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C’est une place importante, belle et singulière, 
 qu’occupe depuis de nombreuses années le Théâtre 
Louis Aragon dans le paysage culturel. Bénéficiant de  
la reconnaissance officielle du Ministère de la Culture  
à travers le label « scène conventionnée pour la danse », 
il est, depuis la disparition du Forum de Blanc-Mesnil, 
le seul établissement de ce type dans le nord-est de 
l’Île-de-France. Cela renforce la responsabilité qui lui 
incombe : défendre une programmation diversifiée,  
de la plus haute qualité et à l’attention de tous, dans 
un rayonnement sur trois départements (93, 77 et 95),  
qui consacre ainsi sa dimension métropolitaine et 
régionale.

Cette dimension, reconnue par les institutions, se 
déploie aussi bien dans des partenariats artistiques 
originaux entre le Théâtre Louis Aragon et L’Odéon, 
dédié à la musique, le Cinéma Jacques Tati, le Festival 
des arts du cirque du Chapiteau bleu et l’Espace Jean- 
Roger Caussimon (MJC), qu’avec des établissements 
ou projets à rayonnement national et international tels 
que la Philharmonie de Paris, le Festival d’Automne  
à Paris, le Festival Impatience, le Festival Kalypso,  
le Théâtre Gérard Philipe / Centre dramatique national 
de Saint-Denis… Ces collaborations, qui lui permettent 
de nous proposer des spectacles inédits, où les genres 
artistiques se mêlent pour notre plus grand plaisir,  
rassemblent chaque année des milliers de spectateurs.

Mais tout cela n’est qu’un aspect de son travail.  
Le Théâtre est tout autant un lieu de création pour  
les artistes qu’il accueille chaque année en résidence. 
Il est aussi le cœur vivant d’un réseau d’actions cultu-
relles et d’ateliers diversifiés qui voient les artistes 
profes sionnels aller à la rencontre du public dans des 
dizaines d’écoles, collèges ou lycées, ainsi que dans 
divers lieux de vie, foyers pour personnes handicapées, 
résidences pour personnes âgées ou maison d’arrêt 
de Villepinte. En fin de saison, CQFD / Ce Qu’il Faut 
Découvrir, manifes tation originale, permet aux artistes 
amateurs de montrer le résultat du travail mené durant 
l’année avec les compagnies en résidence.

C’est la fierté de la ville de Tremblay-en-France de 
mettre à votre disposition cet équipement de très haut 
niveau qui a toute sa place dans les meilleurs réseaux 
culturels et qui, chaque année, se fait l’ambassadeur 
de notre département au prestigieux Festival  d’ Avignon.

Notre Théâtre, notre bien commun

Nous sommes là, à notre place. 
À notre place, où depuis tant d’années, 
des artistes, des habitants, des équipes, 
ont su expérimenter tout le potentiel  
d’un projet artistique ambitieux rendu 
indispensable pour le territoire.  
À notre place, parce qu’on ne peut plus 
envisager aujourd’hui notre société sans 
la véritable présence des artistes et  
de la culture ; parce que nous avons fait 
le pari de l’art et la culture dans tous  
les moments de nos vies.  
À notre place, parce que nous avons  
su accompagner la création sans jamais 
laisser de côté ceux qui vivent ici. 

Notre Théâtre, c’est celui qui explore  
l’espace public, celui qui fabrique 
d’autres façons de voir et vivre les 
choses, celui qui invite l’ailleurs et  
le meilleur comme possibles pour tous.  
C’est le Théâtre de la diversité et de 
l’être ensemble ; lui qui propose, cette 
saison dans tant de spectacles, autant 
de portraits de personnalités et de 
groupes singuliers à découvrir. Pour 
mieux se rassembler, non pas autour  
du même, mais autour de l’Autre. 

Relié au monde par tous ses artistes, 
tous ses projets et tous ses partenariats, 
relié à l’Autre par sa porosité avec le  
territoire, notre Théâtre a trouvé sa place : 
celle d’un bien commun, à partager  
avec tous.

