Biennale internationale des arts 
numériques - Paris/Île-de-France, 
s’articulera autour de la thématique : 
Feu le genre humain ? 
A l’issue du concert du 7 novembre, 
Nemo proposera une rencontre 
autour de « l’humain augmenté » , 
en dialogue avec les musiciennes 
du quatuor Impact.



LE TEMPS 
DES H+MMES   
Nicolas Giret-Famin 
Cie LTDH  

Dans un futur proche, l’augmenta-
tion des capacités humaines par 
la technologie est devenue 
la norme. Les hommes totalement 
biologiques qui, par choix ou 
par manque de moyens, n’ont 
pu accéder à cette augmentation 
existent encore, mais ils 
demeurent désormais à la marge, 
résignés à leur extinction ou
radicalisés dans des groupuscules
dits terroristes. Pierre est issu des
premières lignées de transhumains. 
Alors qu’il devrait savourer son 
indépendance, récemment 
installé dans son propre « Home », 
quelque chose fait défaut : pour 
la première fois, Pierre éprouve de 
la solitude. Pire : il se sent étranger 
au milieu des siens. 

DU LUN 12 AU MER 14 NOV  

20H30 (MER 14 À 19H)

À Panopée

Durée > 1 h 45

TEX TE ET MISE EN SCÈNE Nicolas 
Giret-Famin COLLABORATION ARTISTIQUE 

Céline Dauvergne SCÉNOGRAPHIE Alix 
Boillot LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE 

Fabrice Bihet AVEC François-Xavier Borrel, 
Nans Laborde-Jourdàa, Alice Pehlivanyan, 
Magali Song, Valentine Vittoz

9© Jacques Vanicatte
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BASCULES   
Lucie Antunes   
Que faisons-nous de nos chutes ? Comment regardons-nous les accidentés 
de la vie, ceux qui sombrent et qui se redressent ? Et ceux qui font l’un 
sans pouvoir faire l’autre ?  Bascules refuse que triomphe, en nos intimités, 
l’idéologie du fatalisme. Permet de vérifier que nos émotions ne sont pas 
erronées. S’attache à porter un regard attentif aux traces sensibles que 
laissent les épreuves, dans une vision hantée par un passé tragique encore 
proche. Bascules est un hymne à l’espoir qui vibre.

MER 14 ET JEU 15 NOVEMBRE  

21H I Au Théâtre I Durée > 1 h 10

CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE, MUSIQUES Lucie Antunes CHORÉGRAPHIE Chloé 
Beillevaire LUMIÈRES Anne Gayan DRAMATURGIE Mehdi Brit CONSTRUCTION Patrick Pearson 

RÉGIE GÉNÉRALE Blaise Moulin DESIGN SONORE Franck Berthoux REGARD EX TÉRIEUR 
Thomas Pondevie PERFORMANCE Félix Carrelet OUD Yadh Elyes PERCUSSIONS Lucie Antunes 

1010 © Blaise Moulin
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L’ÂGE BÊTE    
Lara Marcou
Le Groupe O  

Que s’est-il passé pour que Jérémie 
meure si soudainement ?
Sa mère a-t-elle été irresponsable ? 
Son père trop longtemps absent ? 
Quels rapports avait-il avec son 
beau-père ? Ou bien est-ce une 
bavure policière ? Entre présent 
de l’enquête et flashbacks de sa 
vie passée, le récit va multiplier 
les pistes pour tenter de connaître 
la vérité. Mais tous ces adultes qui 
se torturent et se questionnent 
sur ce qu’ils ont bien pu provoquer 
 ou empêcher dans la vie de cet 
enfant passeront à côté des 
sentiments de Jérémie, de sa sen-
sibilité, de son état d’adolescent, 
de ce qui était vraiment important 
pour lui et qui a provoqué sa mort.

DU MER 21 AU VEN 23 NOV  

20H30 (JEU 22 À 19H30) 

Au Théâtre

Durée > 1 h 45

ÉCRITURE COLLECTIVE, MISE EN SCÈNE 

Lara Marcou COLLABORATION ARTISTIQUE 

Marc Vittecoq SCÉNOGRAPHIE Cassandre 
Boy LUMIÈRES Sylvain Violet 
COLL ABOR ATION AUX COSTUMES 

Margot Alexandre AVEC Théo Bluteau, 
Hugo Brune, Margaux Grilleau, Thomas 
Mallen, Lorène Menguelti, Pauline Susini

11© Tristan Jeanne-Valès
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IKUI DOKI    
Tapami Taka       
Fruit d’une rencontre entre le trio 
de jazz Ikui Doki et la metteuse en 
scène Cécile Saint-Paul, ce spec-
tacle musical propose de faire 
découvrir aux enfants comme aux 
adultes la musique par un biais 
inattendu. Pour se déjouer des 
codes et casser les clichés, c’est 
par une approche fantaisiste 
et faussement didactique que les 
musiciens jouent leur répertoire.  
Ikui Doki fait émerger une parole 
instrumentale libérée, teintée 
des tonalités chatoyantes de la 
musique française du début du 
XXe siècle et de sonorités free jazz. 

VEN 23 NOVEMBRE   

19H I À Panopée

SCOLAIRES 
jeudi 22 nov. à 10h et 14h

Durée > 45 mn

MISE EN SCÈNE Cécile Saint-Paul 
MUSIQUE, COMPOSITIONS ORIGINALES 

Ikui Doki, d’après des partitions de 
Debussy (Chansons de Bilitis) 
AVEC Sophie Bernado (Basson, Voix), 
Hugues Mayot (Saxophone), Rafaëlle 
Rinaudo (Harpe)  

12 © Cécile Saint-Paul
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BRAZZA ZÉRO KILOMÈTRE     
[une création Africolor 2018]  

C’est l’histoire de deux hommes à Brazzaville. L’un attend l’autre. L’autre 
est en route quelque part dans la ville et n’arrête pas de répondre 
au premier qu’il est à « zéro kilomètre ». En jargon local, ça veut dire qu’il 
n’est plus très loin. Qu’il va arriver. Pendant que l’un trépigne d’impatience 
et compte chaque minute, l’autre s’arrête à chaque porte connue, à chaque 
pote, à chaque nganda (bar) et raconte des histoires, digresse, délire, 
se perd et tourne ainsi dans la ville, mu par la force inconsciente de cet 
objectif : arriver. Mais arriver à quoi ?

VEN 30 NOVEMBRE
   
20H30 I Au Théâtre

VIOLON Clément Janinet PERCUSSIONS Benjamin Flament VIOLONCELLE Clément Petit, 
accompagnés de trois artistes congolais (distribution en cours) 

[  C O N C E R T  ] 
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AIR(E)S 
DE COULEURS 
– ROUGE     
Constance Arizzoli   
Air(e)s de couleurs est une instal-
lation immersive, un univers plas-
tique qui met en jeu les couleurs 
à travers les cinq sens. Et si les 
couleurs pouvaient s’écouter et se 
chanter ? Et si les couleurs avaient 
une odeur, un goût particulier, des 
mots bien à elles ? Et si on pouvait 
jouer ou danser avec elles ? 
Deux artistes, une plasticienne 
et un musicien, font vivre l’espace. 
Ils nous font voyager dans 
l’univers du rouge, sa dynamique, 
les émotions et les mouvements 
que cette couleur suscite chez 
eux comme chez les spectateurs. 
Les interprètes donnent vie à 
la matière, aux objets visuels et 
sonores, aux lumières.

