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Comme le disait André Malraux : « la culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». C’est pourquoi, à Vanves, 

nous avons toujours voulu explorer de nouveaux horizons culturels et mener des expériences inédites.

Chaque année, le Théâtre de Vanves met un point d’honneur à vous faire découvrir la jeune création 

contemporaine.

Personne n’est oublié, tous les publics sont concernés. En faisant le pari d’une offre culturelle exigeante 

et accessible à toutes et tous, nous défendons l’idée que l’éducation artistique commence dès le plus 

jeune âge. 

Nous mettons tout en œuvre pour que la culture sorte de son cadre habituel et aille à la rencontre des 

publics vanvéens, notamment vers les plus jeunes grâce au partenariat créé avec les crèches, écoles, 

collèges et lycées de la ville.

Cette ouverture, à laquelle nous tenons, se traduit à travers les thématiques universelles et contempo-

raines abordées sur scène. Une place particulière est accordée au rôle des médias dans notre société, 

au monde du travail, à la complexité des rapports humains, à la situation de notre jeunesse, au rapport 

au temps ou encore à la transmission intergénérationnelle.

Bien évidemment, nous conservons nos rendez-vous incontournables tels qu’Artdanthé, le festival de 

théâtre Zoom d’hiver, le festival musical Switch et les temps forts classiques tels que l’orchestre sym-

phonique du Campus d’Orsay et le Concours Jean Françaix.

Enfin, nous sommes particulièrement fiers d’accueillir pour la première fois la Nuit Blanche à Vanves 

le 5 octobre prochain. L’artiste Denis Mariotte nous réserve une prestation particulièrement novatrice.

Nous vous souhaitons une très belle saison culturelle en espérant qu’elle soit à la hauteur de vos 

attentes !



Fanfare XP 

La Fanfare XP est née d’une 

idée commune de Magic Malik, 

Pascal Mabit et Olivier Laisney. 

Réunissant 13 musicien.ne.s 

issu.e.s de tous horizons, elle 

permet d’explorer la composition 

et l’improvisation sous des angles 

originaux. Fort de ses nombreuses 

rencontres et collaborations, 

Magic Malik a su se forger un son 

original et reconnaissable. 

« Superposition de nappes sonores, 

bruitages et constructions 

abstraites, les pièces prennent 

parfois des allures de méditation. 

[…] [Une] expression musicale 

perméable et intuitive qui tient  

de l’expérimentation joyeuse » 

Flora Vandenesch - Citizenjazz

JEU 3 OCTOBRE  

20H30 I Théâtre

Durée > 1 h

FLÛTE Malik Mezzadri, Fanny Ménégoz 
SA XOPHONE Pascal Mabit, Maciek 
Lasserre TROMBONE Johan Blanc 
TROMPET TE Olivier Laisney CLAVIERS 
Alexandre Herer, Mailys Maronne 
SYNTHÉTISEUR Daniel Moreau GUITARE 
Jonathan Joubert, Kévin Lam BASSE 
Nicolas Bauer BAT TERIE Vincent Sauve

3© Stéphanie Knibbe

MAGIC MALIK 

 [ S O R T IE D ’A L BUM ]

Cette saison, le Théâtre de Vanves continue son exploration des écritures contemporaines, en théâtre, 

musique, danse. De nombreuses créations seront proposées au public, questionnant les grands enjeux 

de notre société.  Beaucoup ont été élaborées par de jeunes compagnies, dont nous accompagnons le 

début de carrière, d’autres par des artistes plus confirmé.e.s, attaché.e.s au lieu par l’esprit qui l’anime. 

Un grand nombre de compagnies est venu les travailler au Théâtre ou à Panopée lors de résidences, 

et a pu commencer à échanger avec les spectateurs vanvéens ainsi qu’avec nos différents partenaires 

locaux. Nous restons très attentifs à la pluralité des formes et aux croisements entre les différentes dis-

ciplines, de plus en plus fréquents, qui nourrissent et enrichissent de nouvelles formes spectaculaires.  
 

Lieu de vie, de rencontres et d’échanges, le Théâtre de Vanves poursuit son travail de relations avec le 

public, renforçant sa présence sur le terrain. Attaché à un rayonnement départemental, métropolitain, 

voire national des artistes qu’il soutient et des projets qu’il mène, il développe des collaborations avec 

des lieux, dont nos voisins du sud parisien qui, comme nous, soutiennent la création contemporaine 

et travaillent avec le public afin de la rendre accessible et familière à tou.te.s. L’éducation artistique et 

culturelle se déploiera, cette saison, avec une nouvelle énergie et envergure.
 

Le cinéma, partie intégrante du projet du lieu, proposera quelques nouveautés au cours de la saison, 

et notamment un temps fort en décembre autour d’une question d’actualité qui sera abordée à travers 

des films documentaires et de fiction, des conférences, des rencontres et des débats.
 

Ce projet ne saurait évoluer et s’enrichir sans le soutien de la municipalité à laquelle s’associent, avec 

une fidélité toujours renouvelée, le Ministère de la Culture (Drac Ile-de-France), le Conseil régional d’Ile-

de-France, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et l’Onda, que nous remercions.
 

Nous nous réjouissons de partager avec vous cette nouvelle saison, concoctée avec appétit et enthou-

siasme par une équipe dont l’énergie et l’engagement ne se démentent pas. Nous sommes convaincus 

que votre curiosité sera à la hauteur du plaisir que nous avons eu à la construire.

Anouchka Charbey
Directrice du Théâtre 
et des Affaires culturelles



© Cie Les divins Animaux

  
Amine Adjina & Émilie Prévosteau 
La compagnie du double 

Après avoir passé de nombreuses années à fantasmer devant 

son écran, une mère de famille décide de tout quitter pour aller 

retrouver son amour : Victor Newman, héros dans Les feux 

de l’amour. Ses quatre enfants vont tenter de comprendre 

et de la retrouver. Cette expérience dévoilera les liens 

qu’entretiennent les membres de cette famille. Projet Newman 

s’interroge sur notre rapport à la fiction, sa présence dans nos 

vies et comment elle peut être un levier plutôt qu’une prison.

CONCEPTION & MISE EN SCÈNE Amine Adjina et Émilie Prévosteau TEX TE 
Amine Adjina SON Fabien Nicol LUMIÈRES Bruno Brinas VIDÉO Nicolas Comte 
SCÉNOGRAPHIE Mathieu Lorry Dupuy RÉGIE GÉNÉRALE Azéline Cornut et Olivier 
Fauvel COSTUMES Majan Pochard RÉGIE LUMIÈRE ET VIDÉO Olivier Modol 
AVEC Romain Dutheil, Guillaume Mika, Maxime Mikolajczak, Émilie Prévosteau

© Baptiste Muzard

DU MER 16 
AU VEN 18 OCTOBRE  

20H30  (JEUDI 17 À 19H30)

Théâtre

Durée > 1 h 45

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

PROJET 
NEWMAN

  

4 © Arnaud de Moussac

LE BIGRAPHE 
Anne-Emmanuelle 
Davy & 
Thibault Perriard 

Concert performatif pour une 

vocaliste et un rythmicien, 

Le Bigraphe réunit deux 

instruments et deux répertoires 

(classique et musiques actuelles) 

que tout semble éloigner. Il tisse 

patiemment timbres multiples et 

mélodies dépouillées, rythmiques 

intenses et incantations libres. 

Le duo explore un matériau 

musical hétéroclite, entre 

musiques savantes et musiques 

populaires : outre des compositions 

originales, on y entend des 

musiques anciennes (Hildegard 

von Bingen), du jazz (Ornette 

Coleman), des musiques 

folkloriques (Afrique, Inde) 

et actuelles, le tout enrichi 

de matériaux littéraires. L’espace 

théâtral est esquissé, muet, 

poétique et essentiellement 

pictural. L’auditeur se retrouve 

déplacé à l’endroit de bascule 

où il devient spectateur et où 

la musique devient théâtre.

MAR 8 OCTOBRE

20H30 I Panopée

Durée > 1 h 

CHANT Anne-Emmanuelle Davy 
BAT TERIE Thibault Perriard

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E
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Ikui Doki 
& Sofia Jernberg
(FRANCE/SUÈDE)  

Fruit d’une rencontre entre le 

trio Ikui Doki et la chanteuse 

suédoise Sofia Jernberg, Suzanne 

un jour explore les liens entre 

la musique ancienne et le jazz 

contemporain. Ce quatuor 

hors-cadre revisite des pièces 

issues du répertoire Renaissance, 

et les membres écrivent des 

compositions collectives dévoilant 

leurs personnalités et instruments 

singuliers. Tout en plongeant 

le public dans l’expérience du 

son en lui-même et en voulant 

transformer les idées préconçues 

de la musique contemporaine, 

les musicien.ne.s se déjouent des 

codes et cassent les clichés. 

Les artistes font émerger une 

parole instrumentale libérée, 

teintée des tonalités chatoyantes 

de la musique Renaissance et de 

sonorités free jazz.