François Asensi 
Maire de Tremblay-en-France 
Président de Terres de France 
Député de Seine-Saint-Denis

Mathieu Montes 
Adjoint au maire chargé  
de la Culture et de l’Éducation 
Président du  
Théâtre Louis Aragon

Emmanuelle Jouan 
Directrice du  
Théâtre Louis Aragon

éditos
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>>> Le Théâtre Louis Aragon 
imagine avec ses partenaires 
plusieurs rendez-vous artis-
tiques tout au long de la 
saison, et invente avec eux 
des soirées de rencontres 
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/ le concert de l’Orchestre  
Sym phonique  Divertimento  
le 4 octobre 2015 et la lecture  
Les Passagers du Roissy Express 
le 13 octobre 2015 - Gilberte Tsaï 
avec Jacques Bonnaffé
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PROGRAMME  
THÉÂTRE ET DANSE

Singapore / Nouakchott  
Kubilai Khan investigations / 
Frank Micheletti 
 
Extension 
Amala Dianor et Junior Bosila 
 
L’homme-femme /  
Les mécanismes invisibles  
D’ de Kabal 
 
L’Opoponax  
Isabelle Lafon 
 
Museum of nothing  
- concordan(s)e 
Jonah Bokaer et Antoine Dufeu  
 
Palimpseste #1 
Michèle Noiret 
 
Avec Anastasia  
Mickaël Phelippeau 
 
Pour un prélude  
Le Birgit Ensemble /  
Julie Bertin et Jade Herbulot 
 
L’Incognito  
- concordan(s)e 
Fabrice Lambert  
et Gaëlle Obiégly 
 
ET AUSSI... 

B2BILL 
Concert 
 
Les scènes conventionnées :  
un réseau national essentiel 
Rencontre 
 
Les midis de la belle scène 
saint-denis 
Rencontres

Le Théâtre Louis Aragon  
et le Théâtre Gérard Philipe en Avignon

Vivre La belle scène saint-denis, c’est resserrer 
les liens entre deux structures du département. 
C’est agir ensemble dans une curiosité commune  
et un idéal partagé. Même si le Forum du 
Blanc-Mesnil, victime d’une décision politique 
brutale et méprisante, a dû fermer ses portes cet 
hiver, La belle scène saint- denis ne disparaîtra pas. 

Le Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France, 
scène conventionnée danse, et le Théâtre Gérard 
Philipe, centre dramatique national de Saint- 
Denis, donnent à voir la richesse et l’éclectisme 
des propositions artistiques qui éclosent en 
leurs murs. La belle scène saint-denis est un des 
points d’ancrage concrets de cette collaboration. 
Elle  décloisonne les genres, abolit les frontières 
entre les disciplines, met en partage les outils, 
 mutualise les compétences. 

Elle doit être le reflet des artistes que nous défen-
dons, de ceux que nous découvrons, de ceux avec 
qui nous partageons la saison comme de ceux que 
nous accompagnerons par la suite. La diversité 
est le style affirmé de cette belle scène. 

C’est le même élan qui anime concordan(s)e,  
que nous invitons à partager notre belle scène 
cette année. À l’origine de projets inédits, de  
rencontres entre des auteurs et des chorégraphes, 
 concordan(s)e défend, tout comme nous, la 
 création en Seine-Saint-Denis et bien au-delà. 

La belle scène saint-denis est le symbole d’une 
solidarité vivante. Plus que jamais, face aux diffi-
cultés rencontrées, il faut agir et rêver ensemble.

Emmanuelle Jouan  
Directrice du Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée 
danse de Tremblay-en-France

Jean Bellorini  
Metteur en scène et Directeur 
du Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national  
de Saint-Denis

En Avignon

La Parenthèse 
18, rue des études, Avignon 
Réservations / informations :  
04 90 87 46 81 
www.labellescenesaintdenis.com

Du 6 au 19 juillet  
2015  

À La Parenthèse, 
Avignon

la Belle scène 
Saint-denis

Accompagner des démarches artistiques,   
accueillir des artistes en résidence, faire naître 
des œuvres… Un long processus que permet notre 
dispositif « Territoire(s) de la Danse », et qui trouve 
un ancrage non seulement au Théâtre, mais aussi 
dans tous les lieux et villes de la Seine-Saint- Denis 
et des alentours dans lesquels résonnent les 
 projets des artistes.

