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Pour réserver
Par téléphone au 01 48 66 49 90

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.

Paiement direct par CB ou règlement par chèque 

(joindre les justificatifs pour les tarifs réduits).

Au guichet aux horaires d’ouverture 

de l’accueil / billetterie

Le mercredi de 11h à 18h30, 

Le jeudi et le vendredi de 15h à 18h30,

Le samedi de 13h30 à 18h30, 

Le dimanche de 13h30 à 17h30.

Renseignements au 01 48 68 00 22.

Ouverture de la billetterie (sur place), les soirs de 

représentation, une heure avant le début du spectacle.

Par correspondance

Le chèque est à libeller à l’ordre de l’IADC et à adresser

au Service des réservations, théâtre Jacques Prévert

134 avenue Anatole France – 93600 Aulnay-sous-Bois.

Les modes de règlement

En espèces, par chèque, par carte bancaire et 

par Chèques-Vacances.

Les tArIfs

tarif jeune * : - de 25 ans

tarif réduit * : étudiant, famille nombreuse et 

+ de 60 ans, groupe (10 personnes minimum)

tarif adhérent : Carte Molière, demandeur d’emploi * 

et bénéficiaire du RSA *

* Sur présentation d’un justificatif à présenter ou à envoyer lors de 

votre réservation.

forfait famille

Cette formule réservée uniquement aux adhérents vous 

permet de découvrir en famille de nombreux spectacles

de la saison. Le Forfait Famille est valable pour 4 personnes

(dont 2 adultes maximum) par spectacle.

Pass Duo

Cette formule permet de grouper l’achat de vos billets 

pour deux spectacles de la liste ci-dessous, et ainsi 

de bénéficier de tarifs préférentiels :

• deux spectacles de Gustave Akakpo : Même les chevaliers 

tombent dans l’oubli… et Chiche l'Afrique.

CArte MoLIère : 16 €

Avec la carte Molière vous devenez adhérent et 

bénéficiez des meilleurs tarifs et de multiples avantages :

• tarif adhérent sur tous les spectacles de la saison ;

• tarif préférentiel à 3.80 € pour vos places au cinéma 

Jacques Prévert ;

• accès à la formule Forfait Famille ;

• tarif réduit dans tous les cinémas du réseau 93 ;

• informations privilégiées et invitations (générale 

de spectacle, présentation de saison…).

Édito 
Aujourd'hui le spectacle vivant se caractérise par 

la variété des formes et des expressions.

C'est un monde fondamentalement pluridisciplinaire. 

Les propositions artistiques de ce dernier trimestre 

témoignent de ces démarches et recherches 

d’aujourd’hui tout en présentant aussi les formes 

vivantes du répertoire. Il ne s'agit pas pour autant 

d'une simple juxtaposition de spectacles mais bien 

d'un cadre permettant le croisement des disciplines 

autour de rencontres, de confrontations. 

Il s'agit de montrer la diversité et non l’éclectisme. 

C'est une programmation qui n'oublie pas que dans 

« spectacle vivant » il y a « vivant » mais aussi 

« spectacle ». Elle cherche ainsi à présenter des 

œuvres offrant différents niveaux de lecture afin 

de s'adresser à un public intergénérationnel afin 

que jeunes et adultes partagent des moments riches 

de sens et d'émotions.

Finalement, cette programmation tente le pari de 

l'ouverture sans la démagogie, de l'exigence en toute 

humilité et du plaisir partagé.

Christophe Ubelmann, directeur du théâtre et cinéma Jacques Prévert

Pour suivre 
Notre ActuAlité
théâtre Jacques Prévert en ligne !

Pour découvrir plus en détail les spectacles, des extraits 

vidéo et suivre notre actualité, connectez-vous : 

www.aulnay-sous-bois.fr

Deux infolettres :

Une infolettre pour le spectacle et une infolettre 

pour le cinéma pour garder le contact avec l’actualité 

et bénéficier de rendez-vous privilégiés.

Inscrivez-vous sur le site : www.ejp93.fr

facebook !

Rejoignez notre page Fan pour réagir, partager nos coups 

de cœur et nos « bonus » !

https://www.facebook.com/pages/Jacques-Prevert-

Theatre-et-cinema/143461759048866

Nous contacter 

Administration (hors billetterie) : 01 48 68 08 18

administration@ejp93.com

Pour veNir…
en transports en commun

• RER B station Aulnay-sous-Bois

• Bus au départ de la Gare RER B, 

rue du 11 Novembre : 617, 627, 680,

et au départ de la place du Général de Gaulle : 615

en voiture

• Depuis la Porte de la Chapelle : 

prendre l’autoroute A1 en direction de Lille.

Puis sortie A3 Aulnay Garonor suivre Paris Pte 

de Bagnolet. Sur l’A3 prendre

la sortie Aulnay Centre, passer sous l’autoroute,

prendre l’avenue Charles-de-Gaulle (suivre panneau 

Vieux-Pays, Espaces Culturels) puis la rue Jean Charcot

et tourner à gauche sur l’avenue Anatole France.

• Depuis la Porte de Bagnolet : prendre l’autoroute A3 

en direction de Lille.

Puis suivre les indications sur A3 (ci-dessus).

• Depuis Lille : prendre l’A1 en direction de Paris Porte 

de la Chapelle puis suivre l’A3 Porte de Bagnolet. 

Puis suivre les indications sur A3 (ci-dessus).

Document édité par la Direction des communications 

et le théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois

Ont collaboré à ce numéro  : Clotilde Allard, Claude Bajonco, Alain Batis, 
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Report !
au dimanche 
28 avril à 16h
Les Liaisons 
dangeReuses
Théâtre
                                                                                              
La représentation intialement programmée le 
samedi 23 février à 20h30 a été annulée en raison 
de l'indisponibilité d'une comédienne suite à un 
accident et reportée au dimanche 28 avril à 16h. 
Il reste des places n'hésitez pas à contacter le 
service billetterie !
                                                                                              
D'après Choderlos de Laclos 

Adaptation pour le théâtre : Christopher Hampton 

Mise en scène : John Malkovich

                                                                                              
T.P. 22€ / T.R. 19€ / Adh. 16€ / -25 ans 10€ / 
Forfait Fam. 44€
                                                                                              



Témoignage 
d’enseignant

♦ 

« Les textes m’ont permis d’envisager différemment 
mes élèves et de découvrir des aspects de leur sen-
sibilité mais aussi les qualités d’écriture littéraire de 
nombre d’entre eux. 
Le projet est aussi l’occasion de voir la classe avec 
d’autres intervenants, Alain et Sophie, et d’être dans 
un autre type de rapport. Et même si de vraies per-
sonnalités émergent, il est important de souligner 
que la gentillesse et la bienveillance des intervenants 
permettent aux élèves les plus timides de la classe de 
parfaitement s’intégrer au projet. 
Le projet mené en partenariat avec le théâtre Jacques 
Prévert est particulièrement intéressant puisqu’il s’ar-
ticule autour de différentes compétences : écriture, 
mise en voix et en espace des textes écrits par les 
élèves, exercices autour du jeu et de la diction. 
L’élève est à la fois considéré dans sa dimension indivi-
duelle et mis en binôme ou en groupe ce qui crée ou 
approfondit des liens. » 

Bénédicte Bariteaux, enseignante de français.

                                                                                              

Témoignages 
d’élèves

♦ 

« Cela nous permet de découvrir de nouvelles choses, 
de nouvelles formes d’expression. »
« Ce qui m’a touché dans la pièce Sens c’est le fait que 
l’amour peut être ressenti et exprimé par les sens 
justement. »
« C’est un projet original qui permet d’écrire son 
histoire. »
« Ce projet est très amusant et très intéressant, écou-
ter les élèves lire leur œuvre est passionnant. »
« C’est un bon moyen d’exprimer ses émotions, il peut 
aider à nous libérer et parfois vaincre sa timidité. »
« Il ne faut pas se limiter à un travail d’amateur à 
amateur et de professionnel à professionnel, c’est un 
mélange enrichissant. »
« C’est super bien de collaborer avec des professionnels 
en face de nous, c’est comme si l’on prenait des cours de 
théâtre, ils nous montrent leurs astuces sur scène… »

 sens 
Un certain regard 
   sUr la jeUnesse

Interview
Alain Batis

♦

Que pensez-vous de la collaboration entre profession-
nels et amateurs ? 
Je pense qu’entre professionnels et amateurs, il n’existe 
pas de réelle différence dans le monde du théâtre ; il 
faut juste aimer le théâtre et être passionné. Cepen-
dant, le rapport entre les deux est fort et l’apport est 
mutuel pour chacun des deux. 

Que pensez-vous des textes réalisés par les élèves de 
1re et de 2nde du lycée Jean Zay ? 
J’ai été très heureux de l’engagement des deux classes ; 
ils ont joué le jeu de l’écriture. Ce qui m’a touché dans 
leurs textes est ce côté spontané, vivant et authen-
tique des textes. Les élèves se sont livrés en racontant 
des histoires personnelles et chacun a apporté de sa 
personne au projet. 

envisagez-vous de travailler sur d’autres projets avec 
des lycéens ? 
Absolument. J’en ai un fort désir puisque l’expérience 
a été pour moi très riche, cela a été un moment de 
rencontre sur l’idée de la parole. J’envisage d’ailleurs 
un autre projet avec des lycéens sur le thème des 
« Grandes Figures » en mêlant des textes d’élèves et 
des pièces emblématiques comme Roméo et Juliette. Le 
but est de mêler petites histoires et grandes histoires.

Avez-vous d’autres projets à venir ? 
Le prochain projet portera sur l’univers des contes 
japonais et plus particulièrement la légende de la 
« femme-grue ». Le cadre du projet à long terme est un 
travail sur la beauté.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’univers que vous 
avez créé à partir de la pièce ? 
Actuellement je suis en plein travail sur le projet, mais 
encore rien de concret. Je souhaite voir avec les comé-
diens ce qui va émaner de la scène ; mettre en avant 
la force de l’écriture poétique et la parole directe ainsi 
que la mise à nu des sentiments. Nous allons jouer sur 
la spontanéité du direct dans la présentation des textes 
et la mise en scène des sentiments des quatre duos. 

Propos recueillis par les étudiants.

Cette page a été rédigée en collaboration avec les professeurs 

et les étudiants de deuxième année du BTS communication 

du lycée Jean Zay. 