VEN 15 NOVEMBRE

20H30 I Théâtre

Durée > 1 h

CHANT Sofia Jernberg BASSON Sophie 
Bernardo HARPE Rafaelle Rinaudo 
SA XOPHONE Hugues Mayot

7© Simon Woolf

SUZANNE 
UN JOUR

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

© Cie Les divins Animaux

  
Jérémie Scheidler – d’un pays lointain

2048. La grande catastrophe écologique a lieu en ce moment 

même. Ce n’est pas un événement ponctuel, assignable à une 

cause, un bouleversement soudain et précipité, c’est une descente 

dans l’inconnu, progressive… Il n’y aura pas de date à retenir, 

de tragédies à commémorer, il n’y aura pas de listes de martyrs, 

de cérémonies, il n’y a rien à conserver. A la lisière d’une forêt, 

sept personnages dessinent des trajectoires de rupture, 

de lignes de fuite, chacun essayant de trouver comment 

réinventer une manière d’habiter ce monde. 

TEX TE Jérémie Scheidler, avec l‘ensemble de l’équipe artistique MISE EN SCÈNE 
Jérémie Scheidler DRAMATURGIE Arnaud Maïsetti COLLABORATION ARTISTIQUE 
Margaux Eskenazi SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Magali Murbach LUMIÈRES Jean-
Gabriel Valot MUSIQUE Jean-Kristoff Camps AVEC Marie Charlotte Biais, Bénédicte 
Cerutti, Boutaïna El Fekkak, Criss Niangouna, Elios Noël, Carles Romero Vidal, 
Jeanne Videau

© Victor Hugo

LISIÈRES

DU MER 6
AU VEN 8 NOVEMBRE  

20H30  (JEUDI 7 À 19H30)

Panopée

Durée > 2 h 20

6

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

6
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Cardinales 

La collaboration entre Giani Caserotto et les membres du Quatuor 

sous forme de dialogue place le compositeur en tant qu’artiste, 

au même niveau que les musiciennes et génère ainsi un rapport 

novateur à la composition. Telles des balises cardinales, les 

musiciennes sont des repères dans cette navigation insolite. 

Les sons tournoient, les lumières vibrent, le spectateur est amené 

à s’immerger dans univers inouï. Les instruments « classiques » 

du quatuor produisent des sons nouveaux, proches tantôt des 

éléments naturels, tantôt de la musique électronique. Les gestes 

deviennent mécaniques et répétitifs, les rythmes hypnotiques 

et robotiques, on dérive de la contemplation à la transe.

DIRECTION ARTISTIQUE Julia Robert COMPOSITION Giani Caserotto QUATUOR 
IMPACT Szuhwa WU, Irène Lecoq (violons), Julia Robert (alto) et AnaÏs Moreau 
(violoncelle) SON Pierre Favrez CRÉATION VISUELLE Johan Lescure COSTUMES 
Marguerite Lantz

© D.R.

VEN 22 
ET SAM 23 NOVEMBRE  

20H30 I Théâtre

Durée > 50 mn 

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

QUATUOR IMPACT 
& GIANI CASEROTTO  

  

8 © Jean-Pierre Estournet

LA FLÈCHE 
(BIOGRAPHIE FANTAISISTE 
DE FREDERICK WINSLOW TAYLOR)

Guillaume Mika
Cie Des Trous dans la Tête

Fred et son collègue Noll 

travaillent dans une mystérieuse 

entreprise et expérimentent 

divers mécanismes ludiques, dans 

lesquels s’entrechoquent matières 

et éléments disparates, pour 

construire un projecteur de cinéma 

fantasmatique. Mais le système 

n’est pas encore tout à fait au point. 

L’arrivée de l’étrange Hadaly en 

tant que stagiaire sera sans doute 

bienvenue, à moins que… Inspiré 

de la vie de F.W. Taylor, pionnier 

du management scientifique, 

ce spectacle aux allures de thriller 

de rétro-science-fiction interroge 

avec humour et poésie notre 

rapport aux modes contemporains 

de production.

DU MAR 19 AU JEU 21 NOV  

20H30 (JEUDI 21 À 19H30)

Panopée

Durée > 1 h 40 

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Guillaume 
Mika COLLABORATION ARTISTIQUE Samuel 
Roger, Violeta Todo-Gonzalez LUMIÈRES 
Fanny Perreau RÉGIE LUMIÈRE Diane 
Guérin SCÉNOGRAPHIE Zoé Bouchicot 
DESSINS Mathilde Cordier COSTUMES 
Aliénor Figueiredo AVEC Anthony Devaux, 
Heidi-Eva Clavier, Maxime Mikolajczak

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

9

Dans le cadre de



Frédéric Sonntag   
CIE AsaNisiMAsa

Dans une famille très pauvre 

du centre de la France, sept 

garçons, dont un tout petit, 

subissent l’autorité violente et 

la bêtise crasse de leurs parents. 

Un soir, le plus jeune des frères 

surprend une conversation 

terrifiante : le père a décidé 

de les tuer tous, le lendemain. 

Il convainc aussitôt ses frères 

de s’enfuir dans la nuit. 

Commence alors une fugue épique 

et rocambolesque vers l’océan, 

alors que la police se lance à leur 

poursuite et que leur disparition 

fait la une des journaux. Un road-

movie, une fuite en avant de sept 

enfants vers l’océan…

VEN 29 NOVEMBRE

19H I Théâtre 

Durée > 1 h 

SCOLAIRES 
jeudi 28 et vendredi 29 à 14h
 

TEX TE Jean-Claude Mourlevat MISE EN 
SCÈNE, ADAPTATION Frédéric Sonntag 
SCÉNOGRAPHIE Marc Lainé VIDÉO Thomas 
Rathier LUMIÈRES Manuel Desfeux 
COMPOSITION Paul Levis CONSTRUCTION 
MARIONNET TE Einat Landais AVEC Laure 
Berend-Sagols, Rémi Fortin, Julie Julien, 
Régis Lux, Morgane Peters

11© Felicia Simon

L’ENFANT 
OCÉAN

+8
ans

10

CE QU’IL RESTE 
DE LA NUIT
Rémy Yadan

Dans Ce qu’il reste de la nuit, 

librement inspiré de La Traviata, 

Rémy Yadan nous livre une version 

pleine de désobéissance, de poésie 

et de vulnérabilité, l’histoire d’une 

courtisane, Violetta, emplie de joie 

et de liberté, qui s’éprend d’une 

passion pour Alfredo, mais dont 

le bonheur est impossible. Que 

reste-t-il de nos amours ? 

Laissons filer les fantômes 

d’une vaine partition comme les 

réminiscences d’un rêve éveillé. 

Amours, maladies, déshonneurs, 

remords, désolations, mensonges, 

trahisons, autant de sources 

créatives engagées en 

improvisation pour faire résonner 

une existence perdue.

© « Persepolis » Rémy Yadan, dans le cadre du lauréat 
des Résidences Sur Mesure de l’Institut français

MAR 26 ET MER 27 NOV

21H I Panopée

Durée > 1 h 

MISE EN SCENE Rémy Yadan AVEC 
Margaux et Maxime Toqué, Alexandre 
Dumont, Sébastien Peyrucq, Fabrice 
Hasovic, Djélali Hammouche, Cécilia 
Yadan, Sylvie Subra, Pierre-François 
Doireau (distribution en cours…)

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N
 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N



 

© D.R. 13

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

Élise Dabrowski 

Pain Maudit retrace l’affaire du « pain qui rend fou ». 

En 1951,  à Pont-Saint-Esprit des habitant.e.s sont 

victimes d’une intoxication alimentaire qui mute 

en crises hallucinatoires. Un homme se prend pour 

un avion, un gamin tente d’étrangler sa mère. Bêtes 

immondes, chimères et flashes colorés peuplent leurs 

délires. Dans cet opéra, les chanteur.euse.s font entendre 

les failles psychiques des victimes mais aussi les peurs 

des responsables politiques face à une telle crise dont 

les raisons n’ont jamais été clairement élucidées…

 

SUIVI DE 

PAIN MAUDIT 

A. MARKEAS 
& V. LÊ QUANG

Goût et couleurs : 
un happening musical

Alexandros Markeas et Vincent Lê Quang ont choisi 

d’explorer le mystère du goût musical.  Entre concert 

et café littéraire, ce happening joyeux explorera, 

sous différentes formes, les perceptions opposées. 

Différentes séquences musicales improvisées, 

enrichies par les interventions de musicien.ne.s 

et d’ancien.ne.s ou d’actuel.le.s étudiant.e.s 

du conservatoire de Paris, seront soumises 

immédiatement au commentaire, à la critique et aux 

extrapolations des invité.e.s, mais également du public.