C’est pour aller plus loin qu’est née, il y a  
5 ans, La belle scène saint-denis. Le Forum  
de Blanc-Mesnil - dont on déplore aujourd’hui la 
disparition – et le Théâtre Louis Aragon se sont 
réunis en tant que scènes conventionnées dans  
un désir commun : amplifier le rayonnement de 
leurs artistes en résidence et modifier le regard 
que l’on porte sur notre département. Faisant déjà 
feu de tout bois sur notre territoire, les voilà donc 
invités à rencontrer le  regard des professionnels 
du plus grand festival de spectacle vivant : le 
Festival d’Avignon.  
Pour que vivent leurs projets au-delà de nos lieux, 
avec comme nouveau compagnon le Théâtre 
Gérard Philipe à Saint- Denis, nous partons pro-
grammer leurs pièces dans le magnifique écrin 
du Théâtre de la  Parenthèse à Avignon… pour 
que ces belles scènes nées sur notre territoire 
puissent porter haut et fort ses  couleurs, celles 
d’une énergie créatrice folle et d’une diversité 
manifeste.



8 9

À 16h30  
au Parc de la Poudrerie

O.More nomade | Chorégraphie : 
Bernardo Montet | Assistante 
à la chorégraphie : Tal 
Beit-Halachmi | Danseurs : 
Herwan Asseh, Mani Asumani 
/ Haja Saranouffi, Taoufiq 
Izeddiou, Bernardo Montet, 
Dimitri Tsiapkinis, Marc Veh | 
Musiciens gnawas : Mohamed 
Akharraz, Adil Amimi, Ramni 
Abdellatif | Sol : Gilles Touyard | 
Costumes : Rose-Marie Melka.
Photo : Compagnie Mawguerite

Samedi 19 septembre

Chorus

Attention, chef-d’œuvre : d’abord  
il y a cette cantate de Bach, divine 
et  cristalline. Et puis tous ces chan-
teurs de l’ensemble vocal Campana 
réunis sur le plateau. Il aura suffi 
de tout l’esprit taquin et décalé du 
chorégraphe  Mickaël Phelippeau 
pour faire de  Chorus un spectacle 
incontournable où la beauté  rivalise 
avec l’humour, où le chœur devient 
mouvant, facétieux, grave, irrévé-
rencieux… Et s’ils la jouaient en 
playback, en accéléré, au ralenti, à 
l’envers ? Tout est bon pour déjouer 
les codes  classiques, tout en respec-
tant la virtuosité des interprètes, qui 
ne se lassent pas et s’en donnent à 
cœur joie pour réinventer leur chant. 
Voici une belle occasion de découvrir 
le travail de ce nouvel artiste en 
résidence : totalement inclassable  
et insolite, mais tellement beau !

+

Pendant le spec-
tacle, les enfants 
rejoindront le dan-
seur Amala Dianor 
pour un atelier. Au 
programme, appren-
tissage d’une danse, 
à partager ensuite 
sur le dance-floor à 
l’issue de la soirée !

+

Dance-floor de 
lancement de saison, 
avec, en fil rouge, 
une phrase choré-
graphique d’Amala 
Dianor.

Chorus
— Mickaël Phelippeau

À 17h  
au Jardin des Cultures  
Aimé Césaire

Man Rec | Chorégraphié et 
interprété par : Amala Dianor 
| Assistante à la chorégra-
phie : Rindra Rasoaveloson | 
Musiques : LEON – François 
Przybylski | Lumières :  
Augustin Sauldubois.
Photo : Jef Rabillon 

À 18h 
au Jardin des Cultures  
Aimé Césaire 

Marche Pas à Pas | Avec 
Bernardo Montet, Dimitri 
Tsiapkinis, Marc Veh, et tous 
les participants amateurs | 
Musique : Dgiz.