SAM 1er DECEMBRE   

9H30 ET 11H I À Panopée

SCOLAIRES 
jeu. 29 et ven. 30 à 9h15 et 10h15

Durée > 40 mn

CONCEPTION, REALISATION ET 

MANIPULATION DES OBJETS Constance 
Arizzoli MUSIQUE, MANIPULATIONS 

D’OBJETS SONORES Guillaume 
Allardi COLLABORATION ARTISTIQUE, 

REGARD EX TÉRIEUR Aurélie Leroux 

CONSTRUCTION Marion Abeille

14 © Marion Le Meut
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JUSQU’ICI TOUT VA BIEN     
Collectif Le Grand Cerf Bleu
Laureline Le Bris‐Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur  

Pour sa deuxième création, le collectif Le Grand Cerf Bleu pousse son geste 
d’écriture en partant non pas d’un texte préexistant, mais de problématiques 
sociétales. Le réveillon de Noël comme la réunion contrainte de la famille, 
est le cadre qui cristallise, et même exacerbe, les thématiques centrales de 
leur réflexion. Tout doit bien se passer, tout le monde se doit d’être heureux 
et d’œuvrer à l’établissement d’un consensus le temps de cette fête. 
Tout pourrait appeler à la dispute, au règlement de comptes, à la dinde qui 
vole et aux portes qui claquent. Mais jusqu’ici, tout va bien ! 

->  La représentation du jeudi 6  sera suivie d’un concert de Gabriel Tur

JEU 6 ET VEN 7 DÉCEMBRE   

20H I Au Théâtre I Durée > 2 h 

TEX TE, MISE EN SCÈNE Collectif Le Grand Cerf Bleu SCÉNOGRAPHIE Jean-Baptiste Née 

REGARD EX TÉRIEUR Guillaume Laloux AVEC Serge Avédikian, Coco Felgeirolles, Gabriel Tur, 
Adrien Guiraud, Laureline Le Bris-Cep, Martine Pascal, Juliette Prier et Jean-Baptiste Tur

15© Simon Gosselin



SOIRÉES 
SINGULIÈRES     
L’Ensemble Cairn 
fête ses 20 ans    
Cairn est un ensemble de onze 
musiciens issus de pratiques 
musicales variées et attachés à la 
création musicale d’aujourd’hui. 
Au Théâtre de Vanves, il fêtera ses 
20 ans au cours de deux soirées 
qui retracent son histoire, ses 
convictions, et font dialoguer 
musique, littérature, arts 
du cirque, performance plastique, 
photographie et vidéo. 
Deux soirées généreuses et sin-
gulières auxquelles Cairn convie 
ceux qui l’ont accompagné, qui 
l’accompagnent et l’accompagne-
ront : les musiciens de jazz Jozef 
Dumoulin et Bruno Chevillon, 
le plasticien Raphaël Thierry, 
le circassien Sylvain Julien, le 
photographe Tadzio, l’écrivain Joy 
Sorman, le comédien Lionel Tua, 
le compositeur Karl Naegelen…

JEU 13 ET VEN 14 DEC   

20H I Au Théâtre

DIRECTION ARTISTIQUE Jérôme Combier 
DIRECTION MUSICALE Guillaume 
Bourgogne VIOLON SOLO Elissa Cassini 
PIANO Caroline Cren CLARINET TE Ayumi 
Mori FLÛTE Cédric Jullion GUITARE 

Christelle Séry TROMPET TE André 
Feydy PERCUSSIONS Sylvain Lemêtre 

ACCORDÉON Fanny Vicens VIOLON-

CELLE Frédéric Baldassare ALTO Cécile 
Brossard VIOLON Frédéric Aurier 

[  C O N C E R T S  ] 
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VOYAGE  
VOYAGE       
Une création 
de théâtre musical 
dirigée par Anne-Lise 
Heimburger  
Chaque jour des bouchons se 
font et se défont à l’entrée des 
villes et chaque jour des wagons 
aspirent et expirent des flots 
d’humains d’un bout à l’autre de 
la planète. Que de voyages, que 
de transports… en vue de quels 
déplacements ? Cinq personnages 
se croisent dans un Lavomatic. Le 
temps du cycle des machines, d’ici 
à ce que leurs dessous et leurs 
pardessus redeviennent propres, 
ces êtres en stand-by abordent 
les ailleurs auxquels ils aspirent.  
Un piano en libre accès va les 
aider à décoller. 

Très librement inspiré du poème 
Le Voyage, de Charles Baudelaire.

DU MAR 8 AU JEU 10 JAN    

20H30 (MER 9 À 19H30) 

À Panopée

Durée > 1 h 30

DIRECTION MUSICALE Alexis Pivot 
COLLABOR ATION MISE EN SCÈNE Sarah Le 
Picard SCÉNOGRAPHIE François Gauthier-
Lafaye RÉALISATION RADIOPHONIQUE 

Clémence Gross COSTUMES Pauline Kieffer 
LUMIÈRES Kelig le Bars DE ET AVEC 

Alexandra Flandrin, Anne-Lise Heimburger, 
Laurent Ménoret, Barthélémy Meridjen, 
Alexis Pivot VOIX André Wilms

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N
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L’HISTOIRE 
DU SOLDAT      
Lionel Hoche    
Sur le chemin qui le ramène
au pays, un soldat rencontre le 
diable, qui lui propose un marché : 
son violon contre un livre qui per-
met de prédire l’avenir. Le soldat 
accepte. Il deviendra richissime, 
puis se dépouillera de tout pour 
reconquérir son violon et le cœur 
d’une princesse. Passionné 
par cette œuvre d’Igor Stravinsky, 
Lionel Hoche a souhaité, en y 
intégrant l’art chorégraphique, 
créer un spectacle global aux 
entrées multiples, une fresque 
onirique, intemporelle et mou-
vementée. A la croisée des arts 
vivants et de la vidéo, c’est un 
univers fascinant qui nous empor-
tera dans une réalité parallèle.

SAM 12 JAN   

17H I Au Théâtre

SCOLAIRES 
ven. 11 à 10h et 14h

Durée > 50 mn

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, 

COSTUMES Lionel Hoche MUSIQUE Igor 
Stravinsky LIVRET Charles-Ferdinand 
Ramuz VIDÉO Renaud Bezy LUMIÈRES 

Nicolas Prosper AVEC Lionel Hoche, 
Vincent Delétang, Emilio Urbina, Anne-
Claire Gonnard

->  AUTOUR DU SPECTACLE Un atelier 
parents-enfants est proposé le 
samedi 15 décembre de 15h à 17h.

18 © Agathe Poupeney
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MOTUS       
Les Sons d’ailleurs   
Les Sons d’ailleurs est une forme 
de concert mélangeant textes, 
enregistrements de musique 
extra-européenne, projection 
de films et musique acousmatique,
par lequel Motus propose de 
partir à la découverte de l’autre. 
L’altérité se trouve questionnée, 
à travers la musique, qui, bien que 
différente dans les techniques 
et les expressions utilisées, 
est un trait commun à toute 
l’humanité. Ce spectacle parlera 
ainsi aussi bien des difficultés 
de la rencontre, de la domination 
que cela peut engendrer, que 
du bonheur de la découverte 
et de l’ouverture à l’autre.