VEN 13 DÉCEMBRE  

20H I Panopée  

  

12 © Stanislas Augris

SYLVAIN 
DARRIFOURCQ 
FIXIN
FIXIN est une performance qui met en scène un corps 

de batterie « augmenté » par une multitude de moteurs 

commandés numériquement. Elle questionne le rapport 

du corps à l’automatisation et à la répétition du geste

à travers un univers sonore minimaliste et immersif 

en faisant dialoguer les moteurs et le corps du musicien 

autour de la question : « qui influence qui ? ».

SUIVI DE 

Danse ?
Clément Janinet se plonge dans le grand bain des 

musiques qui ont fait danser ses ancêtres. Le titre 

de ce nouveau répertoire, Danse ?, est un clin d’oeil 

au parallèle entre les danses associées aux musiques 

traditionnelles régionales et la danse présente dans 

le jazz originel, pré-bebop. Il interroge la confrontation 

entre les musiques de traditions orales, l’une ayant 

conservé sa tradition dansée et le jazz l’ayant perdue, 

pour embrasser l’écriture et l’abstraction.

MER 4 DÉCEMBRE

20H I Panopée

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

O.U.R.S
CLÉMENT JANINET

[ S O R T I E D ’A L B U M ]

Dans le cadre de
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INITIÉ IL Y A DEUX ANS, ZOOM D’HIVER 
EST DÉSORMAIS LE TEMPS FORT THÉÂTRE 
DE LA SAISON CULTURELLE. CETTE 3e ÉDITION, 
QUI SE DÉROULERA DU 13 AU 28 JANVIER 
2020, CONTINUE SON EXPLORATION DU JEUNE 
THÉÂTRE CONTEMPORAIN. 
LES 9 PROPOSITIONS, RÉPARTIES SUR 12 
REPRÉSENTATIONS, ILLUSTRENT LA DIVERSITÉ 
DES ÉCRITURES CONTEMPORAINES : 
TEXTES DE JEUNES AUTEURS, ÉCRITURES 
DE PLATEAU, RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN, 
ADAPTATIONS… ON Y TROUVE DES CRÉATIONS, 
DES PIÈCES  PEU OU PAS VUES EN RÉGION 
PARISIENNE, PORTÉES PAR DES COMPAGNIES 
FRANCILIENNES ET DE RÉGION.

ZOOM 
D’HIVER

15

Et c’est un sentiment qu’il faut déjà 
que nous combattions je crois - David Farjon

Fils de chien, trois accès de rage
Bertrand de Roffignac

Un dieu un animal - Julien Fišera

Héloïse ou la rage du réel
Myriam Boudenia / Pauline Laidet

Archipels - Alice Gozlan

Nous allons vivre - Collectif Nightshot

Notre faille - Marine Colard

Ma vie va changer - Nuno Lucas

J’ai un nouveau projet - Guillermo Pisani

13 > 21 JANVIER  2 0 2 0

  

14 © François Côme

LA BOÎTE
Maria Ortiz Gabella / 
Franck Paitel 
Compagnie Arcane 

Sur scène, une boîte. Peu à peu, 

l’objet prend vie et se déplace... 

« On aurait dit » que je serais à 

l’intérieur ! Une boîte avec des 

fenêtres, rondes et rectangulaires. 

Et des portes pour en sortir, ici et 

aussi là. Et même un tiroir ! Voilà 

une main qui sort ! Ah non, c’est 

un poisson… Oh ici, un coude ! 

Toujours pas, hé, c’est le nez 

d’un géant… 

Apparition, disparition, caché, 

révélé : entre la danse et l’objet, le 

jeu s’installe. Un spectacle ludique, 

pour convoquer l’imaginaire et 

inventer de fabuleuses histoires 

qui suscitent, comme toujours, 

l’émerveillement des tout petits.

SAM 11 JANVIER

11H I Panopée

Durée > 30 mn

S COL A IRE S
jeudi 09 et ven. 10 à 9h15 et 10h30

CHORÉGRAPHIE Maria Ortiz Gabella MISE 
EN SCÈNE Franck Paitel INTERPRÉTATION 
Maria Ortiz Gabella LUMIÈRES Fred Lecoq 
CRÉATION DE LA BOÎTE Loïc Leroy 
BANDE SON Sébastien Berteau

+2
ans
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Bertrand de Roffignac
Théâtre de la Suspension 

Inspirée par l’oeuvre de Vladimir Slepian, cette écriture prétendra 

raconter la vie d’un homme sans âge : une enfance aristocrate, 

l’exil sur les routes, la rencontre avec un cirque itinérant, 

un naufrage en ville, la transformation de cet homme en animal 

et l’appropriation de ses visions par ceux qui l’avaient jusqu’alors 

ignoré. Notre récit, offert comme une énigme au spectateur, 

naviguera entre un univers onirique et de brusques collisions 

avec le réel connu. 

CONCEPT, MISE EN SCÈNE ET JEU Bertrand de Roffignac TEX TE Bertrand de 
Roffignac et Nicolas Katsiapis COLLABORATION ARTISTIQUE Jessica Dalle et 
Juliette de Beauchamp SCÉNOGRAPHIE Henri-Maria Leutner CRÉATION SONORE 
Axel Chemla Romeu-Santos LUMIÈRES Grégoire de Lafond (distribution en cours)

© D.R.

DU MAR 14 
AU MER 15 JANVIER  

21H I Panopée

Durée > 1 h 15

FILS DE CHIEN
 TROIS ACCÈS DE RAGE

  

17

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

+ LOGO DRAC

© Cie Les divins Animaux

  
David Farjon
Cie Légendes Urbaines

Été 1981, Les Minguettes, Vénissieux : rodéos et affrontements 

avec la police au pied des barres HLM font la Une des journaux 

et ouvrent les JT. Cet été-là, les représentations des quartiers 

populaires basculent. La vision médiatique d’une banlieue 

désoeuvrée et dangereuse impose son récit... Et ce récit a fini par 

construire un objet mythique : « la banlieue ». Le spectacle a pour 

ambition de dévoiler la fabrication de cette représentation et de 

construire un récit théâtral de ce mythe. 

MISE EN SCÈNE & ÉCRITURE COLLECTIVE DIRIGÉE PAR David Farjon
SCÉNOGRAPHIE Léa Gadbois Lamer LUMIÈRES Laurence Magnée DISPOSITIF 
TECHNIQUE Jérémie Gaston-Raoul AVEC Samuel Cahu, Magali Chovet, 
David Farjon, Sylvain Fontimpe, Ydire Saïdi, Paule Schwoerer

© Jérémie Gaston-Raoul

LUN 13 JAN I 20H30 

MAR 14, MER 15 I 19H  

Théâtre  

Durée > 1 h 30

16

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

ET C’EST UN SENTIMENT 
QU’IL FAUT DÉJÀ 
QUE NOUS COMBATTIONS 
JE CROIS
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Myriam Boudenia / Pauline Laidet 
La Seconde Tigre

Héloïse, 19 ans, fille unique d’un puissant industriel à la tête d’un 

empire médiatique, est kidnappée par un groupuscule inconnu 

des services de police. Les ravisseurs laissent le trouble gagner 

la sphère médiatique et l’opinion publique, en ne communiquant 

aucune revendication. Ce groupe d’activistes, cherche, en fait, 

à susciter la révolte chez Héloïse, pour qu’elle se rallie à leur cause 

et épouse la radicalité de sa communauté d’adoption. La France 

entière se passionne alors pour son destin.

CONCEPTION Pauline Laidet et Myriam Boudenia TEX TE Myriam Boudenia MISE 
EN SCÈNE Pauline Laidet LUMIÈRES Benoit Brégeault AVEC Anthony Breurec, 
Logan De Carvalho, Margaux Desailly, Antoine Descanvelle, Etienne Diallo, 
Tiphaine Rabaud-Fournier, Hélène Rocheteau

© Vincent Arbelet

SAM 18 JANVIER  

21H I Théâtre

Durée > 1 h 50

HÉLOÏSE OU 
LA RAGE DU RÉEL  

19© Cie Les divins Animaux

  
Jérôme Ferrari / Julien Fišera
Cie Espace Commun

Un jeune homme rentre chez lui en Corse après qu’a tourné 

court une mission militaire au Proche-Orient. Il se met en quête 

de retrouver son amour de jeunesse. Mais Magali, chasseuse de 

têtes pour un grand groupe et, pour qui la violence des rapports 

humains est aussi le lot quotidien, ne peut rien face à ce que 

le jeune homme est devenu. Dans une langue puissante 

et lumineuse, Jérôme Ferrari s’aventure sur le passage à l’âge 

adulte et la violence faite à cette jeunesse.

TEX TE Jérôme Ferrari ADAPTATION & MISE EN SCÈNE Julien Fišera COLLABORA-
TION ARTISTIQUE Nicolas Barry LUMIÈRES Kelig Le Bars VIDÉO Jérémie Scheidler 
AVEC Ambre Pietri et Martin Nikonoff

© Simon Gosselin

UN DIEU 
UN ANIMAL

SAM 18 JANVIER

19H30 I Panopée

Durée > 1 h 05

  

18
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Collectif NightShot

Entre une maison et un studio de radio, des êtres, tiraillés entre 

leurs responsabilités et leurs envies d’ailleurs, revivent l’histoire 

de Oncle Vania de Tchekhov, dont le Collectif NightShot s’empare 

pour raconter la fin d’un groupe et la mort d’un idéal commun, 

d’individus qui ne peuvent plus cheminer ensemble. C’est l’histoire 

d’une radio associative vieillissante. Ce sont des rêves pervertis 

ou brisés par le temps.