À 19h  
au Théâtre Louis Aragon 
Dès 12 ans

Chorus | Pièce chorégraphique 
de : Mickaël Phelippeau | 
Collaboration artistique : 
Marcela Santander Corvalàn 
| Interprétation : ensemble 
vocal Campana | Avec : Fiona 
Ait Bounou, Marielle Khoury, 
Catherine Quillet, Nicole 
Tousten, Camille Vourc’h 
 (soprani), Laure Gendron, 
Chantal Haon, Claudie Pabst, 
Valentin Roulliat, Corinne 
Scholtes (alti), Gilles Aumjaud, 
Thierry Denante, Jean-Paul 
Joly - chef de chœur - Renaud 
Mascret, Lionel Roux (ténors), 
Yvon Dumas, Alain Iltis, Fabrice 
Lebert, Raphaël Marbaud, 
Jean Ribault, Jacques Vachier 
(basses) | Lumières : Alain 
Feunteun | Régie lumières : 
Abigail Fowler | Son et montage 
vidéo : Romain Cayla.
Photo : Elian Bachini

Programme disponible en 
septembre, avec horaires,  
lieux et spectacles. 
Renseignements :  
01 49 63 70 58

Samedi 26 septembre

O.More nomade

Dans la clairière, une rumeur sonore s’amplifie : 
c’est celles de musiciens gnawas, dont les rituels 
portent ceux qui les écoutent au bord de la transe. 
Ils ouvrent le champ à six danseurs, en écho à 
 O.More, spectacle culte de Bernardo Montet,  recréé 
cette saison. Un moment d’une rare intensité.

Un 3D mêlant les espaces bucoliques aux espaces  
urbains de nos villes : Sevran, Tremblay et Villepinte ! 
L’événement poursuit sa dynamique entre le dedans 
et le dehors, marque de fabrique du projet du Théâtre, 
inscrivant sur le  territoire les imaginaires poétiques  
et politiques des artistes en résidence…

Man Rec

Magnifique danseur, Amala Dianor s’est cousu à 
la main ce solo, reflet de sa personnalité, de son 
parcours, de ses influences. De la danse de haute 
volée pour celui qui, venu du hip hop, a ensuite 
traversé tous les styles pour se révéler à lui-même. 
Et à nous, brillamment.

Marche Pas à Pas

« Chaque pas compte, celui-là 
 aussi ! », nous dit Bernardo Montet. 
Avec ses danseurs, il nous fait 
cette proposition participative d’une 
marche à expérimenter ensemble, 
accompagnée de musiciens, de la 
simple présence jusqu’à la danse : 
Et si nous prenions enfin le temps 
de  ralentir, d’avancer de tout notre 
poids, de toute notre  gravité ? Cette 
Marche Pas à Pas propose un espace 
inédit de ralentissement mais aussi 
de surgissements des danses de 
 chacun. Un acte  poétique et  politique.

Man Rec
— Amala Dianor

O.More  
nomade

— Bernardo Montet
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trissotin 
ou les femmes 

savantes

 Macha Makeïeff  
— Théâtre

Famille en folie 

Un regard tendre, drôle mais un brin cruel  
sur les autres : c’est ce que l’on retient de Macha 
Makeïeff,  aujourd’hui directrice du Théâtre  national 
de la Criée, dont on gardera toujours en mémoire 
 l’incroyable troupe des Deschiens ! Son subtil art 
du décalage comique se retrouve aujourd’hui dans 
cette œuvre incontournable de Molière, portrait 
d’une époque, mais surtout  portrait d’une famille, 
dont chaque membre porte les travers,  
les  cynismes, la bêtise…

Comique, le désir d’émancipation des femmes 
par le savoir ? Comique, la tromperie d’un homme 
cupide ? Comique, les excès de pouvoir des uns 
sur les autres ?

Ici, comique rime avec pathétique… Dans ce bal 
des hypocrites, des lâches et des manipulateurs, 
seul le rire peut désamorcer la folie d’un huis-clos 
emporté par une galerie de personnages sens 
dessus dessous, tous plus excessifs les uns  
que les autres. 