Un projet théâtre 
au lycée Jean Zay 
Les élèves au cœur d’une expérience 

explorant l’adolescence, ses singularités 
et la rencontre amoureuse.

♦

Le théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, 
la compagnie La Mandarine Blanche et les 
enseignants du lycée Jean Zay, après plusieurs 
années de collaboration dans le cadre d’un 
jumelage, avaient l’ambition d’inscrire les 
élèves au cœur d’un parcours artistique abor-
dant les problématiques de l’adolescence et 
du passage à l’âge adulte.

L’objectif est d’interpeller les élèves sur la dimen-
sion sensible de cette période de leur vie. Alain 
Batis, directeur de la compagnie La Mandarine 
Blanche, a engagé avec des élèves de seconde, 
de première, les étudiants de deuxième année 
du BTS communication et l’atelier théâtre, un 
projet artistique et pédagogique autour de la 
création d’une « lecture jouée » à partir de quatre 
pièces courtes de Anja Hilling : Yeux, Peau, Oreilles, 
Nez, tirées du recueil Sens.
C’est une œuvre dans laquelle quatre duos de per-
sonnages dépeignent, tout en humanité, l’ado-
lescence et ses singularités, les relations amou-
reuses, les amitiés, les fragilités, les obstacles, les 
questionnements, les peurs et les doutes.
C’est à partir de ces pièces que les élèves ont 
partagé, avec les artistes, un parcours créatif de 
plusieurs mois. Entre ateliers d’écriture, de lec-
ture, de jeu, et de répétitions, ils ont su exprimer 
des sensibilités plurielles, et pour certains deve-
nir des acteurs naissants.

Projet porté par le théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, 

la compagnie La Mandarine Blanche en partenariat avec le lycée 

Jean Zay et soutenu par le Rectorat de Créteil.

Une soirée 
de restitution 

au théâtre 
Jacques Prévert

Mardi 16 avril à 20h 
♦

Les lycéens et les comédiens de la compagnie 
nous feront partager leur expérience sur scène, 
au cœur d’une soirée croisant les textes de Anja 
Hilling et ceux des élèves.
                                                                                              
Mise en scène : Alain Batis, avec la collaboration artistique et pédagogique 

de Sophie Grandjean, Camille Forgerit et la collaboration scénographique 

de Philippa Butler. Avec : Julie Piednoir, Camille Forgerit, Franck Lemaire, 

comédiens de la compagnie. 

Et les élèves du lycée Jean Zay : La classe de 1re L, encadrée par leur 

professeur de français Bénédicte Baritaux. La classe de 2nde 9, encadrée 

par leur professeur de français Barbara Servant. Les élèves de l’atelier 

théâtre du lycée, encadré par Corine Minder.

                                                                                              
Réservation au 01 48 66 49 90 ou sur place.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
                                                                                              
Adhérez au groupe Facebook : 
Projet théâtre–Lycée Jean Zay–Théâtre Jacques Prévert
                                                                                              

Compagnie 
La Mandarine 

Blanche
 

Alain Batis, metteur en scène 
et directeur artistique 

♦

Alain Batis a débuté sa formation théâtrale en Lorraine 
avec Jacqueline Martin, à Valréas (direction René Jau-
neau), au TPL (direction Charles Tordjman), à Lectoure 
avec Natalia Zvereva. Membre fondateur du Théâtre du 
Frêne en 1988, direction Guy Freixe, où il joue comme 
comédien. A mis en scène Neige de Maxence Fermine 
(2001), et L’Eau de la vie de Olivier Py (2002). Participe 
depuis une dizaine d’années aux Rencontres inter-
nationales de Théâtre de Haute-Corse présidées par 
Robin Renucci aux côtés de Serge Lipszyc, Pierre Vial, 
René Loyon, Jean-Claude Penchenat… Avec la compa-
gnie La Mandarine Blanche, il a mis en scène notam-
ment Face de cuillère de Lee Hall (2008), Yaacobi et Lei-
dental de Hanokh Levin (2008), Nema problema de Laura 
Forti (2010), Hinterland de Virginie Barreteau (2012). 
La compagnie, créée le 24 décembre 2002, allie créa-
tion contemporaine et sensibilisation des publics. Elle 
diffuse plusieurs créations tout en menant une impor-
tante activité de formation théâtrale auprès des pro-
fessionnels et des amateurs. Sa démarche artistique 
est une quête essentielle du poétique. En allant à la 
découverte d’œuvres contemporaines, d’une simpli-
cité apparente, La Mandarine Blanche recherche un 
théâtre qui parle aux gens et qui s’adresse au plus 
grand nombre. 
                                                                                              
La compagnie est en résidence à La Méridienne – Scène conventionnée 

de Lunéville (54) et bénéficie du dispositif d’aide à la résidence de la Région 

Lorraine en lien avec La Méridienne – Scène conventionnée de Lunéville. 

Elle est en compagnonnage avec le théâtre Jacques Prévert  

d’Aulnay-sous-Bois.
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L’école fait 
son cirque

♦

Pas de piste ou d’animaux… mais des balles de 
jonglage, des assiettes, des pédalgos, des fou-
lards, des rolla bolla et la construction de pyra-
mides humaines. Voici le programme de ce pro-
jet inter-établissements qui repose aussi sur la 
volonté de renforcer les liens entre le premier 
et le second degré. Pour nous aider à créer ce 
lien, le Programme de réussite éducative s’asso-
cie à ce projet.

De mars à juin, une classe de 6e du collège 
Claude Debussy et trois classes de l’école Paul 
Éluard 2 suivront chacune huit séances, ani-
mées par la compagnie Teatro del Silencio.
À cette pratique des arts du cirque, s’ajoute la 
venue aux spectacles. Ainsi les élèves ont déjà 
pu découvrir : Circus Incognitus de Jamie Adkins, 
Foté Foré du Cirque Mandingue et Timber ! du 
Cirque Alfonse. Et lors des bords de scène, ils 
n’hésitaient pas à questionner les artistes ! 
Pour clore ce projet, les élèves restitueront leur 
expérimentation devant leur famille le 14 juin à 
20h30 au théâtre Jacques Prévert.

Stages de mime 
Ouverts aux débutants 

Dès 16 ans
♦

Mauricio Celedon, avant de fonder le Teatro del 
Silencio, a été disciple et assistant de Marcel 
Marceau dans différents stages en Europe et 
aux États-Unis, puis il dirigea des ateliers de 
création à l’École Internationale du Mimodrame 
Marcel Marceau de Paris.
Avec le Teatro del Silencio il poursuit, parallèle-
ment à sa démarche de créateur, celle de forma-
teur, en dispensant de nombreuses formations 
théâtrales notamment pour les professionnels, 
semi-professionnels, scolaires et amateurs.
                                                                                              
OBjeCTIFS DeS STAgeS
• Transmission des principes de base 
permettant de développer une forme 
d’expression au-delà des mots. 
• Découverte du jeu d’acteur dans 
le théâtre gestuel.
• Découverte de la grammaire corporelle 
dramatique de Decroux, de l’Art du mime et le 
mime de l’illusion cultivés par Marcel Marceau.
                                                                                              
TARIFS
• Par stage > adulte : 30 € / - de 25 ans : 15 €
• Forfait 2 stages > adulte : 50 € / - de 25 ans : 25 €
                                                                                              
DATeS
• Les samedi 13 et dimanche 14 avril 
de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
• Les samedi 25 et dimanche 26 mai 
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Au foyer-club André Romand - Aulnay-sous-Bois.
                                                                                              
renseignements et inscriptions auprès 
d’Émeline Compain au 06 01 18 15 63 
ou 01 48 68 08 18 
ou emeline.compain@ejp93.com
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Cirque 
  et mime
la cie TeaTro del Silencio 
    aux commandeS

La résidence de la compagnie teatro del silen-
cio engagée depuis 2010 a permis de dévelop-
per de nombreuses actions culturelles mêlant 
plusieurs disciplines : théâtre, danse, mime et 
cirque. Ces actions hors les murs ont favorisé 
à chaque fois la rencontre avec les habitants, 
l’échange avec les artistes, la découverte et 
l’ouverture vers des disciplines artistiques 
nouvelles.
La compagnie a installé à deux reprises son cha-
piteau durant la période estivale et l’opération 
Aulnay fête l’été. Stages, initiations et spec-
tacles ont été plébiscités.
Le projet Musée du Bout du Monde a connu 
deux éditions, en 2011 et en 2012 - et a reçu le 
soutien de la Fondation BNP Paribas. À chaque 
fois, il a abouti à la création, avec les habitants, 
d'un spectacle, résultat de rencontres et d’ate-
liers de pratiques artistiques amateurs mis en 
place dans des quartiers de la ville et présenté 
lors des « fêtes de quartier ». Ainsi la présenta-
tion s’inscrit dans un temps fort, fédérateur et 
social, et place la création artistique au cœur de 
l’espace public.
L’action à destination du public scolaire a aussi 
été investie par Teatro del Silencio. C'est en 
partenariat avec le CRÉA et le théâtre que la 
compagnie a mis en scène l'opéra intergénéra-
tionnel L'Île du temps perdu. La saison dernière, 
six classes d’une l’école ont découvert les tech-
niques circassiennes notamment de l’équilibre 
et du jonglage. Une restitution devant les 
familles sur le plateau du théâtre Jacques Pré-
vert a dévoilé leur progression. 

En mai et juin, les deux projets autour des arts 
du cirque et de la rue menés par la compagnie 
aboutiront, venez les partager !

                                                                                              
Le Teatro del Silencio est subventionné par le ministère de la Culture 

et de la Communication - DRAC Île-de-France, par le Conseil régional 

d’Île-de-France et par le Conseil général de Seine-Saint-Denis. La compagnie 

est en résidence au théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois.

                                                                                              

Hors les murs 
aux Trois Quartiers

♦

Teatro del Silencio investit pour la deuxième 
année Les Trois Quartiers pour la création d’un 
spectacle mêlant enfants et professionnels du 
cirque. Sa présentation est prévue lors de la 
fête de quartier.

Les objectifs sont multiples, il s'agit à la fois : 
d'ancrer une pratique et une ouverture artis-
tique dans les quartiers, souvent isolés en 
terme d'accessibilité culturelle ; de sensibiliser 
et imaginer un nouveau rapport à l'art et au 
cirque ; d'associer les partenaires, associations 
et services œuvrant au quotidien autour d'un 
projet commun.