Adaptation très libre de Oncle vania d’anton tchekhov MISE EN SCÈNE Collectif 
NightShot COLLABORATION ARTISTIQUE Julien Testard LUMIÈRES Anne-Laurence 
Badin CRÉATION SONORE Édouard Bonnet et Alexandre Hulak AVEC Clément 
Bertani, Pauline Bertani, Édouard Bonnet, Brice Carrois, Laure Coignard, Bénédicte 
Guilbert et Mikaël Teyssié

© François Berthom

MAR 21 JANVIER  

21H I Théâtre

Durée > 1 h 30

NOUS ALLONS VIVRE  

21© Cie Les divins Animaux

  
Alice Gozlan
Compagnie A.

Au volant de sa voiture, Ulysse songe à sa vie alors que 

les paysages défilent devant ses yeux. L’horizon est bouché, 

les possibilités de fuite sont minces, l’immobilisme et le 

découragement se sont substitués à l’insouciance de la jeunesse. 

Dans un ultime acte de refus, il décide de décrocher : ses mains 

quittent le volant et la voiture fonce maintenant dans le décor. 

Commence alors pour Ulysse un tout autre voyage….

TEX TE Ecriture collective MISE EN SCÈNE Alice Gozlan  MUSIQUE Nabila Mekkid 
LUMIÈRES Quentin Maudet SCÉNOGRAPHIE Salma Bordes AVEC Julia de Reyke, 
Mélissa Irma, Zacharie Lorent et Thibault Pasquier

© D.R.

ARCHIPELS

MAR 21 JAN I 19H30 

MER 22 JAN I 20H30

Panopée

Durée > 1 h 30
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© Cie Les divins Animaux

  
Nuno Lucas
(PORTUGAL)  

 
Réunis autour d’une table, le temps d’un repas, un Portugais, 

un Français et un Américain fabulent sur leur quotidien. 

En passant d’histoires réelles à des endroits imaginaires, 

ils se servent du rituel de la nourriture comme échappatoire. 

Ma vie va changer utilise le repas comme un lieu de rencontre, 

de partage, une tentative de recréer des liens intimes et de 

proximité avec les autres. Ma vie va changer, c’est sur le plaisir 

de raconter des histoires, des événements, des situations, 

de vouloir partager quelque chose et notamment un petit 

aperçu sur le monde de ces trois personnages.

CO-RÉALISATION & INTERPRÉTATION Nuno Lucas, Frédéric Danos 
et Geoffrey Carey

© Benoît Guillaume

VEN 24 JANVIER  

21H I Théâtre

Durée > 1 h 10

MA VIE 
VA CHANGER  

23

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

© Cie Les divins Animaux

  
Marine Colard
Petite Foule Production 

Avez-vous déjà imaginé ce que vous pourriez faire pendant

que votre plat se réchauffe au micro-ondes ? Prenant l’unité 

de temps 1’30 comme mesure constante, Notre Faille est composé 

de micro-fictions et propose un ‘micro-théâtre’ qui tend vers 

la question : sommes-nous proches de l’effondrement ? Partant 

d’une recherche sur notre famine temporelle collective, 

Notre Faille interroge le rapport intime de chacun au temps.

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE & INTERPRÉTATION Marine Colard EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC LES COMÉDIENS ET DANSEURS Gregor Daronian Kichner, 
Nama Keita, Sylvain Ollivier et Esse Vanderbruggen LUMIÈRES Lucien Valle

© Vincent Arbelet

NOTRE FAILLE

VEN 24 JANVIER

19H30 I Panopée

Durée > 50 mn

22
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  R/É/S /I/D/E/N/C/ E



Saïdo Lehlouh
Cie Black Sheep

Qu’est-ce que c’est, un « chez soi », 

lorsqu’on n’a pas de maison ?  

Saïdo Lehlouh interroge la notion 

d’habitation et propose un voyage 

onirique à hauteur d’enfants, aux 

fenêtres largement ouvertes sur 

un dehors rempli de poésie et de 

liberté. Tantôt sur le dos, tantôt 

dans la tête, la maison devient 

alors un bagage qu’on se construit 

petit à petit pour se sentir chez 

soi partout. Home interroge la 

notion du chez soi. Qu’est-ce que 

la maison ? Est-ce seulement un 

lieu physique, un contenant ? Et 

si notre propre maison était celle 

que l’on se construit intérieure-

ment ? Celle qui nous permet de 

se sentir chez soi n’importe où ? 

Peut-être celle qui ferait partie 

de nous, que l’on pourrait porter 

en soi, sur soi. 

SAM 1er FÉVRIER  

11H I Théâtre

Durée > 40 mn

S COL A IRE S 
vendredi 31 janvier à 10h et 14h

CHORÉGRAPHIE Saïdo Lehlouh 
INTERPRÉTATION Virgile Garcia LUMIÈRES 
Judith Leray MUSIQUE Kevin Haccoun 
SCÉNOGRAPHIE Camille Valat COSTUMES 
Mélinda Mouslim

© Timothée Lejolivet 25

HOME
+6
ans
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Guillermo Pisani 
Compagnie LSDI

L’action se passe dans un bar parisien d’aujourd’hui, espace cool 

et flexible où les frontières entre travail et loisir, espace public 

et espace privé sont poreuses, concrétion de la sociabilité à l’ère 

du néo-libéralisme et de l’organisation capitaliste par projets. 

On voit apparaître une trentaine de personnages dont les neuf 

histoires se côtoient, parfois s’entrechoquent, et qui construisent 

au quotidien, de manière plus ou moins délibérée, un ordre des 

choses hyper-aliénant qui ne leur plaît pas nécessairement. Dans 

cet espace policé où le conflit est de basse intensité, vibrent déjà 

peut-être les germes du changement.

TEX TE ET MISE EN SCÈNE Guillermo Pisani COLLABORATION ARTISTIQUE Élise 
Vigier VIDÉO Romain Tanguy SCÉNOGRAPHIE Alix Boillot LUMIÈRES Bruno Marsol 
COSTUMES Isabelle Deffin et Élise Leliard AVEC Marc Bertin, Sol Espeche, Arthur 
Igual, Pauline Jambet, Benjamin Tholozan

© D.R.

J’AI UN 
NOUVEAU PROJET

MAR 28 JANVIER

20H I Théâtre

Durée > 2 h 30

24
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Julien Mercier & Hamza Touré

The Mentalists, c’est l’échange entre deux musiciens, 

Julien Mercier et Hamza Touré, bercés par une 

passion commune pour le jazz et les cultures urbaines. 

Ensemble, ils proposent une musique hybride : 

électro-acoustique, improvisée et expérimentale, 

profondément liée aux musiques concrêtes, 

génératives et répétitives.

SUIVI DE 

THE MENTALISTS

CLÉMENT PETIT
Off the grid

Dans Off The Grid, pas de direction stylistique affirmée. 

Au contraire même, une créativité guidée par 

la seule volonté de générer des beats organiques 

et minimalistes à partir d’une orchestration 

improbable. Un violoncelliste, un saxophoniste et un 

batteur biberonnés au rap, à la house et au free jazz, 

façonnent un hip hop électro-acoustique singulier,  

efficace et débarrassé de ses codes. Des featurings 

versatiles jouent le même jeu que le trio et passent 

d’une chanson à de l’improvisation sans que nos têtes 

ne s’arrêtent de bouger. 

JEU 6 FÉVRIER

20H I Panopée

27© D.R.
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CHRISTINE 
ARMANGER 
MMDCD

MMDCD est une méditation, une tentative de 

conjuration de la mort qui s’inspire du genre pictural 

de la Vanité. MMDCD veut dire 2 900 en chiffres 

romains. 2 900 secondes à partager ensemble. Toute la 

performance va s’appuyer sur ce compte, qui devient 

conte du temps qui s’écoule. Le temps de la vie.

  
DE ET AVEC Christine Armanger REGARD Magali Chiappone-Lucchesi 
TECHNIQUE Marinette Buchy SOUND DESIGN Cédric Michon

19H30 I Panopée I Durée > 50 mn

Solo OO

Une femme dessine un paysage intime fait de combats 

épiques et domestiques. De batailles en repos, de 

danses en rituels solitaires, elle attire à elle un esprit. 

Un esprit qui se révèle diablement possessif…

Plongé dans l’imaginaire des films de samouraïs 

des années 50, Solo OO propose une pièce d’aventures 

sensibles et délirantes.
  