JEU 17 JAN    

19H30 I À Panopée

COMPOSITION Eric Broitmann, Denis 
Dufour, Philippe Le Goff, Vincent Laubeuf, 
Emilie Mousset TEX TES, MISE EN FORME, 

TRADUCTION, LIVRET Guillaume Contré 
CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE, 

MUSICIEN ELECTROACOUSTIQUE, 

VIDEO Vincent Laubeuf ACOUSMONIUM, 

RÉGIE GÉNÉRALE Olivier Lamarche 

RÉCITANTE Elise Caron 

19© Hiroko Higuchi
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LES 
BATTEURS   
Adrien Béal
Théâtre Déplié   
Six batteuses et batteurs sont 
sur scène et nous font face. 
Et puisqu’il n’y a personne d’autre, 
ils prennent la parole. Des expé-
rimentations musicales à six 
batteries s’entremêlent à des 
récits fictionnels. En permanence, 
le groupe se fait et se défait,
il se cherche et se transforme
d’échecs en émancipations. Sans
jamais convoquer de chef, les
batteurs s’organisent, tentent de
se comprendre et de se trouver 
par la musique. L’intensité de cette 
musique qu’ils partagent et qu’ils 
s’inventent nous invite à nous 
demander s’ils sont en train de 
nous raconter leur monde ou
de le changer.

JEU 17 ET VEN 18 JAN   

21H I Au Théâtre

Durée > 1 h 20

MISE EN SCÈNE Adrien Béal 
COLLABOR ATION Fanny Descazeaux 

AVEC 6 BAT TEURS Anthony Capelli, 
Heloïse Divilly, Arnaud Laprêt, Louis Lubat, 
Christiane Prince et Vincent Sauve
LUMIÈRES Alexia Nguyen Thi COSTUMES 
Pierre-Yves Loup Forest
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ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
DU CAMPUS 
D’ORSAY       
Direction Martin Barral 

Giuseppe Verdi
Ouverture de La Force du destin
Franz Schubert
9e symphonie en ut majeur dite 
« La Grande »

Créée en 1869, La Force du destin 
est un opéra en 4 actes de 
Giuseppe Verdi dont l’ouverture 
a été reprise au cinéma. 
Créée en 1839, la 9e symphonie en 
ut majeur est la dernière à avoir 
été achevée par Franz Schubert. 
Elle est également connue sous 
le nom de « Grande Symphonie », 
reflet de l’œuvre elle-même, 
longue et majestueuse. 
L’Orchestre symphonique du 
campus d’Orsay, créé en 1977, est 
constitué d’universitaires 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.

VEN 18 JAN    

20H30 I À L’Ode - 
Conservatoire de Vanves

Durée > 1 h 30

21© D.R.
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MODULAR   
dans le cadre 
du Labo 
du festival Chorus
   
Il y a une cinquantaine d’années 
naissaient les premiers synthéti-
seurs modulaires et analogiques. 
Objets d’expérimentations en 
évolution permanente, ils sont 
rapidement devenus des instru-
ments dont des générations 
de musiciens, toutes esthétiques 
confondues, se sont emparés, 
permettant l’émergence 
de courants musicaux. Un peu 
délaissés dans les années 90 
au profit des synthétiseurs 
électroniques, ils ont retrouvé, 
ces dernières années, leurs 
lettres de noblesse.
 
Modular propose deux journées 
de rencontres, de projections de 
documentaires, de workshops 
et de concerts pour questionner 
l’héritage des pionniers de la 
musique électronique.

VEN 25 ET SAM 26 JAN   

Evénement coorganisé
et coproduit avec 
le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine.

22 © D.R.



  

POP UP (UN FOSSILE DE DESSIN ANIMÉ)     
Teatro delle Briciole - Cie Sacchi di Sabbia (ITALIE)

En tournant la première page, un enfant apparaît. Deux coups de ciseaux, 
une petite balle et il joue dans les vagues. Un bruit, une autre page et une 
énorme vague arrive. D’autres livres, d’autres pages et la mer entière est là. 
Deux comédiennes donnent vie et voix aux figurines de papier. L’imagination 
s’envole devant ces petits personnages qui se déploient et se métamor-
phosent sans cesse. À partir de presque rien, quelques évocations, des sons, 
des images qui se transforment, Pop up devient le support de notre imaginaire. 
Un dessin qui prend vie, image après image, à quatre mains et sans parole. 
Un rêve en couleurs. Un spectacle inventif et poétique. 

MER 30 JANVIER    

10H I Au Théâtre I Durée > 45 mn

SCOLAIRES  mar. 29 à 14h et jeu. 31 à 10h

CONCEPTION Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo et Giulia Solano LIVRES Giulia Gallo 

LUMIÈRES Emiliano Curà DÉCOR Paolo Romanini AVEC Beatrice Baruffini, Serena Guardone

23© Jacopo Niccoli
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Autrenoir
Linda Oláh & Al.
Uriel Barthélémi    
Les images sont-elles au service 
du son ? La musique nourrit-elle 
la vidéo en lui donnant du corps, 
soutenant une émotion, une idée 
ou un message ? Et si ces deux 
dimensions, à force d’allers-retours, 
trouvaient dans leur fusion 
une nouvelle forme de langage ?

Au cours d’une soirée où cohabi-
teront installations, projections, 
expérimentations visuelles
et sonores, artistes confirmés 
et artistes émergents, musiciens 
et vidéastes, nous vous invitons 
à venir appréhender la musique 
par le biais de l’image. 
A moins que ça ne soit l’inverse…

VEN 1er FÉV    

20H I Au Théâtre

Autrenoir, Paul Régimbeau  
(Mondkopf), Gregory Buffier
Grégoire Orio
Linda Oláh & Al.
Uriel Barthélémi,  Les yeux 
du grand manteau de nuit 

24 © D.R.
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HÉLAS        
Nicole Genovese/ 
Claude Vanessa 
hélas met en scène une famille 
composée de Père et Mère, souve-
rains autour d’une nappe, et de 
Fils et Fille, principaux candidats 
à l’insurrection. En pratique, il s’agit
d’une scène très conventionnelle 
de dîner familial qui, tel un système 
autoritaire abrutissant, va se 
répéter à l’infini, et ce malgré les 
diverses tentatives que certains 
de ses protagonistes osent pour 
s’en affranchir. En effet, le vide 
qui caractérise le langage dont 
usent les personnages dans 
leurs échanges est une partition 
envoûtante de laquelle il est 
difficile de s’extraire quand on 
a le goût du confort. Aussi des 
éléments extérieurs à la famille 
(l’oncle Michel et l’adjointe à la 
culture) vont permettre à ceux qui 
en expriment le besoin de gagner 
en confiance et devenir artisans 
de leur libération.

DU MER 6 AU VEN 8 FÉV    

20H30 (VEN 8 À 19H30) 

À Panopée

Durée > 1 h 40

TEX TE Nicole Genovese MISE EN SCÈNE 

Claude Vanessa LUMIÈRES, RÉGIE 

GÉNÉR ALE Ludovic Heime RÉGIE PLATEAU 

Lucas Doyen AVEC André Antébi, Sébastien 
Chassagne, Nicole Genovese, Nathalie 
Pagnac, Bruno Roubicek, Adrienne Winling
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PERDRE LE NORD     
Marie Payen    
Comment raconter une histoire impossible ? Comment construire son récit 
quand ce récit est apatride, nomade jusque dans sa langue même ? Depuis 
2015, Marie Payen se déplace en France, dans la rue, auprès des migrants, 
des exilés, des demandeurs d’asile. Elle a collecté auprès d’eux des récits 
dans leur langue maternelle, leur a demandé de lui apprendre des mots 
et des sons inconnus. Renverser la vapeur, perdre son Nord pour se tremper 
dans leur Sud, et puis se lancer dans l’écriture de ce récit polyvoque 
du présent du monde. Tout embrouiller, tout confondre. Et tout chanter.