Les artistes interviennent régulièrement pour 
transmettre les bases de leur pratique auprès 
d'un groupe de participants, en lien avec les 
partenaires et acteurs du quartier dont l'ACSA 
Les Trois Quartiers.



Cette rencontre est le fruit des parcours 
artistiques diversifiés dans le cadre d'ateliers 
encadrés par les artistes associés au théâtre. 
Jeunes, adultes et élèves des établissements 
scolaires y développent un dialogue avec la 
création contemporaine ; une démarche dont 
l'ambition est de susciter la créativité, la curio-
sité, l'exigence et le plaisir de la découverte. 
Durant toute la saison, chaque groupe 
construit son projet jusqu'aux présentations 
publiques du festival, sur la scène Molière du 
théâtre, entouré de toute notre équipe. 

Cette saison les partenaires suivants les ont 
accompagnés : les compagnies La Mandarine 
Blanche, Le Samovar  Enchanté, Le temps qu'il 
faut, Arcosm, Ethadam, le CRÉA, le CRD, l'Ins-
pection académique et le Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis.

                                                                                              

COUP 
DE PROJECTEUR 
SUR LES PROJETS 

ET ATELIERS !
                                                                                              

Atelier théâtre 
adultes

Compagnie La Mandarine Blanche
♦

La route vers le spectacle est entamée depuis 
plusieurs semaines : improvisations , lecture, 
réécriture de certaines scènes, on enlève des 
phrases, un personnage, on en invente un nou-
veau pour que chacun ait de quoi « travailler » 
jusqu’au spectacle ! Ça y est, la distribution est 
presque faite, l’apprentissage des textes va bien-
tôt commencer, on réfléchit au décor… Les 13 
participants de l’atelier du lundi sont embar-
qués dans Les Criminels de Ferdinand Bruckner 
et les 15 de l’atelier du jeudi dans Le Ravissement 
d’Adèle de Rémi De Vos.  

Ateliers théâtre 
14/25 ans

Compagnie La Mandarine Blanche
♦

Nous avons consacré ce premier trimestre à la 
découverte, l’expérimentation et l’approfondis-
sement des techniques du jeu théâtral, par le 
biais d’improvisations, d’exercices fondamen-
taux développant la maîtrise corporelle, l’imagi-
naire et le sens du plateau. Chaque élève a choisi 
et exploré un poème, une fable, une chanson ou  
un texte dramatique pour clôturer ce premier 
trimestre en partageant ces paroles d’auteurs, 
dans le cadre d’une présentation ouverte aux 
publics invités.
Nous venons d’aborder la seconde phase de 
notre travail. Afin de choisir la pièce qui sera pré-
sentée en fin de saison, nous avons confronté 
les élèves à une pluralité d’écriture, leur per-
mettant de découvrir dans le plaisir, les singu-
larités des univers propres à chaque auteur. Dès 
la prochaine séance, la décision sera prise, une 
distribution des rôles définie, et nous irons alors 
travailler en profondeur chaque personnage et 
chaque scène.

                                                                                              

Ateliers théâtre 
7/13 ans

Compagnie Le Samovar Enchanté
♦

Contes bizarres, histoire de fous et dialogues 
absurdes. Cette saison nous travaillons sur les 
œuvres de la nouvelle humoristique d’Edgar 
Poe Le Système du docteur Goudron et du profes-
seur Plume à celles des contes de Roald Dahl en 
passant par quelques saynètes absurdes. Il y a 
pour chaque participant beaucoup de travail 
que nous avons plaisir à accompagner. La pré-
sentation n’est, certes, qu’une étape dans leur 
pratique du théâtre mais c’est un temps fort, un 
moment de partage entre les participants et, 
surtout, avec le public.

Atelier mime
École Ormeteau

Interprétation : les élèves 
de la classe de Ce2

enseignante : Virginie Suaudeau
Compagnie Arcosm

♦

Le mime, la percussion et la danse sont le  
cœur de ce projet. Émilien Gobard et Virginie 
Suaudeau ont beaucoup œuvré pour que les 
élèves soient prêts à leur premier lever de 
rideau avant le spectacle Traverse, présenté le 
mercredi 20 février en soirée ; à cette occasion 
250 personnes en salle ont pu applaudir leur 
créativité naissante !
Rendez-vous durant le festival le samedi 1er juin 
pour découvrir la totalité de leur travail.

                                                                                              

Atelier théâtre
École Jules Ferry 2

Interprétation : les élèves 
de la classe de CM2 

Enseignant : Tony Rugeau
Compagnie Le temps qu'il faut 

♦

Les élèves travaillent doucement, explorent les 
textes de théâtre depuis le mois de novembre, 
improvisent et imaginent leurs personnages, 
lisent des textes, avec Gaëlle Lecourtois et leur 
enseignant. 

                                                                                              

Aulnay-en-Voix 
♦

Durant ces rencontres musicales, les élèves par-
tagent avec d’autres le fruit d’un travail artis-
tique mené tout au long de l’année. Elles sont 
l’occasion de fédérer le partenariat avec la ville 
en permettant à des classes, bénéficiant de l’in-
tervention d’un musicien du CRÉA ou du Conser-
vatoire à rayonnement départemental, de se 
produire sur une véritable scène de spectacle 
que représente le théâtre Jacques Prévert. Leurs 
prestations en sont ainsi fortement valorisées. 
Les élèves viennent donner le meilleur d’eux-
mêmes sur la scène et tous sont invités à enton-
ner un chant à l’issue de chaque demi-journée 
de représentation, afin de vivre tous ensemble 
un moment musical fort.

Projet sur la voix organisé par les conseillers pédagogiques 

de l'Inspection départemental .

Entre nos mains
Collège Paul Pain Levé de Sevran

Interprétation : les élèves 
de la classe de 4e2

Enseignante : Julie Phillip
Compagnie Ethadam

♦

Qui mène la danse au rythme de sa musique?
Qui nous suggère, nous incite, nous oriente?
La vie s'écoule et avance, rythmée par un 
orchestre que l'on ne voit pas.
Les élèves vous proposent une partition qui leur 
ressemble, rythmée par leurs actions et leurs 
valeurs, parce qu’il y a autant d'Hommes que de 
destins différents.

Spectacle réalisé en partenariat avec le Centre de danse du Galion, 

avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, via le 

dispositif «L’Art et la culture au collège ». 

                                                                                              

Il était une fois...
Collège Gérard Philipe

Interprétation :
les élèves de la classe de 6eA

enseignants : Aurélien Huguenin 
et Fanny Malterre

Compagnie La Mandarine Blanche
♦

Tout au long de ce projet, nous explorons l'es-
sence et la forme de plusieurs contes choisis, 
(Le Petit chaperon rouge, Barbe bleue, La Femme 
oiseau, Le Petit poucet). Regarder, écouter, res-
sentir… comprendre par le travail en atelier et 
les spectacles vus au théâtre Jacques Prévert  :  
Henriette & Matisse  - Cie Kéléménis, Le Petit pou-
cet mis en scène par Laurent  Gutmann et La Fian-
cée de Barbe bleue - Cie Le temps qu'il faut. Au 
premier trimestre, les élèves ont pu s’initier à la 
pratique théâtrale, par un training sur l'espace, 
la voix, le corps. Ils ont présenté un premier tra-
vail aux parents d’élèves le 17 janvier dernier. Les 
familles sont venues nombreuses et les enfants 
ont fait une belle présentation. En fin de par-
cours nous présenterons Les Contes du Chaperon 
dans le cadre du Festival des Panoramiques .

Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, 

via le dispositif « L’Art et la culture au collège ». 

                                                                                              
Plus d’informations prochainement sur notre 
site internet, notre page facebook et dans le 
programme du festival.
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Il était une
   VOIX 
3e édition / du 20 au 22 juin 2013
  FEStiVaL VoCaL Et SCéniQuE / LE CRéa 

Le mot du 
directeur du CRÉA
Didier Grojsman

♦

Crée en 2009, le festival Il était une Voix revient pour 
une troisième édition et rassemblera cette année un 
public de plus en plus large autour d’une thématique 
inscrite au cœur du projet du CRÉA, l’accès à l’éduca-
tion artistique et culturelle pour tous ! Au-delà d’une 
programmation entièrement dédiée à la voix et à la 
scène, aux rencontres humaines, aux débats d’idées, 
cette manifestation poursuivra deux objectifs : 
- Valoriser, partager les actions et partenariats mul-
tiples de la structure menés sur l’ensemble du terri-
toire. Découvrir les « dessous de l’iceberg » qui occupent 
chaque année une place plus importante grâce notam-
ment à l’arrivée dans l’équipe de nouvelles chefs de 
chœurs, musiciennes intervenantes en milieu scolaire.
- Faire de cet évènement une étape fondamentale 
pour informer, poursuivre la réflexion sur le projet de 
construction d’une structure unique en France, le 
futur Centre de création vocale et scénique à la ferme 
du Vieux Pays. Où en est-on huit mois après la pose 
de la première pierre, architecturalement, financière-
ment, politiquement ? Une occasion de participation 
citoyenne entourés de l’ensemble de la population, de 
la municipalité avec qui nous portons conjointement le 
projet, de nos ambassadeurs, des membres de l’associa-
tion nouvellement créée Les Amis du CRÉA et de nos 
partenaires. Il est urgent de montrer que, même en 
temps de crise, des combats positifs sont menés, que 
des projets porteurs d’avenir s’appuient sur des réalités 
après 25 années d’expérience et loin des discours en 
trompe-l’œil qui retardent toute avancée sociale !
Nous remercions la Ville d’Aulnay-sous-Bois pour son 
soutien plus qu’actif, les équipes du théâtre Jacques 
Prévert, notre partenaire fondateur, sans qui cette 
aventure exceptionnelle n’aurait pu voir le jour, ainsi 
que l’ensemble des enfants, adultes, équipes artis-
tiques, pédagogiques et mécènes. Nous vous atten-
dons nombreux et passionnés en juin prochain.
                                                                                              
Implanté au théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, le CRÉA 

est subventionné par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, le Conseil général 

de Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France, 

le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France. 

Avec le soutien de la Fondation Orange, la Caisse des Dépôts, 

les Fondations Edmond de Rothschild, la Fondation HSBC pour l’Éducation, 

la Banque Populaire Rives de Paris en partenariat avec 

le ministère de l’Éducation nationale, la société Dushow.