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

Texte : Molière | Mise en scène, 
décor et costumes : Macha 
Makeïeff / La Criée – Théâtre 
national de Marseille | Avec : 
Marie-Armelle Deguy, Vincent 
Winterhalter ou Louis-Do 
de Lencquesaing, Arthur 
Igual ou Philippe Fenwick, 
Maud Wyler, Vanessa Fonte, 
Geoffroy Rondeau, Thomas 
Morris, Ivan Ludlow, Atmen 
Kelif, Karyll Algrichi, Arthur 
Deschamps, Camille de la 
Guillonnière | Lumières : Jean 
Bellorini, assisté d’Olivier 
Tisseyre | Son : Xavier Jacquot 
| Coiffures et maquillages : 
Cécile Kretschmar, assistée 
de Judith Scotto | Assistants 
à la mise en scène : Gaëlle 
Hermant et Camille de la 
Guillonnière | Assistante 
à la scénographie et aux 
accessoires : Margot Clavières 
| Construction d’accessoires : 
Patrice Ynesta | Assistante aux 
costumes : Claudine Crauland | 
Régisseur général : André Néri | 
Iconographe : Guillaume Cassar 
| Diction : Valérie Bezançon | 
Fabrication du décor : Atelier 
Mekane | Stagiaires (Pavillon 
Bosio) : Amandine Maillot et 
Sinem Bostanci. 
Photo : LoLL WILLEMS

 Sa medi 10  octobre  
à 20h30

10

La Symphonie du Nouveau Monde

Compositeur tchèque, Antonín Dvořák a créé 
la  Symphonie du Nouveau Monde en 1893, à 
son  arrivée aux États-Unis. Le succès est immé-
diat, précédé par la renommée du compositeur 
déjà  plébiscité en Europe. Dans cette œuvre, le 
«  nouveau monde » fait référence à la civilisation 
des indiens d’Amérique, qui inspirent certains 
de ses thèmes, nourris également par des airs 
traditionnels noir américains. Si certains mouve-
ments sont devenus de vrais « tubes » présents 
dans l’imaginaire de chacun, ils ont également fait 
l’objet de reprises par des artistes  d’aujourd’hui 
(Serge Gainsbourg…) ou fortement inspiré  
des bandes originales de films (La Guerre  
des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux…).  
Bref, un  incontournable !

Le programme s’accompagne de deux autres 
 propositions de compositeurs tchèque et russe, pour 
un voyage enjoué dans la culture musicale slave !

Tarif spécial 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

Orchestre Symphonique 
Divertimento | Chef 
 d’orchestre : Zahia Ziouani. 
Antonín Dvořák - Symphonie 
N°9 en mi mineur, Op.95 
Symphonie du Nouveau Monde 
Mikhail Glinka - Ouverture  
de Rouslan et Ludmila 
Bedřich Smetana - Danse  
des Comédiens (extrait  
de la Fiancée vendue)

En partenariat avec L’Odéon  
de Tremblay-en-France. 
En résidence culturelle sur la 
Communauté d’agglomération 
Terres de France.
Photo : Christophe Fillieule

Dimanche 4 octobre  
à 16h

 
— Concert

Orchestre 
Symphonique 
Divertimento
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Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 10 ans

Photo : Jos Annika

+

Rendez-vous au Théâtre dès 
12h30 pour du rire en tranche, 
à travers un menu spécial à 
déguster, les zygomatiques  
en éveil. Pensez à réserver !

Dimanche 1er novembre 
à 14h30

Une leçon de rire

Une table, deux chaises, et une bouteille d’eau : 
il n’en faut pas plus à Jos Houben pour nous 
faire l’imparable démonstration de la mécanique 
du rire, qu’il déclenche à tout va tout au long 
du spectacle. Son meilleur allié ? le corps, qu’il 
met largement à contribution, puisant dans sa 
 bonhomie naturelle et son air de ne pas y toucher 
des ressorts comiques incroyables. Ce corps qui 
lui échappe, dérape, au fil des situations. Les 
voilà transformées en une succession de ratages, 
de faux pas et autres accidents du quotidien 
que l’on connaît tous, et qui provoquent le rire 
en  cascade. Admirable de précision, ses gestes 
et ses  mimiques au millimètre décortiquent et 
décryptent le pourquoi du rire, qui surgit, presque 
malgré nous, implacablement !