CONCEPTION La BaZooKa MISE EN SCENE Etienne Cuppens 
COLLABORATION Marie Rual INTERPRETATION Sarah Crépin
 

LUN 3 FÉVRIER
 

21H I Théâtre I Durée > 45 mn

LA BAZOOKA
 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

© Salim Santa Lucia

Dans le cadre de

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E
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Après un rêve  

Après avoir exploré les entrailles du piano à queue 

pendant une dizaine d’années, Ève Risser a forgé un 

langage instrumental personnel, imprégné d’images 

de l’hiver. Pianiste originaire de l’Est des Vosges, elle 

décortique à présent le corps du piano droit afin d’y 

trouver sa propre magie percussive et rythmique. 

Après Un Rêve est une pièce mécanique en forme de 

lettre d’amour qui prend place au milieu du public. 

Les marteaux organisés en boîte à rythme actionnent 

les rouleaux des souvenirs futurs, on en sort comme 

on s’éveille d’un songe. 

Une main pour le groove, l’autre pour l’âme….

les pieds pour la fête ?

SUIVI DE 

ÈVE RISSER

BRIBES 4
Le saxophoniste Geoffroy Gesser et le pianiste Romain 

Clerc-Renaud ouvrent les portes de leur duo BRIBES à 

la chanteuse Isabel Sörling et au batteur Yann Joussein. 

La musique de BRIBES 4 est une grande épopée de 

courtes pièces aux couleurs révoltées, parfois aériennes.  

Les quatre musicien.ne.s opposent ou emmêlent leurs 

sons pour obtenir des situations inattendues, mystiques 

ou excentriques.  Les mots chantés ou parlés suggèrent 

un paysage d’impressions voilées dans lequel se glisse 

avec finesse une sage folie.

JEU 27 FÉVRIER

20H I Panopée 

  

28 © Marion Bouillie

Pascal Ayerbe & Cie

Tel un luthier, Pascal Ayerbe 

a créé tous les instruments 

nécessaires à ce récital. De la 

guitare Renaissance au ukulélé 

à « moustache », de la mandoline 

ténor à la guitare « nœud 

papillon », tout est maison ! 

Sur le plateau, tout sonne, tout 

résonne, vous y découvrirez des 

objets sonores plus singuliers 

encore, tels que moulins, usine ou 

phare. Accompagné de Martina 

Rodriguez, virtuose au violoncelle, 

et de Boa Passajou, garçon de 

piste complice, Pascal Ayerbe 

vous invite à un concert délicat, 

ludique et poétique.

MER 26 FÉVRIER

10H I Théâtre

Durée > 45 mn

SCOLAIRE
mardi 25 à 9h15 et à 10h30

COMPOSITIONS ORIGINALES, LUTHERIE, 
CONSTRUCTION, SCÉNOGRAPHIE Pascal 
Ayerbe GARCON DE PISTE, RÉGIE Boa 
Passajou COSTUMES ET REGARD 
EX TÉRIEUR Marie Bouillon MUSICIENS 
Pascal Ayerbe et Martina Rodriguez

LÉGER COMME 
UNE NOTE

+3
ans
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22e FESTIVAL 
ARTDANTHÉ

Pour la 22e édition, le festival Artdanthé investira 

le Théâtre, la salle Panopée et d’autres lieux de la ville, 

dans un parcours dédié à la création chorégraphique 

contemporaine. Pendant près d’un mois, nous vous 

invitons à découvrir spectacles, performances et 

étapes de travail portés par des artistes singulier.ère.s 

qui, souvent, cherchent à dépasser les frontières 

disciplinaires. Il sera question de rencontres, 

d’hybridations, de déplacements. Les voix et chants 

viendront mettre les corps en mouvements, la parole 

nous invitera à faire un pas de côté et à regarder 

la danse autrement. Entre fidélités et premiers rendez-

vous, nous avons le plaisir de partager les noms 

de quelques-un.e.s des artistes que vous croiserez…

AINA ALEGRE – CLÉMENT AUBERT – JAMES 
BATCHELOR (AUSTRALIE) – NATHALIE BROIZAT –  
JEANNE BROUAYE – ANTOINE CEGARRA – 
FRANÇOIS CHAIGNAUD – THIBAUD CROISY – 
HERMAN DIEPHUIS & DALILA KHATIR – 
JULIE GOUJU – COSIMA GRAND (SUISSE) – 
MAGNETIC ENSEMBLE – ALOUN MARCHAL 
(FRANCE/SUÈDE) – COLYNE MORANGE – GINEVRA 
PANZETTI & ENRICO TICCONI (ITALIE) – 
MATHIAS POISSON – SYLVAIN RIÉJOU 
(SPECTACLE JEUNE PUBLIC)– ELODIE SICARD – 
MARION SIÉFERT – STRUCTURE-COUPLE (LOTUS 
EDDE-KHOURI & CHRISTOPHE MACÉ) – MARCELA 
SANTANDER CORVALÁN - DARIO TORTORELLI 
(PAYS-BAS) – UNITED COWBOYS (PAYS-BAS)
        ...

© Valérie Giger
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Direction 
Martin Barral

L’Orchestre symphonique du 

campus d’Orsay, est constitué 

d’universitaires issu.e.s en 

majorité des milieux scientifiques 

de la région. Il donne chaque 

année une dizaine de concerts 

avec la participation de solistes de 

renommée internationale. Cette 

année, outre des grands classiques 

de la musique symphonique qu’on 

ne présente plus, le concert de 

l’Orchestre du Campus d’Orsay 

s’enrichira d’une création du 

pianiste et compositeur français, 

Michael Sébaoun.

VEN 28 FÉVRIER

20H30 I À l’Ode

Durée > 1 h 30
  
Carl Maria von Weber 

Ouverture Der Freischutz 

Michael Sébaoun Poème sympho-

nique d’après un texte de 

Marina Tsvetaeva 

Ludwig van Beethoven 

5e symphonie

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
DU CAMPUS 
D’ORSAY



Jean-Philippe Naas
Cie En Attendant… 

Deux grandes pages blanches 

s’entrouvrent et laissent apparaître 

un personnage singulier. Avec lui, 

les spectateur.rice.s entrent dans 

un espace accueillant avec une 

musique douce et une lumière 

chaleureuse. Il tient dans ses 

mains un grand livre duquel 

sortent des nuages qui cherchent 

à prendre leur envol. Un peu 

jongleur, un peu pantin, un peu 

magicien, ce petit bonhomme 

nous invite à la découverte 

d’un paysage qu’il va déployer 

sous nos yeux, un peu comme un 

livre à surprises, un pop-up tout 

en malice ! À l’ombre d’un nuage, 

c’est un voyage immobile, une 

invitation à la rêverie, un spectacle 

en forme de balade.

MER 1er AVRIL 

10H I Panopée

Durée > 25 mn

SCOLAIRES 
mardi 31/03 à 9h15, 10h30 et 14h 
et jeudi 02/04 à 9h15 et 10h30 

MISE EN SCÈNE Jean-Philippe Naas 
IMAGES Vincent Godeau SCÉNOGRAPHIE 
Mathias Baudry LUMIÈRES Nathalie Perrier 
COSTUMES Juliette Barbier MUSIQUE Julie 
Rey COLLABORATEUR ARTISTIQUE Michel 
Liégeois ou Arnaud Morize AVEC Lionel 
Chenail et Baptiste Nénert

© Roxanne Gauthier 33

A L’OMBRE 
D’UN NUAGE

+10
mois  

32 © Annabelle Tiaffay

NOSAX NOCLAR
Formation atypique, parfois teintée de couleurs issues 

du bassin méditerranéen, parfois féérique, par moments 

plus rustre en passant par le free jazz, ou acrobatique, 

en évoquant l’alchimie du bop, Nosax Noclar ne 

se revendique ni d’une identité, d’un genre, d’un style, 

et ne défend pas davantage une étiquette ou une marque 

de fabrique. Le voyage étant l’argument principal 

du programme, les deux musiciens se retrouvent autour 

de thématiques singulières.

SUIVI DE 

Joce Mienniel / Sylvain Rifflet
L’Ensemble Art Sonic aborde le monde de l’électro 

et des musiques électroniques au sens large, 

qu’il retranscrit pour quintet à vent. Ce programme 

est constitué à la fois de compositions originales 

inspirées par les influences des cinq musicien.ne.s 

mais aussi d’adaptations et de ré-arrangement 

de quelques pièces des maîtres de ces musiques, 

proposant  un répertoire influencé par Amon Tobin, 

Autechre, Aphex Twin, Alva Noto, Matmos…

MER 25 MARS

20H I Théâtre

ART SONIC



Thierry Balasse
Cie Inouïe

Sur la scène, un cockpit où 

se côtoient synthétiseurs, 

microphones, consoles, ordinateurs… 

Le commandant de bord joue 

la musique en direct et interprète 

des pièces électroacoustiques. 

Les enceintes dessinent le vaisseau 

et restituent des sons naturels, 

électroniques, acoustiques. 