                                                                                              

                                                                                              

LES SPECTACLES
                                                                                              

Prête-moi 
ta plume

Création intergénérationnelle
Théâtre musical

Jeudi 20 et vendredi 21 juin à 20h
♦

Dans l’optique d’aller plus loin dans les interventions 
en milieu scolaire, le CRÉA propose des actions cultu-
relles intergénérationnelles. Au-delà d’un processus de 
création unique, ces projets pédagogiques et citoyens 
démontrent à quel point une expérience artistique 
commune contribue à abolir les différences, qu’elles 
soient culturelles ou générationnelles. Cette saison, 
deux classes (sud et nord d’Aulnay) et les parents des 
écoles se sont engagés dans une aventure artistique 
hebdomadaire encadrée exclusivement par des profes-
sionnels (chefs de chœurs, chorégraphe, metteur en 
scène, costumière…). À l’issue de neuf mois de travail 
intensif mené dans le plaisir et l’exigence (répétitions 
en classe, en ateliers, en séjour artistique, sur scène), 
ils se produisent sur scène comme les chœurs du CRÉA. 

Un lever de rideau sera assuré par les classes de 
l’école de Nonneville 2.
                                                                                              
Au programme, le répertoire jazz : Un soir de pluie (Davidovici/Lhomme), 

Things Ain't What They Used to Be (Duke Ellington), Vivo Sonhando, 

Moi j'préfère la marche à pied (Boris Vian - Henri Salvador), Hallo Django 

(Charlie Parker), Quand je prends mes crayons (Christian Mesmin), 

Sway (Pablo Beltran Ruiz), Cool - West Side Story (Bernstein - Sondheim), 

Bernie's Tune (Bernie Miller - Claire Chiabi), On the Sunny Side of the Street 

(Jimmy McHugh - Dorothy Fields)

                                                                                              
Direction musicale : Sandrine Baudey  Chef de chœur parents : Sandra 

Monlouis Adaptations, arrangements : Christian Mesmin piano, Bernard 

Lanaspèze contrebasse, Franck Steckar batterie,  Arno de Casenove 

trompette, Roland Seilhles saxophone 

Avec les élèves des classes : CM1/CM2 de Nonneville 2 et CM2 

Paul Éluard 2 et 18 parents d’élèves 

                                                                                              
Prête-moi ta plume un projet porté par le CRÉA et le théâtre Jacques 

Prévert en partenariat avec l'Inspection de l'Éducation nationale, le service 

éducation de la Ville d’Aulnay-sous-Bois avec le soutien de l’Acsé 

(Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances).

                                                                                              

H2ommes
Ciné-concert et théâtre d’objets

Dès 5 ans 
Samedi 22 juin à 16h30

♦

Un personnage en animation, dessiné dans la tradi-
tion naïve de « La linea », aspiré hors de chez lui par 
une canalisation gloutonne, va vivre le cycle de l'eau 
comme une minimaliste odyssée, bouleversant la vie 
d'un homme de chair et d'os. Le récit, onirique et muet, 
est tendu sur le fil musical (et parfois chansonnier) de 
JereM, dans la tradition du ciné-concert. H2ommes 
tient du ciné-concert mais aussi du théâtre d’objets. 
Car empruntant à cette forme théâtrale, notre héros 
va manipuler et transformer des objets du quotidien, 
leur donnant vie tout au long du spectacle pour leur 
trouver une fonction nouvelle. Un carton ondulé rem-
pli de vapeur d’eau devient écran de cinéma, ou un 
assemblage de phares de voitures deviennent l’inté-
gralité des éclairages du spectacle. Ainsi en mêlant 
la réalité concrète des objets et du manipulateur à la 
réalité virtuelle du personnage vidéo on ajoute une 
dimension théâtrale à ce ciné concert. Regorgeant de 
clins d’œil à toutes les tranches d'âges, H2ommes a une 
réelle ambition intergénérationnelle.
                                                                                              
Avec : JereM et Vincent Berthe de Pommery Mise en scène : Damien Dutrait

                                                                                              

Bizet était 
une femme

Récital classico-délirant
Samedi 22 juin à 20h30 

♦

Katia Von Bretzel, grande diva du moment, passion-
nelle et grandiloquente, juste un tout petit peu hys-
térique à l’occasion, présente son récital de grands airs 
d’opéra. Accompagnée par le pianiste Ingmar Bruteson, 
l'exceptionnel mais imprévisible artiste suédois, elle 
retrace d’une façon très personnelle et humoristique 
le parcours des compositeurs concernés ou pas d'ail-
leurs. À la clef un récital classico-délirant durant lequel 
Verdi va côtoyer Duke Ellington sans vergogne, ou l’on 
apprend que Bizet était en fait une femme qui, de sur-
croît, avait un penchant surprenant pour les chanteurs 
de flamenco... Logique puisque Georgette (Bizet) lasse 
de soutenir son époux (Verdi, le susnommé) dans ses 
douloureux processus de création liée à la prise de 
stupéfiants se mets à composer librement et nous 
livre à travers la magistrale interprétation de Katia Von 
Bretzel et d’Ingmar Brutesohn une musique inédite. Il 
en est de même pour quelques autres compositeurs 
classiques qui se découvriront d’étranges liens avec 
des compositeurs de jazz ou l’inverse. Par exemple, qui 
est donc ce Georges Guerrechoin, Madame Von Bretzel 
ira-t-elle jusqu’à nous dévoiler son identité ?

Lever de rideau avec le chœur des CRÉA’tures qui 
présentera un medley de West Side Story.
                                                                                              
Avec : Kati Eiting Accompagnement : Jonathan Soucasse piano 

Mise en scène : André Lévèque

                                                                                              
réservation par téléphone au 01 48 66 49 90 
ou sur place à la billetterie du théâtre.
                                                                                              
TARIFS SPECTACLES
T.P. 9,5€ / T.R. 8€ / Adh. 6,5€ / -25 ans 4€ 
                                                                                              

                                                                                              

AU PROgRAMME 
DeS SPeCTACLeS

♦

DeS ReSTITuTIOnS De CHœuRS
♦

DeS TABLeS ROnDeS 

                                                                                              
JEUDI 20 JUIN
19h30 Accueil musical du public dans le hall 
par le Chœur de Scène
20h Prête-moi ta plume - création 
intergénérationnelle - théâtre musical 
Avec un lever de rideau assuré par un chœur d’enfants de l’école Nonneville 2

                                                                                              
VENDREDI 21 JUIN
18h Table ronde : L’ éducation artistique à l’école *
Avec un moment musical assuré par le chœur d’enfants de l’école Paul Éluard

19h30 Accueil musical du public dans le hall 
par le chœur de l’Éducation nationale
20h Prête-moi ta plume - création 
intergénérationnelle - théâtre musical 
Avec un lever de rideau assuré par un chœur d’enfants de l’école Nonneville 2

                                                                                              
SAMEDI 22 JUIN 
14h Restitution des petits chœurs du CRÉA *
16h Restitution des chœurs des collèges 
C. de Pisan et J. Curie de Fontenay *
16h30 H2ommes - Ciné Concert  
18h30 Table ronde : Le projet de Centre 
de création vocale et scénique *
Avec un moment musical assuré par le chœur de salariés de la 

Ville d'Aulnay-sous-Bois

20h Accueil musical du public dans le hall 
par le chœur de salariés d’Orange
20h30 Bizet était une femme – concert
Avec un lever de rideau assuré par le chœur des CRÉA’tures 

                                                                                              
* Entrée libre dans la limite des places disponibles

Programme susceptible de modifications

                                                                                              
en savoir plus sur le festival : www.lecrea.fr
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LES ACTIONS 
ÉDUCATIVES 

ET CULTURELLES
                                                                                              

Les chœurs 
d’écoles 

et de collèges
♦

Chaque semaine, depuis plus de quinze ans, les musi-
ciennes du CRÉA, chefs de chœur et titulaires du 
DUMI (Diplôme universitaire du musicien intervenant 
en milieu scolaire) travaillent en étroite collaboration 
avec les enseignants et permettent à plus d’un millier 
d’enfants de bénéficier d’ateliers de pratique vocale 
et scénique dans leur classe. En s’appuyant sur un 
projet élaboré avec l’enseignant ou le personnel de la 
petite enfance, les interventions du CRÉA s’inscrivent 
dans une démarche de fond qui conduit l’enfant à se 
construire à travers l’activité musicale en sollicitant la 
voix, le corps, l’espace, l’écoute et l’invention.
Directions : Isild Manac’h, Aurélie Reybier, Sandra Monlouis, 

Sandrine Baudey 

Accompagnement : Christian Mesmin et Bertrand Ravalard piano 

Classes invitées : CM1 et CM2 école Savigny d’Aulnay-sous-Bois - 

CE2 école Paul Éluard - CE2 école Savigny - 6e collège Christine de Pisan 

d’Aulnay - 6e et 5e CHAM collège Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois

Atelier 
Clubs loisirs

♦

Le CRÉA mène un travail de fond sur le long terme dans 
tous les quartiers dits « sensibles » auprès d’un public 
peu habitué à ce type de pratique culturelle. Cette 
année, un groupe de 30 enfants (12/14 ans) issus de 
tous les quartiers d’Aulnay se retrouvent tous les jeudis 
de 17h30 à 19h autour d’un atelier d’éveil musical.
Direction musicale : Aurélie Reybier 

Accompagnement : Bertrand Ravalard piano

                                                                                              

                                                                                              

LES CHœURS
                                                                                              

Les chœurs
du CRÉA

♦

Chœur D’ÉveIL (6 - 8 ANs)
La petite fille qui parlait au poisson - Création 
Direction musicale : Aurélie Reybier et Sandrine Baudey

Accompagnement : Roland Seilhes flûte, saxophone, clarinette,

Jérémie Boucris guitare, voix

♦

Chœur De L’AvANt-sCèNe (9 - 11 ANs) 
L’incroyable voyage de M. Hulot - Création 
Direction musicale :  Isild Manac’h 

Chorégraphe : Selin Dundar  

Accompagnement : Christian Mesmin piano

♦

Chœur De sCèNe (11 - 17 ANs)
Extraits d’opéras Pinocchio et Les enfants du Levant
Direction musicale : Didier Grojsman

Accompagnement : Bruno Perbost piano 

♦

Chœur Des CrÉA’tures (À PArtIr De 18 ANs)
Extraits de Somewhere (Medley West Side Story) - 
Création 2013
Direction musicale : Didier Grojsman  