LUN 11 FÉVRIER I 20H30  
MAR 12 FÉVRIER I 19H30     

À Panopée I Durée > 1 h

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Marie Payen EN COLLABORATION AVEC Leila Adham SON ET 

MUSIQUE LIVE Jean-Damien Ratel LUMIÈRES Hervé Audibert RÉGIE GÉNÉRALE Gilles Mogis
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TOURISTA        
Tanguy Malik 
Bordage  
La plupart des gens cherchent, 
avec frénésie, en se bousculant 
les uns les autres, à se remplir. 
De nourriture, de boisson, 
de possessions matérielles, 
d’argent, de bien-être, 
de prestige, de relations amicales 
ou sexuelles, de certitudes, 
d’opinions, de bonheur, 
de tourisme pittoresque. La coupe 
est pleine. Y a les dents du fond 
qui baignent. 
Tourista, c’est le trop plein qui 
explose, le réservoir qui déborde. 
Tourista, c’est chercher désespéré-
ment à se vider afin de redevenir 
un réceptacle vierge, dépouillé 
de toute attache, de toute attente. 
Tourista est une grande purge : 
brûlons toutes les valises 
à roulettes !

MAR 12 FÉVRIER    

21H I Au Théâtre

Durée > 2 h 

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE 

Tanguy Malik Bordage SCÉNOGRAPHIE, 

CONSTRUCTION Hoël Duret, Pierre Bouglé 

LUMIÈRES Pierre Bouglé MUSIQUE, SON 

Wilfried Thierry AVEC Bertrand Ducher, 
Vanille Fiaux, Hervé Guilloteau, Sébastien 
Prono, XEL, Layal Younesse

27© Tanguy Malik Bordage
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TRTFF – WHAT CAN I DO 
TO MAKE YOU LOVE ME ?     
Colyne Morange - Stomach Company 
Six personnes se retrouvent devant un public. Elles ne savent pas trop ce 
qu’elles font là, à part qu’elles vont être évaluées. Mais elles ne connaissent 
ni les codes, ni les critères, ni le but de cette situation d’examen. Elles vont 
donc chercher à répondre aux attentes supposées de ces « examinateurs », 
montrer toutes leurs capacités, jusqu’à en arriver à se vendre pour se faire 
aimer. Finalement, les six personnages prendront le micro, danseront 
leur incapacité à s’adapter, prenant ainsi le pouvoir sur leur impression 
d’évaluation permanente. Une ode joyeuse à la fragilité et à l’imperfection.

JEU 14 FÉVRIER    

19H30 I Au Théâtre I Durée > 1 h 10

DE ET AVEC Elise Lerat, Quentin Ellias, Stéphane Menti, Marion Thomas, Marc Tetedoie, 
Tamaïti Torlasco DRAMATURGIE Heike Bröckerhoff MUSIQUES Pierre Bouglé, Mathias 
Delplanque, Olivier Guillerminet, Christophe Troeira
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JE M’EN VAIS 
MAIS L’ÉTAT DEMEURE        
Hugues Duchêne - Le Royal Velours  
Depuis septembre 2016, Hugues Duchêne réunit les camarades qu’il 
a rencontrés à l’Académie de la Comédie-Française pour réaliser deux heures 
de spectacle sur les mois écoulés. L’année dernière fut marquée par 
les élections présidentielles américaine et française. Celle qui est en train 
de se terminer fut riche en actualités judiciaires, et par chance, Hugues 
Duchêne l’a passée dans les tribunaux. C’est ce qu’il raconte en mêlant 
théâtre documentaire et fiction dans cette  pièce, dont l’histoire débute 
en septembre 2016 et se termine à la date du jour où le spectacle est joué.

JEU 14 FÉVRIER   

21H I À Panopée I Durée > 2 h 30 

ÉCRITURE, CONCEPTION, MISE EN SCÈNE Hugues Duchêne VIDEO Pierre Martin 

AVEC Pénélope Avril, Vanessa Bile-Audouard, Théo Comby-Lemaître, Hugues Duchêne, 
Marianna Granci, Laurent Robert, Gabriel Tur

29© Margot L’Hermite
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HANSEL 
ET GRETEL, 
LE DÉBUT 
DE LA FAIM     
Alice Zeniter   
Cie L’entente Cordiale 
Dans un quartier pauvre de Cleve-
land, un père lutte pour conserver 
sa maison, hypothéquée à mul-
tiples reprises. Ses enfants, Hansel 
et Gretel, se soucient moins de 
leur ventre vide que des mauvais 
traitements que leur fait subir 
leur belle-mère. Comme beaucoup 
de conte de fées, Hansel 
et Gretel met en scène le passage 
de l’enfance à l’âge adulte de 
manière tout à la fois symbolique 
et violente. En replaçant le conte 
à Cleveland à cette époque, Alice 
Zeniter parvient à montrer une 
génération d’adultes dont le vieux 
monde est en train de partir en 
miettes et qui se font finalement 
dépasser par les enfants.

DIM 17 FÉVRIER   

17H I Au Théâtre

SCOLAIRES 
lundi 18 fév. à 10h et 14h

Durée > 50 mn

TEX TE, MISE EN SCÈNE Alice Zeniter 
MUSIQUE Nathan Gabily SCÉNOGRAPHIE 

Camille Riquier LUMIÈRES, RÉGIE 

GÉNÉR ALE Cécile Le Bourdonnec AVEC 

Leslie Bouchet, Chloé Chevalier, Nathan 
Gabily, Fanny Sintès 
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LA VILLE         
Martin Crimp / 
Yordan Goldwaser 
Cie La Nuit Américaine  

Clair, une traductrice, fait la 
connaissance de Mohammed, 
un écrivain emprisonné et torturé 
pour avoir résisté au régime 
en place dans son pays. Chris, son
mari, est menacé de perdre son 
emploi suite à des rumeurs 
de restructuration des activités 
de son entreprise. Ils font la 
rencontre de Jenny, leur voisine, 
qui leur apprend l’existence d’une 
guerre secrète menée par le gou-
vernement. Les bruits lointains 
de la violence du monde semblent 
peu à peu trouver un étrange 
écho dans la vie du couple. Clair 
entame alors la rédaction d’un 
journal à la recherche d’un monde 
intérieur, une ville imaginaire 
qu’elle pense porter en elle.
Le parcours des protagonistes 
témoigne d’une même question : 
où et comment reprendre le 
fil du récit quand celui-ci vous 
échappe ?

MER 20 ET JEU 21 FÉV

20H30 I À Panopée

Durée > 1 h 40

TEX TE Martin Crimp MISE EN SCÈNE 

Yordan Goldwaser COLLABORATION 

ARTISTIQUE Yann Richard SCÉNOGRAPHIE 

Lucie Gautrain AVEC Jeanne Lepers, 
Barthélémy Meridjen, Sofia Teillet

31© Quentin Mornay
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LUCIE ANTUNES & GUESTS  
Sergeï    
Sergeï, le personnage imaginaire créé par Lucie Antunes, nous emmène 
au cœur des traversées sensorielles universelles à travers une musique 
cinématographique et dansante. Percussionniste de formation issue de la 
musique classique et contemporaine, elle crée, dans le style de John Cage et 
les précurseurs de la musique répétitive comme Terry Riley ou Steve Reich, 
de nouvelles matières sonores grâce au mélange de sons acoustiques,
d’objets de récupérations et de sons électroniques (ondes Martenot, vibra-
phone, marimba, prophet 6, moog, glockenspiel, percussion, tubes de cana-
lisations et métaux en tout genre, batterie, voix et vidéos). Et le résultat de
ce joyeux foutoir est une musique proche de l’électronique minimale.