Le voyage est d’abord subaquatique, 

à la rencontre de monstres 

marins, puis à la surface de l’eau, 

à la recherche des légendaires 

sirènes, ensuite dans l’atmosphère 

où nous croiserons sans doute 

quelques oiseaux chanteurs, pour 

finir dans l’espace où, privé de l’air 

qui lui est indispensable pour 

se propager, le son ne peut plus 

être que totalement imaginaire...

VEN 24 AVRIL  

19H I Théâtre

Durée > 50 mn

SCOLAIRES
jeudi 23 à 10h et 14h

COMPOSITIONS Thierry Balasse et Cécile 
Maisonhaute INTERPRÉTATION Thierry 
Balasse CRÉATION ET RÉGIE SON Benoit 
Meurant CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRE 
Thomas Leblanc

© Thomas Leblanc 35

LE VOYAGE 
SUPERSONIQUE

+8
ans  
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CHRISTELLE SÉRY
Pages électriques

Imaginons qu’il soit possible pour un instrument, 

comme pour une personne, d’échapper à ses 

déterminismes pour créer de nouvelles lignes 

d’existence et d’expression. Imaginons des formes 

d’écriture à destination d’un instrument dont 

la tradition musicale est constituée principalement 

d’oralité, de recherches empiriques, de machines 

et de personnalités singulières. Pages électriques 

propose de prendre de la distance avec la mémoire 

collective de la guitare électrique. La part belle est 

donnée au sensible plus qu’au sensationnel et l’on 

savoure de nouvelles formes sonores.

HORNS

A l’époque des métropoles étendues et du haut débit 

d’information, qu’en est-il de nos musiques de tradition ? 

Quelle est notre tradition musicale actuelle quand le 

principal vécu physique est, pour beaucoup de citadins, 

une session d’écoute au casque à moitié couverte par le 

son des couloirs du métro ? La tradition est le souvenir 

de ce qui a été, avec le devoir de le transmettre et de 

l’enrichir. Nous nous saisissons ici de ce devoir en 

tentant de regarder avec un peu de recul cette saturation 

sonore de notre époque pleine de divergences et de 

contradictions.

JEU 2 AVRIL

20H I Théâtre

SEB BRUN

© D.R.
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Françoise Dô 
Bleus & Ardoise

Nicole est de retour dans la 

région. Elle refait sa vie avec 

son nouvel amant, Chat. Mais 

Stéphane, son mari dont elle est 

séparée depuis quelques mois, 

voit en ce retour l’occasion de 

la reconquérir. Qu’est-on prêt à 

faire pour conserver sa famille ? 

Les personnages principaux, 

Stéphane et Nicole, vivent à part 

dans leurs enfermements malgré 

leurs chassés-croisés. Françoise Dô 

se propose de mettre en scène le 

texte dont elle est l’auteur, dans un 

espace sobre où la lumière impose 

la rêverie face à une réalité trop 

crue. Le texte aborde la solitude 

découlant d’une séparation, la 

séparation impossible d’êtres 

qui s’aiment : une femme et un 

homme, un fils et sa mère, une 

mère et son enfant.

MAR 28 ET MER 29 AVRIL  

20H30 I Théâtre

Durée > 1 h

TEX TE ET MISE EN SCÈNE Françoise Dô 
LUMIÈRES Cyril Mulon MUSIQUE Noss 
Dj RÉGIE LUMIÈRE & SON Yann-Mathieu 
Larcher AVEC Astrid Bayiha et Abdon 
Fortuné Koumbha

© Georges-Emmanuel Arnaud 37

A PARTÉ

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E  

© Martin Colombet

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.

 
 

SAM 25 AVRIL

YOUNG OPUS
En 2017, le concours Jean Françaix 

s’est enrichi d’une déclinaison 

à destination des très jeunes 

musiciens.
 

20H30 I L’Ode
Concert de musique de chambre 

autour du répertoire classique et 

romantique.
 

DIM 26 AVRIL I 19H I L’Ode

Concerts des lauréats 

(entrée libre)

Toutes les épreuves éliminatoires 

sont en entrée libre (du vendredi 

au dimanche, de 9h à 18h à L’Ode)

23e 
CONCOURS 
JEAN 
FRANÇAIX

36
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Thomas Quillardet
Cie 8 Avril

L’Histoire du Rock par Raphaèle 

Bouchard est un solo. Dans une 

adresse directe au spectateur, 

l’actrice joue 60 ans de musique 

rock, ses figures, ses mythes, ses 

danses. Elle nous raconte l’histoire 

de ses parents, les musiques qui 

ont ponctué leur vie amoureuse, 

et son propre passage de sa vie 

d’adolescente à sa vie de femme. 

Entre documentaire et fiction, 

la grande et la petite histoire se 

rencontrent, l’anecdote person-

nelle n’est jamais loin de l’histoire 

universelle.  Le rock a changé nos 

vies. Celle de Raphaèle aussi.

MAR 26 MAI I 20H30 

MER 27 MAI I 19H30  

Panopée

Durée > 1 h 10

MISE EN SCÈNE Thomas Quillardet 
TEX TES Marcio Abreu, Thomas Quillardet, 
Raphaèle Bouchard et Claire Lapeyre 
Mazérat SCÉNOGRAPHIE Alain Pinochet 
SON Nourel Boucherk COSTUMES Frédéric 
Gigout LUMIÈRES Claire Debar-Capdevielle 
VIDÉO Claire Lapeyre Mazérat  MONTAGE 
Simon Mauclair, Teresa Lopez Cruz et Elisa 
Ritter AVEC Raphaèle Bouchard et Julie 
Jacovella

© Kim Lan Nguyen Thi 39

HISTOIRE 
DU ROCK

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E  
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La quatrième édition du 

Festival SWITCH sera fidèle à ses 

ambitions premières : présenter 

la richesse et la diversité 

des musiques d’aujourd’hui. 

Décalées, inventives, créatives, 

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. Au cours des 

cinq soirées partagées qui le 

composent (dont une accueillie 

par les Grands Voisins), SWITCH 

sera l’occasion de retrouver 

toute la jeune génération de 

musicien.ne.s, curieuse 

et ambitieuse, animée par un 

insatiable appétit de rencontres, 

d’échanges et de renouvellement 

qui bouscule nos habitudes 

avec un plaisir non dissimulé.

SWITCH 
FESTIVAL 
#4

6 > 16 MAI  2 0 2 0

© Delphine Bllast



Temps fort autour 
des percussions 
orchestré par Sylvain 
Lemêtre 

À grands coups de BOUM et 

de TAK, le Théâtre de Vanves se 

transformera en instrumentarium 

géant et percussif, aussi ludique 

que virtuose. Le percussioniste 

Sylvain Lemêtre vous invite à 

un grand rendez-vous, les 5 et 

6 juin 2020, destiné à vous faire 

plonger dans le monde abyssal de 

la percussion, de tout ce sur quoi 

on tape à mains nues ou avec des 

baguettes, sur des instruments 

ou des objets d’ici et d’ailleurs. 

Si les musiciens et musiciennes 

percussionnistes invité.e.s à 

l’occasion de ces deux journées 

utiliseront des pratiques diverses 

et singulières, populaires pour les 

uns et radicales pour les autres, 

tout.e.s façonneront le son pour le 

partager en musique à danser, en 

musique à rêver ou à questionner.

VEN 5 JUIN  
SAM 6 JUIN  

Au Théâtre

© D.R. 41

BOUM TAK
  

40 © MA

Marc Lacourt
MA compagnie

Après une incursion dans l’uni-

vers Dada dans son précédent 

spectacle, Tiondeposicom, Marc 

Lacourt poursuit son exploration 

de l’absurde. C’est une serpillière 

qui devient star de la piste et 

idéale partenaire de danse. Et si 

ce bout de tissu gris et détrempé, 

habituellement relégué dans un 

coin, se mettait à tournoyer dans 

les airs ou à danser tout seul 

comme par magie ? Toujours avec 

la complicité des enfants, inclus 

comme spectateur·rice·s actif·ve·s, 

un jeu chorégraphique se crée 

et active de façon ludique notre 

regard sur l’art et le mouvement.

SAM 30 MAI

11H I Théâtre

Durée > 25 mn  

S COL A IRE S
jeudi 28 et ven. 29 à 9h15 et 10h30

DE & AVEC Marc Lacourt

LA SERPILLÈRE 
DE MONSIEUR 
MUTT

+4
ans
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CINÉMA

Le cinéma de Vanves, classé « Art et Essai », propose tout au long de la saison une programmation riche 

avec près de 150 films et 550 séances.

Plusieurs rencontres cinéma viendront rythmer la saison, l’occasion pour le public de découvrir le 

travail d’un réalisateur en sa présence ou celle de son équipe artistique. 

De même que pour les autres disciplines, le cinéma de Vanves accorde une place toute particulière à 

la jeune création en diffusant régulièrement des premiers films, et, en amont des séances, un court-

métrage différent chaque semaine. 