Accompagnement : Bruno Perbost piano  

FOCUS SUR LA PRATIQUE 
VOCALE ET SCÉNIQUE 
DU CRÉA AU QUOTIDIEN

Les chœurs 
adultes

♦

Chœur orANge ChANte
En 2010, la Fondation Orange décide la mise en place 
de chœurs de salariés sur ses différents sites internes 
en France et confie au CRÉA la mise en place artistique 
et l’organisation administrative et logistique du pro-
jet. Encadrés par des chefs de chœurs professionnels, 
27 chœurs réunissant près de 1300 salariés se 
retrouvent chaque semaine sur leur lieu de travail 
pour partager leur passion pour le chant et la musique. 
Au-delà des répétitions les chœurs chantent en public 
lors de plusieurs événements locaux et nationaux.
Direction musicale : Sandra Monlouis  

Accompagnement : Jacques Boutineau piano

♦

Chœur De L’ÉDuCAtIoN NAtIoNALe 
Le CRÉA a été sollicité par le ministère pour assurer la 
direction artistique du chœur de l’Éducation nationale. 
Une quarantaine de professeurs/chanteurs expérimen-
tés se réunissent chaque semaine et proposeront des 
créations vocales et scéniques de qualité.
Direction musicale : Didier Grojsman 

Accompagnement : Bruno Perbost piano

♦

Chœur De sALArIÉs De LA vILLe
La ville d’Aulnay et le CRÉA se sont associés pour créer 
le premier chœur en scène de salariés. Véritable aven-
ture humaine et artistique, ce chœur est ouvert à 
l’ensemble des salariés sans sélection ni audition. Les 
répertoires choisis et travaillés vocalement et scéni-
quement lors des répétitions hebdomadaires sont 
pour tous les goûts, tous les âges, tous les niveaux 
(chansons, blues, musiques du monde, airs classiques).
Direction musicale : Aurélie Reybier  

Accompagnement : Bertrand Ravalard piano
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L'Ogresse 
des archives 
et son Chien

Appartement 
  à Louer

Marionnettes
Dès 3 ans • 40 min.

Mercredi 3 avril à 15h
Scolaires : mardi 2 à 10h et 14h30, jeudi 4 à 10h et 

14h30, vendredi 5 avril à 10h et 14h30
♦ 

Cette fable sur la tolérance de Léa Goldberg 
est un classique de la littérature juive enfan-
tine, et c'est avec beaucoup de talent que Lital 
Tyano a associé marionnettes, théâtre d’ombres, 
masques, pantomimes pour que les plus petits 
s'en délectent.
Sous nos yeux, un immeuble prend forme à partir 
de quelques petits riens du quotidien. Cinq voi-
sins y cohabitent : au premier étage, une poule, 
au deuxième une maman coucou, au troisième, 
une chatte, au quatrième un écureuil, au cin-
quième étage… personne ! La souris est partie 
sans laisser d'adresse. Les locataires se mettent 
alors en quête d'un nouveau voisin. Hélas, si 
chaque visiteur apprécie l’appartement, aucun 
n’accepte d’emménager, car tous sont incom-
modés par l’un ou l’autre des voisins : la poule 
est trop paresseuse, le coucou élève ses enfants 
chez les autres, la chatte est trop coquette… 
Jusqu’au jour où arrive la colombe. Elle n'aime 
pas particulièrement l'appartement, mais trouve 
les voisins si sympathiques !
                                                                                              
T.P. 9,5€ / T.R. 8€ / Adh. 6,5€ / -25 ans 4€ / 
Forfait Fam. 16€
                                                                                              
D’après Léa goldberg 

Conception : Lital Tyano et Einat Landais Mise en scène, scénographie 

et marionnettes : Einat Landais Jeu et manipulation de marionnettes : 

Lital Tyano Aide à la mise en scène : Camille Trouvé Aide construction 

décor et marionnettes : Elsa Maurius et Nelly Adnot 

Musique : Eric Recordier Lumières : Gilles Guerre 
Coproduction : Théâtre de Choisy-le-Roi et le soutien de l’Espace – 

Périphérique / La Villette. Aide à la création ARCADI

                                                                                              

Interview
Christian et 

François Ben Aïm
♦ 

Comment êtes-vous venus à la danse ?
Nous avons d’abord fait beaucoup de sport étant 
jeunes, puis la danse a été pour nous une sorte de car-
refour, qui a rassemblé des intérêts différents.
Nous avons ressenti la nécessité de dire des choses avec 
le corps, comme si le corps était inévitablement l’élé-
ment avec lequel nous nous exprimons. Le corps est le 
premier support de notre personne, il porte l’individu, 
son identité. Pour nous, toute expression se doit de 
passer par cet élément incontournable qu’est le corps. 
Il y avait aussi la nécessité d’un engagement physique, 
de l’expression du corps et l’envie d’être dans un rap-
port artistique vivant. La danse contemporaine s’est 
imposée comme le médium qui a rassemblé toutes ces 
envies, toutes ces attirances-là.
Nous envisageons le corps, non seulement comme 
un outil plastique, mais également dans sa dimension 
humaine. Il parle d’un individu, même si nous n’allons 
pas forcément raconter la vie de cet individu-là. La 
première chose que l’on voit d’un corps, c’est « à qui il 
appartient ». Dans notre travail nous nous intéressons à 
cette donnée identitaire que véhicule le corps.

vous parlez pour votre travail artistique de « danse-
théâtre », qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Nous parlons de danse théâtre, car nous ne nous inter-
disons pas l’utilisation de la parole. Le texte et les mots 
peuvent participer au spectacle de danse, c'est-à-dire à 
un spectacle où l’élément premier reste le corps et sa 
prise de l’espace et du temps. Ces termes portent aussi 
l’idée que l’on travaille autour d’une chorégraphie de la 
narration : dans nos spectacles, nous n’hésitons pas à 
poser le fait que l’on va raconter quelque chose, rappor-
ter des faits, les exposer, parler d’un temps qui n’est pas 
forcément le temps de la représentation où vous êtes 
là en face de nous. C’est en cela qu’il y a une dimension 
théâtrale : il y a quelque chose qui est rapporté.
« Danse-théâtre » vient aussi du fait que nous aimons 
bien nous inspirer d’œuvres dramatiques ou littéraires. 
Nous ne nous sommes jamais dit que, parce que nous 
faisons de la danse, il nous est impossible d’utiliser des 
textes, de la musique, un décor ou une scénographie… 
Tout peut participer à créer l’événement, après, tout 
est question de dosage. Nous aimons que les moyens 
que l’on utilise se frictionnent et viennent donner des 
sensations hétéroclites sur ce qui est dit, sur ce qui est 
fait sur le plateau.

Danse 
Dès 8 ans 

Vendredi 5 avril à 20h30
♦ 

Christian et François Ben Aïm ont réuni pour 
cette fable contemporaine neuf interprètes 
danseurs, acrobates et musiciens. Dans un bal-
let loufoque et surréaliste, les chorégraphes 
s’immiscent dans l’univers du conte pour inviter 
différentes figures féminines à se métamorpho-
ser dans un monde fantastique et ludique, entre 
innocence et cruauté. Princesses, loups, ogres et 
belles au bois dormant se métamorphosent pour 
mieux nous surprendre et questionner ce qui fait 
notre monde. Dans cet univers très visuel, oscil-
lant entre rêve et réalité, se déploie une ges-
tuelle sensuelle et physique, qui suscite le rire, la 
peur et l’imaginaire.
                                                                                              
T.P. 14€ / T.R. 11€ / Adh. 8€ / -25 ans 5€ / 
Forfait Fam. 20€
                                                                                              
Chorégraphie et scénographie : Christian et François Ben Aïm 

Création et interprétation : François Ben Aïm, Grégoire Puren, Peggy 

Grelat-Dupont, Waldemar Kretchkowsky, Paolo Locci, Pierre-Emmanuel 

Sorignet, Gill Viandier, Bruno Ferrier percussions et voix Héloise Luzzati 

violoncelle Composition musicale : Jean-Baptiste Sabiani 

Lumières : Laurent Patissier Costumes : Dulcie Best 

Vidéaste : Mélusine Thiry Régisseur général : Luc Béril 

Régisseur son : Sébastien Teulié Construction décor : Olivier Crochet 

assisté de Sylvie Chancelades-Weidmann, Stéphane Bardin, 

Francisco Galan et Kitar Saida Interprètes film : Eva Defouloy-Mosoni,

Jean Ben Aïm, Christian Ben Aïm Production CFB 451. 

Coproduction : Théâtre de La Madeleine, scène conventionnée 

de Troyes, Théâtre Paul Éluard, scène conventionnée Bezons, 

Espace 1789, Saint-Ouen, Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-Roi, 

Le Théâtre – Scène Nationale de Mâcon, CCN de Roubaix - 

Carolyn Carlson, CCN de Biarritz - Thierry Malandain, CCN de Créteil 

et du Val-de-Marne - Cie Kafig, Atelier de Paris - Carolyn Carlson 

et CDC Paris Réseau, ARCADI. Soutiens à la création : ADAMI, Conseil 

général du Val-de-Marne, SPEDIDAM pour la diffusion en 2012, Conseil 

régional de Champagne-Ardenne, Hostellerie de Pontempeyrat 

CFB 451 est soutenue par la DRAC Île-de-France – ministère 

de la Culture et de la Communication au titre de la compagnie 

chorégraphique conventionnée, par la Région Île-de-France au titre 

de la Permanence Artistique et Culturelle et de l’Emploi-tremplin 

et par le Conseil général du Val-de-Marne au titre de l’aide au 

fonctionnement. La compagnie est en résidence à l'Espace 1789 

à Saint-Ouen en 2013 avec le soutien du Conseil général de la 

Seine-Saint-Denis. 