VEN 22 FÉVRIER 

20H30 I Au Théâtre

COMPOSITION, PERCUSSIONS, VIBR APHONE, BAT TERIE, SYNTHÉ Lucie Antunes MACHINES, 

BASSE, MOOG, PERCUSSIONS, BAT TERIE, GLOCKENSPIEL Jean-Sylvain Le Gouic MARIMBA, 

PERCUSSIONS, BAT TERIE Paul Changarnier ONDES MARTENOT Nathalie Forger 
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21e 
FESTIVAL 
ARTDANTHÉ 

NOUS VOUS AVIONS PRÉVENUS, C’EST UNE HISTOIRE SANS FIN.

Pour la 21e fois, le Théâtre de Vanves se mettra à l’heure d’Artdanthé du 19 mars au 
13 avril 2019. Quatre semaines à la rythmique effrénée durant lesquelles se rencon-
treront artistes confirmés et jeunes compagnies, françaises et étrangères, autour 
de créations, Premières françaises, reprises, formes performatives et versions in 
situ. Comme lors des éditions précédentes, Artdanthé fera la part belle aux prises 
de risques et aux spectacles novateurs, illustrant le décloisonnement des arts. Les 
artistes investiront différents lieux de la ville de Vanves mais pas seulement. En 
effet, nous poursuivrons les partenariats initiés l’an passé et en mettrons en place 
de nouveaux aux alentours de Vanves, dans des lieux porteurs de projets tout aussi 
hybrides.

Danse, théâtre, musique, performances, expositions et propositions jeune public 
seront donc au programme de cette 21e édition du festival Artdanthé. La program-
mation sera dévoilée début décembre 2018.

19 MARS > 13 AVRIL 2 0 1 9



UNE 
DANSEUSE 
DANS LA 
BIBLIOTHÈQUE      
Nathalie Collantes    
Suite à la publication de deux 
livres de danse, les auteures 
et danseuses Nathalie Collantes 
et Julie Salgues proposent un 
rendez-vous chorégraphique 
à leurs lecteurs potentiels. Une 
volonté d’aller à la rencontre, sans 
prendre la place du pédagogue, 
mais en élargissant celle de 
l’artiste… Parler, se présenter, 
bouger, montrer un livre qui est 
aussi une invitation. On danse ? 
Danser autour, dénuder un geste, 
répondre aux questions, et… 
recommencer… Entre les rayon-
nages, pendant près d’une heure, 
ces rencontres mêlent différents 
points de vue sur la danse : 
celui de la danseuse, mais aussi 
celui du chorégraphe, du lecteur, 
du spectateur… 

MER 3 AVRIL   

14H30 I Bibliothèque

SCOLAIRES 
jeudi 4 avr. à 10h30 et 14h30

Durée > 50 mn
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TIONDEPOSICOM  
Marc Lacourt

Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu d’enfant, une blague, un numéro 
dansé et parlé. Avec une perruque blonde comme seul costume, le danseur 
passe d’un personnage à l’autre, tour à tour monstre, fantôme, prince 
ou princesse. A moins qu’il ne lui faille un peu d’aide sur scène... Ce danseur 
de la compagnie d’Ambra Senatore, passé par la compagnie Man Drake 
de Tomeo Verges, construit sa danse comme on bricole un spectacle 
lorsqu’on est enfant. Il danse, parle, nous apostrophe, nous inclut. Il nous 
fait croire à une histoire qui s’invente sous nos yeux, un peu foutraque. 
Mais, tel un puzzle, à la fin, tout tient bien en place. Même le décor 
retrouve de l’aplomb.  

MER 17 AVRIL    

10H I À Panopée I Durée > 45 mn

SCOLAIRES  jeudi 18 avr. à 10h et 14h, vendredi 19 avr. à 10h

CONCEPTION, MUSIQUE, SCÉNOGR APHIE, OBJET, JEU Marc Lacourt RÉGIE Christian Lanes 
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22e CONCOURS 
JEAN 
FRANÇAIX  
Organisé par l’association Musici 
Artis Paris, dirigée par Bertrand 
Giraud, le concours 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 internationale 
la musique à travers l’œuvre riche 
du compositeur Jean Françaix.

SAMEDI 11 MAI I 20H30
Récital de piano

PIANO Bertrand Giraud
-    Liszt 3 Sonnets de Pétrarque
-    Liszt Harmonies du soir 
-    Debussy 6 études 
-    Chopin Sonate n° 3 - opus 58 

DIMANCHE 12 MAI I 19H  
Concerts des lauréats (entrée libre)

YOUNG OPUS I SAMEDI 11 MAI 

En 2017, le concours Jean Françaix 
s’est enrichi d’une déclinaison 
à destination des très jeunes 
musiciens 

Toutes les épreuves éliminatoires 
sont en entrée libre (du vendredi au 
dimanche, de 9h à 18h à L’Ode) 

DU VEN 10 AU DIM 12 MAI  

À L’Ode - Conservatoire de Vanves

36

[  C O N C E R T S  ] 

© Martin Colombet



  

SWITCH FESTIVAL #3 

La troisième édition du festival SWITCH sera fidèle à ses ambitions 
premières : présenter la richesse et la diversité des musiques d’aujourd’hui. 
Décalées, inventives, métissées, elles s’affranchissent volontiers
des carcans des genres musicaux, des codes, des frontières et n’hésitent 
pas à revendiquer les nombreuses influences dont elles se nourrissent.
Attentif à tous les publics, le festival proposera également un concert 
à destination du Jeune public et enrichira sa programmation de vidéos 
d’artistes plasticiens qui se sont particulièrement intéressés au son 
et à la performance sonore. 

SWITCH sera l’occasion de retrouver toute la jeune génération de musiciens, 
curieuse et ambitieuse, animée par un insatiable appétit de rencontres, 
d’échanges et de renouvellement qui bouscule nos habitudes avec un plaisir 
non dissimulé.

DU VEN 10 AU SAM 18 MAI 2019
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JULIE   
Jérémy Ridel
FullFrontalTheatre   

Jérémy Ridel propose une lecture 
critique de la pièce faisant 
du parcours de Julie un parcours 
d’émancipation. Durant la nuit 
de la Saint-Jean, Julie et Jean,  
respectivement fille du proprié-
taire et domestique de la pro-
priété, confrontent leurs désirs 
d’émancipation et luttent pour 
leur survie. Jean désire Julie, l’a 
toujours désirée, mais la déteste 
parce qu’elle représente tout ce 
qui lui a toujours manqué. Julie 
fantasme un avenir loin de son 
père et séduit un homme qu’elle 
méprise. Une lutte commence. 

DU MER 22 AU VEN 24 MAI  

20H30 (JEU 23 À 19H30)

À Panopée

Durée > 1 h

MISE EN SCÈNE Jérémy Ridel 
ADAPTATION Fanny Garin, Chloé Lavalette, 
Jérémy Ridel. D’après Mademoiselle 
Julie, d’August Strindberg SCÉNOGRAPHIE 

Cerise Guyon COSTUMES Gwladys 
Duthil AVEC Antoine Prud’homme de La 
Boussinière, Angèle Peyrade, Charlotte 
Berthemet
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PAPIERS / 
DANSÉS  
Véronique His 
Sans narration, d’action en action, 
une danseuse dialogue avec 
le papier et crée des formes 
abstraites qui seront les témoins 
de l’empreinte de son corps 
dans la matière. De la feuille à la 
parure, de la chrysalide au rocher 
lunaire, du végétal au samouraï, 
l’imaginaire par embardée avance 
et trace son chemin. Petit à petit 
le spectacle se construit en lien 
avec le sonore et le musical. 
L’imaginaire des spectateurs 
petits et grands pourra s’y loger.