C’est dans cet esprit que nous initierons un temps fort cinéma le vendredi 6 et le samedi 7 décembre, 

autour de sujets de société. La programmation vous sera dévoilée au cours du mois d’octobre. 

Attentif à tous les publics, le cinéma de Vanves propose régulièrement des films pour les enfants dès le 

plus jeune âge. Il est également ouvert aux initiatives locales, en lien avec les partenaires municipaux et 

associatifs, que nous accompagnons dans la réalisation de leurs projets.

 

 

LA GALERIE

24 / 09  –> 23 / 11 / 2019

John Fou
---------------------------------

5 / 10 / 2019 

Nuit banche / 
Denis Mariotte
À supposer que les choses
doivent exister…
(au Passage des Reflets)

---------------------------------

28 / 11  –> 1 / 12 / 2019

Artpocket #7
---------------------------------

3 /12  –> 25 / 02 / 2020

Sarah Loulendo 
Cabanes

---------------------------------

12 / 03  –> 30 / 05 / 2020

Mathias Poisson 
---------------------------------
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Théodora Ramaekers / 
Manah Depauw
Moquette production
(BELGIQUE)  
 
Mamie Ronce vit avec Moquette, 

son basset « qui déteste les 

enfants ». Chaque matin, elle 

regarde son feuilleton, Une rose 

sur le mur, puis s’en va faucher 

le fond de son jardin. Envoyé 

prendre un bol d’air chez sa grand-

mère, Léopold doit débroussailler 

les fourrés grouillants de ronces. 

Il entend ricaner... et se pique ! Le 

soir tombe. Mamie Ronce prépare 

une soupe... une soupe aux orties !

À l’ombre des ronces urticantes 

et épineuses, se nichent la peur 

et ses chimères. Où trouver du 

réconfort quand on a six ans et 

que Mamie file les chocottes ? 

SAM 13 JUIN

11H I Théâtre

Durée > 50 mn  

S COL A IRE S 
vendredi 12 à 10h et 14h

IDÉE, RÉALISATION DES OMBRES Théodora 
Ramaekers MISE EN SCÈNE Manah Depauw 
MUSIQUE ET BRUITAGES Jean-Luc Millot 
et Luc Evens INTERPRÉTATION Virginie 
Gardin, Christelle Delbrouck, Théodora 
Ramaekers et Elfie Dirand

MANGE 
TES RONCES !

+4
ans
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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 19/20). 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 2019.

Informations : Noëlla Bugni - 01 41 33 92 58 - n.bugni@ville-vanves.fr     

AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE
• Écoles maternelles et élémentaires

Ateliers arts-plastiques en lien avec les expositions proposées dans La galerie du Théâtre ainsi que des ateliers 

Art et danse, en lien avec les projets Danse a l’école. 

Danse à l’école Des chorégraphes interviennent auprès de plusieurs classes de maternelle et / ou d’élémentaire 

afin d’initier les enfants à la danse contemporaine à travers la rencontre avec un.e chorégraphe et l’expérimentation 

du mouvement. Ces interventions donnent lieu à des restitutions.

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.

Résidence en milieu scolaire Le Yak et la fourmilière est un projet pédagogique de transmission artistique, 

de création et de transposition du solo de Clément Aubert, Danae avec le Yak, destiné à six classes d’une école 

élémentaire de Vanves. Une classe de 6ème et un groupe de séniors seront invités à accompagner le travail 

des enfants des 6 classes, notamment par la création d’une pièce sonore et de costumes. Le projet fera l’objet 

d’une restitution publique en juin 2020. 

Autour des spectacles Plusieurs ateliers, assurés par les artistes, sont proposés en écho et en prolongement 

aux spectacles Jeune public. 

• Collèges et lycées

Collèges
Le dispositif Collège et cinéma est  proposé aux classes de collège.

Plusieurs classes des collèges Saint-Exupéry et Michelet participent à des ateliers et des rencontres menées par 

les artistes de la saison. Cette année, des interventions sont prévues autour des spectacles des artistes suivants : 

Thibault Perriard, Amine Adjina, Sylvain Darrifourcq, Sylvain Riejou, Joce Mienniel et Thierry Balasse... 

Lycées
Deux classes du Lycée Dardenne travaillerontavec le metteur en scène David Farjon autour de la question du 

décryptage des médias en lien avec le spectacle Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois. 

 

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 de théâtre d’ombre en lien avec le spectacleA l’ombre d’un nuage

> Atelier « sous casque » avec Thierry Balasse pour découvrir l’univers musical et technologique de Voyage 

Supersonique.

AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
Depuis janvier 2019, le Théâtre et la bibliothèque de Vanves accueillent conjointement 

la résidence d’écrivain d’Olivier Liron lors de laquelle le jeune romancier, également 

dramaturge et comédien, écrit son troisième roman. Une dernière rencontre avec 

l’auteur est prévue le samedi 28 septembre. 

 

 Autour des spectacles plusieurs ateliers seront proposés aux habitués de la biblio-

thèque. Le Cinéma de Vanves s’associera aux thématiques de certaines évènements

portés par la Bibliothèque.

AVEC LES CONSERVATOIRES
Des actions de sensibilisation et ateliers seront organisés, comme chaque année, avec les classes de danse, 

de théâtre et d’instruments des Conservatoires de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux, proposés par les artistes 

programmés dans la saison culturelle. Des ateliers croisant ces disciplines seront également proposés. 

Les élèves pourront assister aux spectacles des artistes intervenus dans les différentes classes. 

AVEC LE PUBLIC UNIVERSITAIRE
Comme les deux années passées, les élèves du BTS Arts Appliqués du Lycée Jean-Pierre

Vernant de Sèvres (92) se verront confier la conception des visuels de la quatrième 

édition du SWITCH Festival (affiches, flyers, teaser etc.). Ils seront également associés 

à des créations de musiciens, axant la rencontre sur la communication avec les publics.

 

Le Théâtre de Vanves reste partenaire d’Acte & Fac (Université Paris III). Cette saison, 

le metteur en scène Guillermo Pisani parrainera l’une des compagnies de théâtre 

universitaire. Des ateliers sur l’administration et la technique seront menés par l’équipe 

du Théâtre.

AVEC L’ESCAL
Comme l’année passée, une rencontre, des ateliers de pratiques et la venue à un spectacle seront proposés 

à deux groupes de jeunes en soutien scolaire. D’autres rencontres sont prévues sur l’année avec les participants 

aux différents ateliers ainsi que des séances de cinéma répondant aux événements de l’ESCAL.

AVEC LE SQUARE
Une rencontre et des ateliers de pratiques théâtrales et chorégraphiques seront proposés aux séniors du Square 

ainsi que des parcours de spectateurs mêlant spectacles et ateliers du regard.
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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 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

Réseau Loop

DansBrabant - Tilburg / Pays-Bas

Faits d’Hiver

Danse Dense

Centre Culturel Suisse

Collectif 12 – Mantes-la-Jolie

Le Générateur – Gentilly

Les Grands Voisins – Paris

Le T2G - Théâtre de Gennevilliers

Le TU – Nantes

Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies 
                                    contemporaines

Théâtre 71 – Malakoff

Prémisses Production

Némo – Biennale internationale des arts numériques

La Muse en circuit - Centre national de création musicale

Les Rendez-vous contemporains de Saint-Merry

Jazz Migration

Musiques Tangentes – Malakoff

La Pop - Incubateur des musiques mises en scène

Centre d’art contemporain Chanot – Clamart

Nuit Blanche

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

Lycée Jean-Pierre Vernant – Sèvres

Université Paris III - Acte & Fac

Université Paris IV 

Université Paris VIII

AJC – Association Jazzé Croisé 
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 
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RÉSIDENCES

Le Théâtre de Vanves mène une politique de résidences d’artistes dans ses deux salles et sur la ville, 

notamment grâce au Phare. 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 du spectacle ou répéter dans de bonnes conditions :
DANSE : Nosfell / Julie Gouju / Aloun Marchal* / Christine Armanger / Clément Aubert / James Batchelor / Thibault Croisy / 

Nathalie Broizat - MUSIQUE : Sylvain Darrifourcq* / Julien Desprez / Thibault Perriard & Anne-Emmanuelle Davy / Sophie Bernado 

/ Quatuor Impact* / Ikui Doki */ Clément Petit / Elise Dabrowski* / Gaspar Claus / Magnetic Ensemble / Collectif TUTTI  THEATRE : 

Jérémy Scheidler* / David Farjon* / Amine Adjina / Françoise Dô / Alice Gozlan / Bertrand de Roffignac / Guillaume Mika* / Marine 

Colard / Théo Bluteau / Benjamin Porée / Marion Siefert / Lara Marcou & Marc Vittecocq 

* Ces compagnies bénéficient de l’aide à la résidence de la DRAC Ile-de-France.

A.V.E.C.