                                                                                              

Les questions de l’autre, de l’individu, de l’identité 
occupent une place centrale dans votre travail …
Oui, ce sont des thématiques qui sont au cœur de notre 
travail, parce qu’elles rejoignent toute notre recherche 
sur les questions de présence, de disponibilité du corps, 
sur le fait de comprendre comment le corps peut être 
mis en jeu tout en rendant présentes les émotions et 
les sensations.
Notre préoccupation centrale est vraiment la question 
de la présence de l’identité : comment l’identité peut 
à la fois apparaître et disparaître ? Ce que l’on cherche 
avec les interprètes c’est à ce qu’ils ne s’effacent pas, 
qu’ils convoquent tous leurs moyens de manière à être 
les plus vivants possible.
Il y a une connivence souterraine qui est établie avec le 
public « Nous allons vivre des émotions, vous raconter 
des trucs, mais nous ne sommes pas dupes de ce qui 
est en train de se jouer là ». Nous cherchons malgré tout 
à avoir une distance. Notre rencontre va se faire dans 
cette connivence : quel rôle vous, en tant que public, 
et nous, en tant qu’interprètes, nous allons tenir. Nous 
retrouvons la complicité de l’illusion théâtrale.

Extraits d'interview avec Yann Dissez, au Triangle à Rennes, 

scène conventionnée Plateau pour la danse.

                                                                                              

Apéro lecture
Vendredi 5 avril à 19h

♦ 

Autour d’un verre, mettez-vous en appétit de ce 
spectacle et laissez-vous porter par la lecture de 
contes traditionnels, de contes d’ici ou d’ailleurs, 
par la comédienne Clémence Beauxis.
                                                                                              
entrée libre sur présentation de votre billet de 
spectacle (dans la limite des places disponibles). 
Réservation indispensable auprès de la billetterie.
                                                                                              

Atelier 
chorégraphique

Samedi 23 mars de 10h à 13h 
♦ 

Cet atelier de pratique animé par la danseuse 
Cécile Zanibelli permettra de découvrir l’univers 
artistique de la compagnie CFB 451.
Atelier gratuit ouvert aux pratiquants amateurs, 
ayant un niveau intermédiaire avancé, et munis 
d’un billet pour le spectacle.
                                                                                              
réservations au 01 48 68 08 18 auprès de 
Sophie Planchot ou sophie.planchot@ejp93.com
                                                                                              
Profitez de l'offre PAss toN tICKet - 
Parcours CfB 451 en Île-de-france.
Cette saison Christian et François Ben Aïm pré-
sentent trois pièces dans plusieurs théâtres, au 
cours d'une trentaine de représentations. 
À cette occation, la compagnie propose en parte-
nariat avec l'ensemble des théâtres, le parcours 
PASS TON TICKET. Pour un billet acheté pour 
une de ces représentations, bénéficiez d’un tarif 
réduit pour toute autre représentation de la com-
pagnie en région Île-de-France (hors scolaire).
En savoir plus : http://cfb451.free.fr/
                                                                                              



« Un fil à la patte est certes un chef-d’œuvre. 
Encore faut-il avoir les talents requis pour le jouer. 
La jeune troupe d’Isabelle Starkier est impeccable, 
le plaisir est assuré. » Le Figaro
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Un fil 
à la patte   
 STAR THÉÂTRE

Swinging 
 life

Théâtre
Mardi 9 avril à 20h30

♦ 

Comment se débarrasser d’une maîtresse 
lorsqu’on prévoit de se marier le jour même avec 
une riche héritière ? Voici ce à quoi s’emploie 
Bois d’Enghien, amant de Lucette Gautier, chan-
teuse de café-concert, artiste réclamée par la 
baronne Duverger pour la signature du contrat 
de mariage de sa fille avec… Bois d’Enghien 
lui-même. L’amant ménage Lucette et déjoue 
la cascade d’événements et de quiproquos qui 
pourraient dévoiler son projet. Pour compléter 
le tableau : Bouzin, minable clerc de notaire et 
compositeur raté, le furieux général Irrigua, 
amoureux de Lucette prêt à tout pour conquérir 
la belle, et Viviane, la future mariée qui trouve 
son fiancé trop sage et rêverait d’un séducteur 
expérimenté, ainsi que quelques valets, rouages 
indispensables du vaudeville.
                                                                                              
T.P. 14€ / T.R. 11€ / Adh. 8€ / -25 ans 5€ / 
Forfait Fam. 20€
                                                                                              
De georges Feydeau

Mise en scène : Isabelle Starkier Avec : Christine Beauvallet, Marion 

Champenois, Christophe Charrier, Julien Eynard, Paul Grenier, Florent 

Mousset, Lionel Pascal, Jessica Rivière, Lucie Toulmond, Jacques Trin 

Décors : Jean-Pierre Benzekri Costumes : Martine Briand 

Musique : Christophe Charrier 

Production : Star Théâtre / Cie Isabelle Starkier.

                                                                                              

Comédie
musicale

Samedi 13 avril à 20h30
♦ 

En une succession ininterrompue de tableaux, 
de changements  incessants de costumes et de 
coiffures, de chorégraphies étourdissantes et de 
tubes immortels, Swinging Life retrace l’histoire 
de la musique noire américaine, de l’entre-deux-
guerres aux années 2000 : swing, blues, gospel, 
jazz, soul, disco... 
Sur scène, dix chanteurs, danseurs et comédiens, 
accompagnés de six musiciens, rendent hom-
mage avec énergie, humour, ferveur et un talent 
incroyable aux meilleures comédies et revues 
musicales noires comme Sister Act, Dreamgirls, 
Smokey Joe’s Cafe, ou encore La Couleur pourpre. 
On retrouve ainsi les grands standards emblé-
matiques tels que Sing Sing Sing, On Broadway, 
Summertime, Thriller et bien d’autres, interprétés 
en version originale dans un saisissant florilège 
de performances vocales.
C’est vif, enlevé, chanté et dansé divinement, 
et recommandé aux adultes comme aux plus 
jeunes. À ne pas rater !
                                                                                              
T.P. 22€ / T.R. 19€ / Adh. 16€ / -25 ans 10€ / 
Forfait Fam. 44€
                                                                                              
Conception et mise en scène : Valéry Rodriguez

Avec : Nelly Célérine, Astou Malva Gueye, Aurélie Lamalle, 

Mélina Mariale, Anandha Seethanen, Amalya, Marc Beaujour, Kevon, 

Thierry Picaut, William Saint-Val, Valéry Rodiguez, Bryan Gomba

Musiciens : Clément Blumen, Jan Stumke, Pascal Vaucel, 

Jean-François Fierling, Alex Poyet 

Chorégraphie : Valérie Masset Costumes : Sami Bedoui

Création son : Rudy Ouazene Création lumières : Denis Koransky

Production : Love Music organisation Soutien : SPEDIDAM

                                                                                              

« On admire la virtuosité de la troupe. » Le Figaro
« De Duke Ellington à Michael Jackson... 
un condensé aussi festif qu'émouvant. » 
Direct Matin

Le mot du 
metteur en scène
Isabelle Starkier

♦ 

revisiter feydeau aux frontières de la raison
« C’est une maison de fous » déclare Bouzin. Et c’est 
vrai. La folie est une thématique récurrente chez Fey-
deau. La folie, l’enfermement psychiatrique, présents 
un peu partout dans son œuvre – et en lui, puisqu’il a 
fini sa vie à l’asile, en se prenant tour à tour pour le fils 
de Napoléon III et pour Napoléon III lui-même. Un fil à la 
patte est une œuvre qui conjugue à souhait comique et 
absurde, parfois aux frontières de la raison. Chacun vit 
dans un individualisme narcissique qui tourne en rond. 
« Je ne m’occupe que de moi » lâche Bois d’Enghien, et 
c’est le sauve-qui-peut général, la débandade d’une 
société sans repères où seul l’argent émeut et fait 
encore courir.

explorer les rouages du comique…
Monter cette pièce, c’est d’abord démonter la machi-
nerie comique en en dévoilant les plus secrets rouages : 
la cruauté humaine faite d’indifférence à l’autre, voire 
d’autisme ; le cynisme pré-Guitry sur les modalités 
sociales et mondaines ; la folie sous-jacente en chacun 
et qu’une seule petite et simple situation peut contri-
buer à faire surgir.

… et de la cruauté
Derrière le rire, il y a alors des larmes, de la compas-
sion, de la souffrance et de la rage. Et une galerie de 
portraits d’une modernité étonnante : les parvenus se 
bousculent et marchent sur les humiliés et les dépres-
sifs qui eux-mêmes se vengent sur les domestiques et 
les ratés.

une modernité étonnante
Nous avons donc choisi de mener ce ballet de « têtes » 
dans notre société contemporaine qui ressemble fort à 
celle de la fin du XIXe siècle, une société où les valeurs 
humaines et fraternelles sont remplacées par la loi des 
finances, où l’individualisme vire à l’hystérie égotiste. 
On y trouve de tout : l’adolescente en révolte contre 
une mère business woman perpétuellement plon-
gée dans les cours de la Bourse ; le junkie de la bonne 
société ; la star du rock en bottes de cuir ; la bouli-
mique dépressive ; la soubrette salace et la domes-
tique nazie… Les repères de ce monde déréglé sont le 
sexe, le fric, la violence, et pour finir, une cuvette des 
WC, intimité vaseuse où tout se dissout dans le néant.