SAM 25 MAI   

11H I Au Théâtre

Durée > 30 mn

SCOLAIRES  jeudi 23 et vendredi 
24 mai 9h15 - 10h30 , lundi 26 mai 
à 10h30

SUR UNE PROPOSITION PLASTIQUE 

DE Nicole Fellous CHORÉGRAPHIE, 

MISE EN SCÈNE Véronique His 

RECHERCHE, INTERPRÉTATION 

Lilas Nagoya MUSIQUE Agnès Chaumié

39© Laetitia d’Aboville

+2 
ans



L’APRÈS-MIDI 
D’UN FOEHN 
VERSION 1     
Phia Menard
Cie Non Nova

Combien de temps vit un sac 
plastique ? Rien, comparé au temps 
où il va errer sur la planète au 
gré des vents et des tourbillons. 
Le dispositif de cette performance 
est celui d’une turbine simple 
permettant de créer un vortex. 
Les objets façonnés à partir de sacs 
plastique évoluent dans l’espace 
réagissant au mouvement de l’air 
contrôlé par le protagoniste. Et si 
nous aussi, humains, accrochés au 
sol, nous pouvions nous échapper 
de la gravitation pour enfin flirter 
avec le libre arbitre des vents, 
et nous laisser transporter dans 
les valses de l’air ?

SAM 15 JUIN   

11H I À Panopée

SCOLAIRES 
ven. 14 juin à 9h15, 10h30, 14h

Durée > 25 mn

CONCEPTION, ECRITURE, CONCEPTION 

DES MARIONNET TES Phia Menard 

ASSISTÉE DE Jean-Luc Beaujault 
BANDES SONORES Ivan Roussel d’après 
l’œuvre de Debussy 

RÉALISATION DES MARIONNET TES 

Claire Rigaud AVEC Jean-Louis Ouvrard 

40 © Jean-Luc Beaujault 
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La Galerie du Théâtre propose cette saison quatre expositions au long cours et 
sera rythmée par les temps forts de la programmation. Ainsi, le 21e festival Artdan-
thé apportera son lot de propositions chorégraphiques et performatives alors que 
la fin de la saison sera consacrée à la présentation d’œuvres mettant en exergue 
le lien entre le son, la musique et l’image, en écho au festival Switch. Quelques sur-
prises visuelles jalonneront également la saison. Spectateurs et visiteurs retrouve-
ront également la quatrième édition d’Artpocket.

LA GALERIE

23/11  –> 25/11
Artpocket #4   
Faisant le pari de démocratiser l’achat 
d’œuvres d’art, cette foire d’art abordable 
propose également, le samedi 1er décembre 
à 18h, autour de moments conviviaux, 
un atelier pour enfant et une soirée 
de projection de films d’artistes : L’union 
fait la force, de Céline Fuhrer et Emmanuel 
Matte, The Noise Consort, Reavogram 
de Chloé Fabre ainsi que son premier 
moyen-métrage.

---------------------------------------------------
04/12  –> 01/02
Damien Laverdunt 
et Hélène Rajcak Chimères 
---------------------------------------------------
13-14/12

Tadzio     
Dans le cadre des concerts des 20 ans 
de l’Ensemble Cairn (cf p. 16)

06/02  –> 23/03 
Perrine Mornay
---------------------------------------------------
19/03  -> 13/04 
Artdanthé
Expositions, films et performances 
en lien avec la programmation 
du 21e festival Artdanthé. 
La programmation sera à découvrir 
à partir de décembre 2018.

---------------------------------------------------
06/05  –> 30/06 
Switch en images 
Autour du festival Switch, dédié aux 
musiques d’aujourd’hui, la Galerie 
proposera des installations sonores 
et des vidéos où image et son sont 
intimement liés.



L’ÉCOLE 
DU SPECTATEUR

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 18/19). 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 fin septembre.

Informations : Sarah Becher - 01 41 33 92 58     

JEUNE PUBLIC en famille
Le danseur Vincent Delétang  proposera un atelier chorégraphique parent-enfants afin de faire découvrir la danse 
mise en jeu dans le spectacle L’Histoire du soldat de Lionel Hoche.

AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE
• Maternelle et élémentaire

Ateliers arts-plastiques en lien avec les expositions proposées dans La galerie du Théâtre 

Danse à l’école Un chorégraphe intervient auprès de quelques classes de maternelle et / ou d’élémentaire 
afin d’initier les enfants à la danse contemporaine à travers l’expérimentation.

École et cinéma Ce dispositif national d’éducation à l’image, auquel participent chaque année une trentaine 
de classes de Vanves, permet aux élèves de découvrir des films du répertoire cinématographique.

Autour des spectacles Plusieurs ateliers sont proposés en prolongement des spectacles Jeune public : 
construction de pop-up, atelier chorégraphique, découverte des musiques improvisées, arts plastiques… 
Ils sont assurés par les artistes. Cette saison, interviendront, entre autres le chorégraphe Marc Lacourt, 
le danseur Vincent Delétang et les musiciens d’Ikui Doki.
 

• Collèges
Vincent Delétang  proposera un atelier chorégraphique autour de L’Histoire du Soldat

Le dispositif Collège et cinéma sera également proposé aux classes de collège.
 

• Lycées
Dans le cadre de la résidence d’écrivain d’Olivier Liron et en lien avec l’auteur, des élèves de Première travail-
leront sur un projet éditorial questionnant le rapport texte/image sur le thème de la norme et de l’exclusion. 
Parallèlement, les élèves du Lycée Dardenne travailleront avec l’auteur sur l’oralité et les récits de vie réels 
et fictionnels.

Autour de la création du spectacle LE TEMPS DES H+MMES, les comédiens du spectacle interviendront auprès 
des élèves de lycées techniques sur le thème de l’identité de l’homme augmenté.



AVEC LE BIBLIO-CLUB
Le Théâtre de Vanves et le Biblio-Club continuent d’explorer conjointement le lien entre les spectacles 
programmés et la littérature jeunesse. Plusieurs ateliers sont proposés aux enfants en parallèle des spectacles :

> Atelier Le rouge et les cinq sens, pour les petits autour de Air(e)s de couleur - rouge

> Une Danseuse dans la bibliothèque, rencontre dansée proposée par Nathalie Collantes     

> Atelier Les mots en mouvement / le mouvement des mots proposé par le chorégraphe Marc Lacourt 

> Lecture musicale autour des contes du grand Nord, accompagnée par Violaine Lochu 

AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
Le Théâtre et la bibliothèque de Vanves accueilleront conjointement la résidence d’écrivain d’Olivier Liron 
lors de laquelle le jeune romancier, également dramaturge et comédien, écrira son troisième roman. Plusieurs 
rencontres sont prévues :

     Fin novembre  Café de la Rentrée littéraire : présentation d’une sélection de livres de la rentrée 
  littéraire par les bibliothécaires.
     Février, mai, Rendez-vous avec l’auteur qui propose aux lecteurs de suivre le processus
     Septembre  d’écriture de son troisième roman à travers des lectures du texte en train de s’écrire, 
  en présence d’un artiste invité pour chaque rendez-vous.
 