Dispositif original de soutien et de conseils personnalisés auprès de jeunes compagnies issues du 

théâtre, de la danse et de la musique, A.V.E.C. a été mis en œuvre initialement par le Théâtre de Vanves et 

Arcadi auxquels le Bureau de production AlterMachine s’est associé cette année. Il 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 2019, 

Guillaume Mika (théâtre), Christine Armanger (danse/performance), Julia Robert (musique) et Marie 

Desoubeaux (danse) ont bénéficié de ce dispositif.

THEÂTRE 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, musicaux et 

d’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 à tous les publics comme aux publics 

spécifiques.

//   L’Ode – Conservatoire de Vanves   //   Le Square – Pôle Seniors   //   Le Phare   //   L’ESCAL   //
La Bibliothèque municipale   //   Le Biblio-club  //   Les écoles maternelles et élémentaires  //   
Les crèches   //   Les centres de loisirs   //  Les associations vanvéennes et les acteurs locaux   //
Les collèges et lycées  
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1er février 11h HOME - Saïdo Lehlouh JP Théâtre

3 février 19h30 Christine Armanger - MMDCD C
 \R\É

 \A° Panopée

 21h La Bazooka - SOLO OO C
 \R\É

 \A° Théâtre

6 février 20h The Mentalists Panopée

Clément Petit - Off the Grid C
 \R\É

 \A°

26 février 10h Léger comme une note - Pascal Ayerbe & Cie JP Théâtre

27 février 20h Eve Risser - Après un rêve Panopée

    BRIBES 4

28 février 20h30 Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay L’Ode

29 février > 21 mars
__
22e festival ARTDANTHÉ__

25 mars 20h NoSax NoClar Théâtre

           Art Sonic - Electromaniac

1er Avril 10h A l’ombre d’un nuage - Jean-Philippe Naas JP Panopée

2 avril 20h Christelle Séry - Pages électriques Théâtre

        Seb Brun - HORNS

24 avril 19h Le Voyage Supersonique - Thierry Balasse JP Théâtre

25 avril 20h30 Concours Jean-Françaix / Concert de B. Giraud L’Ode

26 avril 19h Concours Jean-Françaix / Concert des Lauréats L’Ode

28 - 29 avril 20h30 A Parté - Françoise Dô Théâtre

6 > 16 mai SWITCH Festival #4

26 - 27 mai 26 à 20h30
27 à 19h30

L’histoire du rock – Thomas Quillardet Panopée

30 mai 11h La serpillère de Monsieur Mutt - Marc Lacourt JP Théâtre

5 - 6 juin Boom Tak
Temps forts autour des percussions orchestré par Sylvain Lemêtre

Théâtre

13 juin 11h Mange tes ronces ! - Théodora Ramaekers / Manah Depauw 
[Belgique]

JP Théâtre

JP

JP

JP

JP

JP

JP
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CALENDRIER
 Saison 2019-2020

24 septembre 20h30 Présentation de la saison 2019-2020

3 octobre 20h30 Magic Malik - Fanfare XP [sortie d’album] Théâtre

5 octobre 19h Denis Mariotte - À supposer que les choses doivent exister…

8 octobre 20h30 Le Bigraphe  - Anne-Emmanuelle Davy & Thibault Perriard C
 \R\É

 \A° Panopée

16 > 18 octobre 20h30 
(17 à 19h30)

Projet Newman - Amine Adjina & Emilie Prévosteau C
 \R\É

 \A° Théâtre

6 > 8 novembre 20h30 
(7 à 19 h30)

Lisières - Jérémie Scheidler C
 \R\É

 \A° Panopée

15 novembre 20h30 Suzanne un jour - Ikui Doki & Sofia Jernberg C
 \R\É

 \A° Théâtre

19 > 21 novembre 20h30 
(21 à 19h30)

La Flèche (biographie fantaisiste de Frederic Winslow Taylor) - 
Guillaume Mika

Panopée

22 - 23 novembre 20h30 Quatuor IMPACT & Giani Caserotto - Cardinales C
 \R\É

 \A° Théâtre

26 - 27 novembre 21h Ce qu’il reste de la nuit - Rémy Yadan C
 \R\É

 \A° Panopée

29 novembre 19h L’enfant Océan - Frédéric Sonntag JP Théâtre

4 décembre 20h Sylvain Darrifourcq - FIXIN C
 \R\É

 \A° Panopée 

     O.U.R.S. - Clément Janinet - Danse ?

13 décembre 20h Elise Dabrowski - Pain Maudit C
 \R\É

 \A° Panopée

      Vincent Lê Quang & Alexandros Markeas C
 \R\É

 \A°

11 janvier 11h La Boîte - Maria Ortiz Gabella / Franck Paitel JP Panopée

13 > 28 janvier Zoom d’Hiver

13 > 15 janvier lun à 20h30
mar/mer 19h

Et c’est un sentiment qu’il faut déjà 
que nous combattions je crois - David Farjon

C
 \R\É

 \A° Théâtre

14 - 15 janvier 21h Fils de chien, trois accès de rage - Bertrand de Roffignac C
 \R\É

 \A° Panopée

18 janvier 19h30 Un dieu un animal - Julien Fišera Panopée

    21h Héloïse ou la rage du réel - Myriam Boudenia / Pauline Laidet Théâtre

21 janvier 19h30 Archipels - Alice Gozlan C
 \R\É

 \A° Panopée 

    21h Nous allons vivre - Collectif Nightshot Théâtre

22 janvier 20h30 Archipels - Alice Gozlan C
 \R\É

 \A° Panopée 

24 janvier 19h30 Notre faille - Marine Colard C
 \R\É

 \A° Panopée 

   21h Ma vie va changer - Nuno Lucas [Portugal] C
 \R\É

 \A° Théâtre

28 janvier 20h J’ai un nouveau projet - Guillermo Pisani Théâtre

JP

JP

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C
 \R\É

 \A°

Passage des reflets
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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 droit au tarif abonné cinéma (soit 4,90 €) et au tarif réduit dans les théâtres 
partenaires (voir ceux cités dans la rubrique tarif réduit). Elle donne également accès aux ateliers pro-
posés dans le cadre de l’école du spectateur (voir p.44-45).

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.

Billets à l’unité

> Plein tarif 20 €

> Tarif réduit 14 € / -12 ans 12 €

> Tarif spectacles Jeune public 6 € 

> Tarif concerts 14 / 10 € 

> Pass Soirée (2 spectacles dans la même soirée) : Plein tarif 28 € / réduit 20 €

> Pass SWITCH Festival 32 € 

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 impé-
rativement 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.
 
Pour les groupes et comités d’entreprise, contactez Noëlla Bugni - 01 41 33 92 58 - n.bugni@ville-vanves.fr
 
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
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Anouchka Charbey, Directrice 

Olivier Ryckebusch, Directeur adjoint, théâtre, cinéma

Marie Boutot, Assistante de direction

Clémence Sébire, Administration

Jérémy Mazeron, Danse, Relations avec le public

Noëlla Bugni, Relations avec le public, Jeune public 

Julien Colleu, Musique, production

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

Margaux Bouchaudon, Communication

Pierre-Hadrien Poulouin, Arts visuels

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, 
Aurore Gibert, Valérie Allouche, Raphaël Barani, Somaya 
Dabbech, Martin Bonami, Jérémie Gaston-Raoul, Emma-
nuel Hospital, Jules Justo, Katia Laurent, Fanny Lacour, 
Marco Laporte, Benoit Laur, Julie Leprou, Julien Malfilatre, 
Olivier Mignot, Victor Montangerond, Erwan Petit, Thibault 
Marfisi, Bruno Arnould, Thibault Petit, Elisa Razafimaha-
tratra, Mathieu Renaud, Nicolas Rigal, Bertrand Saunier, 
Charlie Senecaut,  Arnaud Viala, Julie Leprou, Véra Martins, 
Hélène Delaporte, Louis-Antoine Hernandez 

Accueil Annabelle Vaillant, Léa Doussaint, Marike Krasowski 
Kim-Lin Bailly,  (catering artiste)...

Margaux Bouchaudon, Coordination brochure

Réalisation site internet Pixelpoetry - www.pixelpoetry.fr

Conception graphique Be_olitik - www.beolitik.com

Brochure imprimée en partenariat avec Fedrigoni France. 
Surcouverture en Arcoprint E.W. 170 gr. - Couverture en Arcoprint E.W. 200 gr. 
ou Sirio Vino 210 gr. - Intérieur en Arcoprint E.W. 100 gr.

L’ÉQUIPE
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LIEUX 
DE SPECTACLES

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 12 mn à pied)
Métro ligne 12 : Corentin-Celton (puis 12 min à pied)
Bus 58 : Lycée Michelet / Bus 126 : Mairie de Vanves - Centre administratif
Bus 89 : Square de l’Insurrection / Bus 59 : Insurrection – Bleuzen (puis 5 minutes à pied) 
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 59 : Insurrection - Bleuzen 
Bus 126 : Carrefour de l’Insurrection
Train : Gare SNCF Vanves-Malakoff (5 min 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