Des gags dignes des Monty Python…
Nous avons cherché avec les comédiens à naviguer 
entre ces extrêmes qu’offre le théâtre de Feydeau : les 
gags qui se transforment en délires verbaux, sonores 
et visuels dignes des Monty Python, et les petits 
moments de solitude absolue et de tragédie intime 
de ces personnages ridicules et attachants. Le décor 
– une suite de paravents modulables – compose une 
série de portes qui claquent dans le vide et cachent 
mal les intimités domestiques : chambre à coucher 
d’où on entend les bruits d’amoureux et de couples en 
train de se défaire ; salle à manger où les fausses ami-
tiés se nouent autour de la « grande bouffe » ; cabinet 
de toilette où l’on se déshabille et où l’on se regarde 
dans le miroir de la cuvette…



                                                                                              
Bruce Clarke, peintre et plasticien, a été choisi 
pour la réalisation l’affiche de Même les cheva-
liers tombent dans l’oubli.
Né en 1959 à Londres, après des études aux 
Beaux-Arts à Leeds University, il s'installe en 
France. Son travail plastique traite de l'his-
toire contemporaine, de l'écriture et de la 
transmission de cette histoire pour stimuler 
une réflexion sur le monde contemporain et 
sa représentation. Il a collaboré au Fest'Africa 
à Lille pour le projet « Rwanda : écrire, filmer, 
peindre par devoir de mémoire ».
Artiste engagé : de la lutte contre l'apartheid en 
Afrique du Sud, à la dénonciation du génocide 
au Rwanda, ses œuvres interpellent, portées par 
des figures anonymes déstructurées par des 
contrastes d'ombre et de lumière.
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Deux spectacles 
et un auteur : Gustave akakpo

Même les chevaliers
  tombent 
dans l’oubli

Création
 Théâtre

Dès 8 ans 
Samedi 20 avril à 20h30

Scolaires : vendredi 19 avril à 10h et 14h30
♦

Tout a commencé le jour où la maîtresse a dit à 
Mamadou : « Parle-nous de ta culture ».
Mais du haut de ses huit ans, Mamadou n’a 
qu’une seule envie : se fondre dans la masse, 
passer aussi inaperçu que les autres enfants de 
Seine-Saint-Denis.
Dans la même classe, il y a elle : George. Elle est 
blanche et elle aurait adoré que la maîtresse lui 
pose la question, parce qu’elle en a des histoires 
à raconter sur ses origines. Ça ne se voit pas 
beaucoup, mais elle est Africaine. C’est ce qu’elle 
se dit. Elle sent qu’elle n’est pas d’ici, qu’il y a 
eu comme une erreur de livraison de lieu et de 
peau. Depuis toute petite, elle se sent noire. De 
l’Afrique, elle connaît toutes les images qu’elle 
s’est fabriquées.
                                                                                              
T.P. 9,5€ / T.R. 8€ / Adh. 6,5€ / -25 ans 4€ / 
Forfait Fam. 16€
                                                                                              
Mise en scène : Matthieu Roy Dramaturgie : Johanna Silberstein 

Scénographie : Gaspard Pinta Costumes : Noémie Edel 

Lumières  : Manuel Desfeux Espace sonore : Mathilde Billaud 

Vidéo : Nicolas Comte Assistante – stagiaire à la mise en scène : Marion 

Levêque (Master II Arts du spectacle – Université de Poitiers) 

Avec : Gisèle Adandedjan, Carlos Dosseh et Charlotte van Bervesseles 

Production : Cie du Veilleur Coproduction : Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois, théâtre des 

Bergeries de Noisy-le-sec, Forum du Blanc-Mesnil-Scène conventionnée, 

Théâtre du Fil de l’eau de Pantin, Espace Georges-Simenon 

Rosny-sous-Bois, Espace 1789 de la ville de Saint-Ouen et théâtre de 

Thouars – Scène conventionnée. 

Coréalisation : l’Echangeur-Cie Public Chéri Soutiens : Institut Français, 

Région Poitou-Charentes, Fondation Zinsou, École Internationale de 

Théâtre du Bénin Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 

National (JTN). Le décor a été construit dans les Ateliers du Moulin du Roc 

– Scène Nationale de Niort

                                                                                              

Le mot du 
metteur en scène 

Matthieu Roy
♦

 « En nous racontant l’histoire de cette petite fille en 
quête d’identité, Gustave Akakpo répond à une envie 
très forte d’écrire sur la fratrie, la famille : ce lieu par-
ticulier que personne ne choisit et qui est pourtant 
le premier microcosme où s’exerce notre rapport au 
monde. Que se passe-t-il lorsque déjà tout petit, on se 
sent étranger à son corps, à sa famille et à sa culture ? 
Lorsqu’on a l’impression, sans pouvoir l’expliquer, 
qu’on est plutôt d’ailleurs ? A-t-on le droit de se choisir 
d’autres origines que celles de sa généalogie ? » 

 « Gustave Akakpo pose non seulement cette question 
essentielle de l’altérité, de l’assimilation et de l’inté-
gration mais lance également, dans la forme, un défi 
à la mise en scène : peut-on changer de peau et com-
ment ? Pour résoudre cette énigme centrale posée par 
la pièce, j’ai fait le choix de réunir sur un même pla-
teau deux personnalités « étrangères » pour prendre 
en charge les deux facettes du corps de la jeune fille. 
J’ai engagé deux jeunes comédiennes, l’une Française 
– Charlotte van Bervesseles – et l’autre Béninoise – 
Gisèle Adandedjan – pour jouer ensemble le rôle de 
George. Un autre comédien béninois – Carlos Dosseh 
– interprètera le rôle de Mamadou. Les autres person-
nages (le chœur des enfants et la mère de George) 
seront traités comme des ombres blanches sur fond 
noir, projetés sur un mur d’écrans mobiles.
Pour ces trois jeunes comédiens – formés au 
Conservatoire de Paris et à l’École Internationale de 
Théâtre du Bénin – cette création suivie d’une tournée 
de 30 représentations en Île-de-France et en Poitou-
Charentes va favoriser leur insertion professionnelle. »
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Interview 
de l’auteur

gustave Akakpo
♦

Gustave Akakpo est né en 1974 au Togo. Auteur, illus-
trateur, plasticien, comédien, conteur, animateur 
culturel, il coordonne le comité de lecture du TARMAC 
à Paris et est membre de l'association togolaise 
« Escale d'écritures ».
Il a participé à plusieurs résidences et chantiers d'écri-
ture au Togo, en France, en Belgique, en Tunisie et en 
Syrie. Il anime de son côté des ateliers d'écriture en 
Afrique, dans la Caraïbe et en France avec, notamment, 
une forte implication en milieu carcéral. Il a reçu de 
nombreux prix, dont le prix junior Plumes togolaises 
au Festival de Théâtre de la Fraternité, le prix SACD de 
la dramaturgie francophone, le prix d'écriture théâ-
trale de Guérande (France), le prix Sorcières pour son 
roman pour préadolescents Le Petit monde merveilleux 
et deux fois le prix du festival Primeur, à Sarrebruck 
(Allemagne), en 2008 pour Habbat Alep et en 2011 pour 
À petites pierres.
Ses textes ont été joués au Togo, au Mali, au Burkina 
Faso, au Bénin, au Brésil ainsi qu'en France, en Belgique 
et en Italie.

D’où vous est venue l’envie d’écrire pour le jeune 
public ? Que cela signifie-t-il pour vous ?
Enfant, la lecture a beaucoup compté dans le déve-
loppement de mon imaginaire. Alors, lorsqu’en 2000 
le Centre culturel français de Lomé a lancé l’idée d’un 
atelier de littérature jeunesse en direction de jeunes 
auteurs, j’ai sauté sur l’occasion et me suis formé aux 
exigences particulières de ce type d’écriture. Puis, 
par la suite, je me suis essayé à l’écriture de pièces en 
direction des plus jeunes, dans le cadre d’ateliers de 
théâtre. Même les chevaliers tombent dans l’oubli sera 
toutefois ma première pièce de théâtre jeune public, 
écrite et montée dans des conditions professionnelles. 
Comme tous mes autres écrits, l’envie vient d’un désir 
de partage. Mais l’envie ne suffit pas, il faut aussi l’oc-
casion. Et la commande d’écriture est une belle occa-
sion de pouvoir dégager un temps pour se consacrer à 
cette écriture.

vous avez déjà participé à plusieurs résidences ou 
chantiers d’écriture en france et à l’étranger. Que 
vous apporte ce type de démarche ? Comment la 
concevez-vous ? 
Chaque résidence a sa propre identité, suivant le lieu, 
les conditions et les personnes. La résidence d’écriture 
permet à l’auteur de dégager un temps pour se consa-
crer uniquement à ce travail. C’est un luxe. Au lieu 
d’écrire et d’attendre pour savoir si le texte sera édité 
ou monté, l’auteur participe à un projet avec l’assu-
rance d’un résultat. La stimulation n’est pas la même et 
l’exigence est toute autre. C’est aussi une manière de 
provoquer l’écriture en amenant l’auteur sur des sen-
tiers qu’il n’arpenterait pas forcément de lui-même. 
La résidence est donc faite de temps d’écriture, mais 
aussi de rencontres avec le public. La particularité 
de celle-ci, outre la formidable assurance de voir ma 
pièce bientôt représentée, c’est la rencontre avec le 
metteur en scène, Matthieu Roy que je prends plaisir 
à connaître.

Quels seront les temps forts de votre participation au 
projet après l’écriture ?
Il y a les moments de complicité avec le metteur en 
scène et les comédiens, des allers-retours entre le pla-
teau et le texte, parce qu’il s’agit à la fois d’une œuvre 
littéraire et d’une œuvre scénique. Comme œuvre lit-
téraire, le texte est immuable à un moment donné et 
comme œuvre scénique il transpire sur scène et peut, 
de ce fait, être remis sans cesse « sur le feu ». 
Je mène aussi des ateliers d’écriture en direction du 
jeune public dans les villes partenaires, sous diverses 
formes. Par exemple, à Pantin, j’ai fait écrire des 
enfants sur les thématiques d’identité, de personna-
lité, de racines, de rencontres, de projections et de 
peurs. De cette matière naissent des textes qui sont 
ensuite travaillés en atelier de jeu avec les enfants, par 
l’équipe de Matthieu Roy. 

Qu’attendez-vous pour vous et pour le public de toute 
cette expérience ?
J’ai déjà la chance d’avoir eu l’occasion d’écrire une 
pièce qui suscite l’intérêt du metteur en scène et de 
ses comédiens. Nous espérons pouvoir partager cela 
avec le public. Le fait aussi, à travers toute l’organi-
sation de ce projet, de pouvoir rencontrer les gens, 
enfants comme grands, pour des moments d’échanges 
autour du spectacle, permet d’être au cœur de l’aven-
ture théâtrale : la rencontre humaine et le partage. Le 
théâtre est un art vivant et, en tant que tel, il a l’obliga-
tion de vivre. Tout seul dans son coin, on ne vit pas. La 
vie c’est le contact. Avec ce dispositif du Département, 
nous sommes donc bien au-delà de la seule représen-
tation d’un soir. Nous sommes dans le vivant de liens 
qui se nouent.

Propos recueillis par le Conseil général de Seine-Saint-Denis.

Chiche 
L'afRique

Création
 Humour

Mardi 23 avril à 20h30
♦

« Ouvrons le théâtre aux présidents qui n’ont pas 
souvent l’occasion de s’y rendre, transformons 
la scène en plateau de télévision »… Gustave 
Akakpo fait le bateleur, l’imitateur et convoque 
certains chefs, passés ou présents, de grandes 
démocraties africaines - d'Omar Bongo à Mobutu 
Sese Seko en passant par Félix Houphouët-
Boigny et Paul Biya, mais aussi Jacques Foccart, 
François Mitterrand, Jacques Chirac, Charles 
Pasqua ou encore Nicolas Sarkozy - à la plus déli-
rante des revues de presse africaine.
Chiche l'Afrique parvient par son ton ironique 
et insolent tout autant à amuser le spectateur 
qu'à l'informer sur la situation en Afrique et les 
conséquences des mauvaises gouvernances sur 
les populations locales. Et même si tous ces per-
sonnages importants dont Gustave Akakpo se 
moque tout au long du spectacle sont à la tête 
de démocraties, on peut parier que plus d'un 
sorcier a été chargé de constituer des fétiches 
afin de marabouter l'impertinent.