Pour les  plus jeunes, plusieurs ateliers sont proposés :
> Atelier Le rouge et les cinq sens pour les petits autour de Air(e)s de couleur - rouge

> Atelier Pop up

> Atelier d’écriture parent / enfants proposé par Alice Zeniter autour de HANSEL & GRETEL, le début de la faim

> Une Danseuse dans la bibliothèque, rencontre dansée proposée par Nathalie Collantes

AVEC LE CONSERVATOIRE
Des actions de sensibilisation et masterclass seront organisées, comme chaque année, avec les classes 
de danse, de théâtre et d’instruments du Conservatoire, proposées par les artistes programmés dans la saison 
culturelle. Les élèves des conservatoire de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux travailleront ainsi avec Alice Zeniter 
et Yordan Goldwaser pour la classe de théâtre, avec Linda Oláh, Lucie Antunes, Alive Sinivia et Ikui Doki pour les 
classes d’instrument et avec Vincent Delétang, Marc Lacourt, Kevin Jean pour les élèves danseurs. Des ateliers 
pluridisciplinaires seront également proposés en danse-théâtre et en danse-musique, concernant les élèves 
des deux disciplines.

PUBLIC UNIVERSITAIRE
Comme la saison dernière, les étudiants de BTS Design Graphique du Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres (92) 
se verront confier la conception des visuels de la troisième édition du festival SWITCH (affiches, flyers, teaser 
etc.). Leur travail fera l’objet d’une exposition dans la Galerie du Théâtre pendant le festival. 

Les étudiants de l’ESAD - Paris assisteront à un stage animé par le metteur en scène Adrien Béal, dans le cadre 
de leur formation de comédiens. 

Le Théâtre de Vanves reste partenaire d’Acte & Fac. Cette saison, la comédienne Marie Payen parrainera l’une 
des compagnies de théâtre universitaire. Des ateliers administratifs et techniques leur seront proposés. 
Seront également mis en place un atelier « la musique sur scène » assuré par Elise Dabrowski, ainsi qu’une 
rencontre avec le metteur en scène Jérémy  Ridel.

Des interventions de Kevin Jean, avec l’atelier Poursuis-toi autour du thème de nos identités, 
de nos différences, de nos communs et de Yaïr Barelli sont également prévues  avec les élèves de Paris VIII.

AVEC L’ESCAL
Des rencontres avec les artistes seront proposées tout au long de l’année aux différents ateliers de l’ESCAL.

 



LE THÉÂTRE 
DANS LA VILLE

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, musi- 
caux et arts plastiques, résidences d’artistes, 
conférences, masterclass, ateliers parents-
enfants…

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 aux 
individuels comme aux publics spécifiques. 

L’Ode - Conservatoire de Vanves

Le Square - Pôle Seniors

Le Phare

L’Escal

Les associations vanvéennes 
et les acteurs locaux

La bibliothèque municipale

Le Biblio-Club

Les crèches 

Les écoles maternelles et élémentaires 

Les collèges et lycées



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, maisons de productions, festivals… 
Ensemble, nous 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

Réseau Loop – Réseau pour la danse jeune public

CDCN La Briqueterie / Biennale du Val-de-Marne

DansBrabant – Tilburg / Pays-Bas

Le Générateur – Gentilly

Le T2G – Théâtre de Gennevilliers

Le TU – Nantes

Théâtre Olympia, CDN Tours

Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies
                                    contemporaines

Prémisses Production

Némo – Biennale internationale des arts numériques - 
                 Paris / Ile-de-France

La Muse en circuit – Centre national de création musicale

Festival Sonic Protest

AJC – Association Jazzé Croisé

Les Rendez-vous contemporains de Saint-Merry

Festival Africolor

Festival Chorus des Hauts-de-Seine

Musiques Tangentes 

Péniche La Pop – Incubateur des musiques mises en scène

Centre d’art contemporain Chanot – Clamart

CNAP – Centre national des arts plastiques

L’ESAD – Ecole supérieure d’art dramatique / Paris

Lycée Jean-Pierre Vernant / Sèvres

Université Paris I

Université Paris III - Acte & Fac

Université Paris VIII

Le Théâtre de Vanves est membre d’AJC (Association Jazzé Croisé), le réseau de la diffusion du jazz en France et en Europe, qui travaille 
depuis de nombreuses années en faveur de la circulation des artistes, de l’émergence de nouveaux talents et de la création de projets inédits. 
Le réseau s’implique également dans le développement de différents projets en matière de coopération et d’échanges internationaux.



RÉSIDENCES

Le Théâtre de Vanves mène une politique de résidences d’artistes dans ses deux salles et 
dans la ville. Tout au long de l’année, accompagnées par les équipes administratives et 
techniques, les compagnies peuvent mener un travail de recherche, expérimenter, finaliser 
une mise en scène, créer la lumière d’un spectacle ou répéter dans de bonnes conditions. Le 
Phare et l’Ode contribuent à ce dispositif en mettant à dispositions des salles de répétition. 
 
DANSE : Raphaëlle Delaunay / Sofian Jouini / Jonas Chéreau / Saïdo Lehlouh / Yaïr Barelli / 
Christine Armanger / Lionel Hoche (jeune public) / Marc Lacourt (jeune public) / Embellie Musculaire 
(jeune public) MUSIQUE : Lucie Antunes*°/ MOTUS / Quatuor IMPACT* / Alvise Sinivia* / Nosfell / 
Sylvain Darrifourcq / Maryna Voznyuk  THEATRE : Nicole Genovese* / Jérémy Ridel* / Guillaume 
Mika / Cie d’À côté (jeune public) / Françoise Dô / Nicolas Giret-Famin* / Alice Gozlan / Anne-Lise 
Heimburger / Thomas Quillardet / Adrien Béal / Légendes Urbaines / Marine Colard

* Avec l’aide à la résidence de la Drac Ile-de-France /  ° Avec le soutien du CNV.

Chaque année, le Théâtre de Vanves propose aux compagnies qui le souhaitent de présenter 
une étape de travail d’une pièce qui sera créée la saison suivante afin de permettre une 
première confrontation avec le public. Au cours de la saison 2018-2019 seront présentés :  

19 sept. 2018 15h / 20h Collectif Nightshot - La Bouleversante Histoire de l’homme 
qui a abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté

18 oct. 2018 19h Françoise Dô -  A Parté

A cette occasion, Théâtre Ouvert fera paraître le texte de la pièce de Françoise 
Dô. Cette pièce sera présentée à Théâtre Ouvert du 28 mars au 6 avril 2019.

 

A.V.E.C.

ÉTAPES DE TRAVAIL

Dispositif original de soutien et de conseil personnalisé auprès de jeunes compagnies 
issues du théâtre, de la danse et de la musique, A.V.E.C. est mis en œuvre par le Théâtre 
de Vanves, Arcadi et le Bureau Produire. Chaque saison, il offre à 4 compagnies, toutes 
disciplines confondues, un soutien et un conseil personnalisé. Cet accompagnement 
comporte différentes étapes, collectives comme individuelles : état des lieux et analyse des 
besoins, aide à la formulation de projet, de stratégie, inscription dans le territoire, étude et 
apport d’outils méthodologiques… En 2018, Alvise Sinivia, Marion Siefert, Elodie Sicard et 
Jérémie Scheidler ont bénéficié de ce dispositif.