                                                                                              
T.P. 14€ / T.R. 11€ / Adh. 8€ / -25 ans 5€ / 
Forfait Fam. 20€
Pass Duo : Même les chevaliers tombent 
dans l’oubli + Chiche l’Afrique
T.P. 19€ / T.R. 15€ / Adh. 10€ / -25 ans 6€
                                                                                              
Texte et interprétation : Gustave Akakpo Mise en scène : Thierry Blanc 

Lumières : Leslie Sozansky Production : Le TARMAC Soutien : Secrétariat 

Général du cinquantenaire des indépendances Africaines

                                                                                              
BORD DE SCèNE 
à L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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Théâtre 
Mardi 14 mai à 20h30

♦

Cette pièce, la plus célèbre et la plus aboutie des 
œuvres de Marivaux, fait rire et déchire le cœur, 
arrache des larmes aux esprits les plus froids, 
enchante. Famille, société, mariage, faux-sem-
blants, masques, échanges de rôles, toutes les 
moirures de l'univers de Marivaux apparaissent.
Tous les comédiens réunis par Galin Stoev sont 
fascinants de grâce et de subtilité ; il les dirige 
avec une science profonde des affres de l'amour. 
Il saisit parfaitement la cruauté du regard de 
Marivaux et le vertige des personnages n'accep-
tant pas d'aimer quelqu'un qui n'est pas de leur 
condition. Il montre également comment les 
autres, le père, le fils, s'en amusent… Un éclat 
d'une modernité lumineuse est ici donné à 
Marivaux.

                                                                                              
T.P. 29€ / T.R. 26€ / Adh. 23€
                                                                                              
De Marivaux

Mise en scène : Galin Stoev Avec :  la troupe de la Comédie-Française 

Scénographie : Galin Stoev Costumes : Bjanka Adžic´Ursulov 

Lumières : Elsa Revol Musique originale : Sacha Carlson 

Production : la Comédie-Française

                                                                                              

« Le chef-d'œuvre de Marivaux est porté par 
six comédiens étincelants de la troupe de la 
Comédie-Française. Éblouissant ! » Le Figaro

Danse 
Dès 3 ans • 45 min.

Vendredi 7 juin à 20h30
Scolaires : jeudi 6 à 10h et 14h30, 

vendredi 7 juin à 14h30
♦

Une création d'une vitalité jubilatoire ! Tour à 
tour pétillants comme l’eau du torrent ou sen-
suels comme un fleuve indolent, les danseurs 
nous emportent dans un voyage en perpétuel 
mouvement. Un conte tourbillonnant au fil de 
l’eau, entre ciel et terre. Nous voilà au cœur de 
joutes aquatiques irriguées par des danseurs qui 
défient les lois de la gravité. 
Quatre boules blanches servent de support pour 
signifier le cycle de l'eau, tandis que le comé-
dien distille son histoire. C'est avec force et élé-
gance que la chorégraphie associe une gestuelle 
contemporaine à des rythmes plus traditionnels. 
Lumière et légèreté sont les deux ingrédients 
du travail de Myriam Dooge, cette chorégraphe 
dont la danse s’abreuve aux confluents des 
mythes et des rythmes. Un très beau moment 
chorégraphique !
                                                                                              
T.P. 9,5€ / T.R. 8€ / Adh. 6,5€ / -25 ans 4€ / 
Forfait Fam. 16€
                                                                                              
Cette création fait suite à l’obtention par Myriam Dooge d’une bourse 

d’aide à l’Écriture Chorégraphique de la DMDTS visant à explorer l’intérêt 

chorégraphique de la Langue des Signes.

Création subventionnée par : les Conseils généraux de l’Oise, du Pas-

de-Calais, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, le Conseil régional du 

Nord-Pas-de-Calais, l’ADAMI. Coproduction : ville de Dammarie-Les-Lys. 

Accueillie en résidence par les villes de : Dammarie-Les-Lys, 

Pont Sainte-Maxence, et Aire sur la Lys. 

                                                                                              
ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE 
Le théâtre Jacques Prévert s'associe à la Maison 
de l'environnement pour offrir un écrin de verdure 
aux danseurs du spectacle et vous permettre de 
rencontrer la compagnie sous un tout autre jour. 
                                                                                              
Le programme est en cours de définition.
Plus d’informations prochainement sur notre 
site internet et notre page facebook ou auprès 
d'Émeline Compain au 06 01 18 15 63 ou 
01 48 68 08 18 ou emeline.compain@ejp93.com
                                                                                              

Le Jeu de l’amour 
et du hasard

Hé Eau

Les trois principes 
fondamentaux de la 
Comédie-Française 

Par Muriel Mayette 
Administratrice générale de la 

Comédie-Française 
♦

Le rÉPertoIre
La Comédie-Française a pour mission de faire entendre 
le répertoire. Molière, Marivaux, Victor Hugo… le filtre 
des ans a imposé des auteurs qui nous semblent faire 
incontestablement partie du patrimoine. Pourtant, la 
constitution du répertoire est passée par des épisodes 
mouvementés : Victor Hugo a fait scandale, La Dispute 
de Marivaux a été retirée de l’affiche au bout de quatre 
jours… Parmi les 3 000 auteurs aujourd’hui au réper-
toire, les deux tiers sont inconnus du grand public, 
voire de moi-même ! L’entrée ou l’absence d’entrée au 
répertoire de certains auteurs n’est pas indépendante 
des modes et raconte l’état d’esprit parisien.
Ma principale tâche est de faire vivre ce répertoire, 
mais aussi de l’enrichir et de le renouveler. Avant d’être 
joué pour la première fois salle Richelieu, et ce faisant 
d’entrer au répertoire, un texte passe par un processus 
de sélection bien précis. Il doit être proposé par l’admi-
nistrateur puis voté à la majorité absolue au comité de 
lecture. […] 

LA trouPe
Pour décrire le fonctionnement de la troupe, nous uti-
lisons une formule certes abrupte mais qui a le mérite 
d’être explicite : « l’administrateur engage, les acteurs 
dégagent. » Seul l’administrateur peut engager un 
acteur. Il le fait à l’instinct, au vu de son talent et de 
la capacité qu’il pressent chez lui à vivre en troupe. À 
la Comédie-Française, c’est en effet la troupe qui est la 
« star », plus que les individus. Notre emblème est une 
ruche assortie de la devise « simul et singulis », c’est-à-
dire « être ensemble et être soi-même ». L’acteur doit 
savoir exprimer sa personnalité tout en se fondant 
dans le groupe, ce dont certains égos s’accommodent 
d’ailleurs mal. Pour sa part, l’administrateur doit s’assu-
rer que dans cette ruche, personne ne fasse d’ombre 
aux autres. Je m’attache par exemple à ce que chaque 
acteur ait un moment fort à jouer au cours de l’année.
D’un point de vue statutaire, les acteurs se répartissent 
en deux catégories : les pensionnaires et les sociétaires. 
Un nouvel acteur est toujours engagé comme pension-
naire, quel que soit son âge, avec un contrat d’un an 
renouvelable annuellement par décision du comité 
d’administration. Une fois par an, l’administrateur se 
réunit avec ce comité pour passer en revue la troupe. 
C’est à ce moment que la troupe peut « dégager » des 
acteurs. Nous discutons du cas de chaque comédien et 
décidons soit de renouveler le contrat d’un pension-
naire, soit de faire passer un pensionnaire au statut 
de sociétaire, soit d’augmenter la rémunération d’un 
pensionnaire ou d’augmenter un sociétaire en dou-
zième, soit de nous séparer d’un acteur, pensionnaire 
ou sociétaire. Quand le comité d’administration pro-
pose qu’un acteur devienne sociétaire, nous nous réu-
nissons en assemblée avec les sociétaires qui votent 
à bulletin secret l’entrée ou non de leur camarade, à 
la majorité des voix plus une. Le sociétaire a alors un 
contrat de dix ans auxquels sont retirées ses années 
de « pensionnariat ». Au terme du contrat, le comité 
d’administration peut décider de le renouveler pour 
cinq ans. Après trente ans d’ancienneté, le contrat est 
renouvelable tous les ans. […] 

L’ALterNANCe
La Comédie-Française est le seul théâtre en France à 
pratiquer l’alternance, c’est-à-dire à proposer dans 
une même salle des spectacles différents d’un soir 
sur l’autre. Au cours d’une même semaine, trois à cinq 
titres peuvent ainsi être joués dans la salle Richelieu. 
Sur le plateau sont stockés les décors de cinq spec-
tacles, parfois six. Tous les matins à 8 heures, une 
équipe de machinistes démonte le décor de la veille 
et monte celui de la répétition. À 13 heures, les acteurs 
répètent dans le décor. À 17 heures, le décor de répéti-
tion est démonté et celui du spectacle est monté pour 
la représentation de 20 heures 30. […] 
L’alternance est une contrainte d’organisation majeure, 
mais aussi l’assurance pour les acteurs d’être toujours 
en mouvement et de ne jamais s’enfermer dans un 
rôle. Passant constamment d’un rôle à l’autre, ils sont 
habitués à travailler avec des personnalités différentes 
et à faire rapidement confiance à leurs partenaires. […]  
Surtout, l’alternance place l’acteur en alerte : il n’a pas 
le temps de se laisser obséder par un personnage, de 
s’y enfermer en oubliant tout le reste.
Pour un acteur en effet, le métier ne consiste pas à 
jouer mais à rejouer. Comme n’importe quel artisan, 
plus nous travaillons et meilleurs nous sommes. L’alter-
nance est l’une des raisons pour lesquelles la troupe 
se maintient à un haut niveau d’excellence. Elle repré-
sente certes une contrainte logistique, mais elle est 
compensée par la discipline des acteurs et des met-
teurs en scène.

Extrait de Le « Français », ce paquebot... Séminaire L’Association 

des Amis de l’École de Paris, 2010.