Anouchka Charbey, Directrice 

Olivier Ryckebusch, Directeur adjoint, théâtre, cinéma

Marie Boutot, Assistante de direction

Clémence Sébire, Administration

Jérémy Mazeron, Danse, relations publiques

Sarah Becher, Relations publiques, jeune public 

Julien Colleu, Musique, production

Anne-Claire Gaïotti-Gras, 
Accueil, billetterie, assistante administration  

Margaux Bouchaudon, Communication

Pierre-Hadrien Poulouin, Arts visuels

Marc Chauvelin, Julien Filoche,  Régie générale 

Patrick Pivert, Régie générale Panopée

Xavier Perez, Régie Panopée

Jacqueline Rhinan, Accueil artistes Panopée 

Jérôme Fayolle, Chef de cabine, assistant programmation cinéma

Techniciens intermittents Carole Agostini, Jordan Allard, 
Valérie Allouche, Raphaël Barani, Martin Bonami, Somaya 
Dabbech, Jonathan Devred, Jérémie Gaston-Raoul, Aurore 
Gibert, Manu Hospital, Jules Justo, Laurent Katia, Fanny 
Lacour, Ludovic Lang, Marco Laporte, Benoit Laur, Julie 
Leprou, Julien Malfilatre, Olivier Mignot, Victor Montange-
rond, Erwan Petit, Thibault Petit, Nicolas Pigounides, Elisa 
Razasimahatratra, Mathieu Renaud, Nicolas Rigal, Bertrand 
Saunier, Charlie Senecaut, Arnaud Viala… 

Accueil Annabelle Vaillant, Léa Doussaint, Nathan 
Delalandre, Joshua Pivert, Maud L’Elgouac’h, Kim-Lin 
Bailly (catering artiste)...

Affichage, tractage 
Aurélie Gaiotti-Gras, Simon de Montbron, Alexandra Renard

Margaux Bouchaudon, Coordination brochure

Réalisation site internet Pixelpoetry - www.pixelpoetry.fr

Conception graphique Be_olitik - www.beolitik.com

L’ÉQUIPE



CALENDRIER
Saison 2018-2019

19 septembre 15h et 20h La bouleversante histoire… Collectif Nightshot                    (étape de travail) Théâtre

20 septembre 20h Présentation de la saison 2018-2019 Théâtre 

4 octobre 20h30 Bachar Mar-Khalifé Théâtre

10 > 12 octobre 20h30 
(11 à 19h30)

La Vraie Vie d’Olivier Liron - Olivier Liron / Douglas Grauwels Théâtre

16 > 20 octobre 20h30 
(19 à 19h30)

Notre foyer - Florian Pautasso Panopée

18 octobre 18h A Parté - Françoise Dô                                                               (étape de travail) Théâtre

6 - 7 novembre 19h30
21h

Alvise Sinivia - Ersilia
Quatuor IMPACT - Les Automates de Descartes

C
 \R\É

 \A°

C
 \R\É

 \A°

Panopée
Théâtre

12 > 14 novembre 20h30 
(14 à 19h30)

LE TEMPS DES H+MMES - Nicolas Giret-Famin Panopée

14 - 15 novembre 21h Lucie Antunes - Bascules C
 \R\É

 \A° Théâtre

21 > 23 novembre 20h30 
(22 à 19h30)

L’Âge bête - Lara Marcou C
 \R\É

 \A° Théâtre

23 novembre 19h Ikui Doki - Tapami Taka C
 \R\É

 \A°

JP
Panopée

30 novembre 20h30 Brazza zéro kilomètre C
 \R\É

 \A° Théâtre

1er décembre 9h30 et 11h Air(e)s de Couleurs - Rouge - Constance Arizzoli JP Panopée

6 - 7 décembre 20h Jusqu’ici tout va bien - Le Grand Cerf Bleu Théâtre

13 - 14 décembre 20h Soirées singulières - Ensemble Cairn Théâtre

8 > 10 janvier 20h30 
(9 à 19h30)

Voyage Voyage - Anne-Lise Heimburger C
 \R\É

 \A° Panopée

12 janvier 17h L’Histoire du soldat - Lionel Hoche C
 \R\É

 \A°

 JP
Théâtre

17 janvier 19h30 Motus - Les Sons d’ailleurs C
 \R\É

 \A° Panopée

17 - 18 janvier 21h Les Batteurs - Adrien Béal Théâtre

JP

JP

JP



18 janvier 20h30 Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay À L’Ode

25 - 26 janvier 20h Modular (Labo Chorus) Théâtre

30 janvier 10h Pop up (un fossile de dessin animé) - Teatro delle Bricciole JP Théâtre

1er février 20h Autrenoir, Linda Oláh & Al., Uriel Barthélémi Théâtre

6 > 8 février 20h30 
(8 à 19h30)

hélas - Nicole Genovese / Claude Vanessa C
 \R\É

 \A° Théâtre

11 février 20h30 Perdre le Nord - Marie Payen Panopée

12 février 19h30 Perdre le Nord - Marie Payen Panopée
   21h Tourista - Tanguy Malik Bordage C

 \R\É
 \A° Théâtre

14 février 19h30 Trtff - What Can I Do to Make You Love Me ? - Colyne Morange Théâtre
    21h Je m’en vais mais l’État demeure - Hugues Duchêne  Panopée

17 février 17h HANSEL et GRETEL, le début de la faim - Alice Zeniter C
 \R\É

 \A° Théâtre

20-21 février 20h30 La Ville - Martin Crimp / Yordan Goldwaser C
 \R\É

 \A° Panopée

22 février 20h30 Lucie Antunes - Sergeï Théâtre

19 mars > 13 avril
__
21e festival ARTDANTHÉ__

3 avril 14h30 Une danseuse dans la bibliothèque - Nathalie Collantes                        Bibliothèque

17 avril 10h Tiondeposicom - Marc Lacourt JP Panopée

11 mai 20h30 Concours Jean Français / B.Giraud À l’Ode

12 mai 19h Concours Jean Français / Concert des Lauréats À l’Ode

10 > 18 mai SWITCH Festival #3

22 > 24 mai 20h30 
(23 à 19h30)

Julie - Jérémy Ridel C
 \R\É

 \A° Panopée

25 mai 11h Papiers / Dansés - Véronique His JP Théâtre

15 juin 11h L’Après-midi d’un foehn - Version 1 Panopée

JP

JP

JP

JP

JP

JP



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 €
> Pass SWITCH Festival 32 € 

Adhésion
Deux formules sont proposées :

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

 
La carte d’adhésion donne accès aux ateliers proposés dans le cadre de l’école du spectateur (voir p40, 
41) et 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 14h30 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 handica-
pées, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, moins de 30 ans, intermittents du spectacle, aux 
adhérents 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, de Musiques Tan-
gentes et du Monfort-Théâtre. Pass 92 et Pass loisirs acceptés.

Votre carte d’adhésion vous permet de bénéficier de tarifs réduits sur la programmation de La Seine 
musicale à Boulogne-Billancourt, sur les concerts donnés par l’orchestre en résidence Insula Orchestra 
dans l’auditorium et dans le cadre du festival Chorus des Hauts-de-Seine.

Pour les groupes et comités d’entreprise, contactez Sarah Becher : 01 41 33 92 58.

Les portes ouvrent 10 min 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...

TARIFS



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

ACCÈS
 
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 min 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 (5min depuis Montparnasse)
 
Panopée
Métro ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves (puis 6 min à pied)
Bus 89 : Square de l’Insurrection / Bus 126 : Carrefour de l’Insurrection
Train : Gare SNCF Vanves-Malakoff (5 min depuis Montparnasse)
Parking (sous le Théâtre, accès par l’avenue Antoine-Fratacci, 
dir. Issy-les-Moulineaux) est ouvert tous les jours 24h/24.
Vélib - Autolib

LIEUX 
DE SPECTACLES
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