Jos Houben  
— Théâtre

L’Art du rire

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 10 ans

Photo : Roch Armando

+

À ne pas manquer au Cinéma 
Jacques Tati dès le vendredi 
30 octobre : des avant- 
premières, la Nuit Halloween,  
La banlieue et le cinéma : 
une histoire d’humour…  
en présence d’invités.  
Yassine Belattar vient 
 accompagné de ses auteurs 
 fétiches pour mener des 
 ateliers  d’écriture auprès  
des jeunes de Tremblay.

Samedi 31 octobre  
à 20h30

 Yassine  Belattar  
— Humour

Festival de vannes

Il est humoriste, chroniqueur et animateur de radio 
et de télévision : à chacune des interventions de 
Yassine Belattar, il faut s’attendre à un séisme ! 
Le titre de son spectacle ne fait d’ailleurs aucun 
doute. Ingérable ! en dit long sur l’énergumène, 
occupé à tirer sur tout ce qui bouge, en mode 
stand-up ! Ironique, mordant, voire grinçant, son 
humour n’épargne personne, si bien que chacun 
pourra se reconnaître dans le miroir qu’il nous 
tend. Les footballeurs, les racailles, les bobos, 
les Femen… ne sont pas les seuls qu’il égratigne, 
puisant largement dans ce que révèle la société 
d’aujourd’hui. Politiquement incorrect ? Et alors ! 
Talentueux ? C’est sûr !

Rien de tel qu’une belle tranche de rire pour tout 
désamorcer ! Nous avons pris au mot ce nouveau 
rendez-vous et bravé le calendrier : entre cinéma 
et spectacle vivant, les artistes s’en donneront à 
cœur joie pour dézinguer la fête des Morts et célé-
brer ce qui nous appartient en propre : le rire. Alors, 
venez tester votre capacité de résistance et profi-
tez de la vie avec MDR ! (Certifié 100 % humour).

INGÉRABLE !

Du 30 octobre au 1er novembre



Samedi 14 novembre
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Danse et cinéma

Dans le travail de Michèle Noiret, la danse devient 
un véritable plateau de cinéma. L’histoire qu’elle 
nous raconte aujourd’hui se déroule aussi bien 
sur scène qu’à l’écran, où le film projeté offre des 
 espaces et des perspectives inédites, comme 
autant de lignes de fuite pour la fiction. 

Comme échappée d’un film d’Alfred Hitchcock, 
nous retrouvons Michèle Noiret seule chez elle,  
un soir… À moins que ce ne soit son double, 
qu’elle s’invente, et qui semble la narguer. On 
sonne. Personne. Et pourtant, un inconnu s’est 
 introduit dans la maison… Commence un jeu 
du chat et de la souris entre un homme et cette 
femme, dans une montée en puissance de 
l’angoisse et un savant mélange entre fiction et 
 apparences. La tension est palpable. Qui rêve 
quoi ? Les couloirs, les portes, les failles dans 
le mur révèlent peut-être une  nouvelle vision 
des choses… À moins que ce soit la danse, 
 magnifiquement incarnée, qui porte cette autre 
 réalité : celle d’un imaginaire toujours en mouvement. 

Michèle  Noiret 
— Court-métrage 

scénique

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

18h30 : Les Oiseaux reviennent 
Création : collectif ildi ! eldi | 
Textes : Olivia Rosenthal | Mise 
en scène et interprétation : 
Sophie Cattani et Antoine 
Oppenheim | Vidéo : Antoine 
Oppenheim, Colas et Mathias 
Rifkiss | Lumières : Ludovic 
Bouaud.
Photo : Julien Oppenheim 

20h30 : Radioscopies  
| Résidence 2015 
Scénario, mise en scène et 
chorégraphie : Michèle Noiret 
| Créée et interprétée par : 
Isael Mata et Michèle Noiret 
| Collaboration artistique : 
Dominique Duszynski | 
Assistanat : Florence Augendre 
| Films / caméraman plateau : 
Vincent Pinckaers | Films / 
régie vidéo : Benoît Gillet | 
Composition musicale originale : 
Todor Todoroff, Pierre-Axel 
Izerable | Lumières : Xavier 
Lauwers | Scénographie : Sabine 
Theunissen | Costumes : 
Michèle Noiret, Nazanin Fakoor 
| Direction technique : Christian 
Halkin | Régie lumières : Marc 
Lhommel | Régie son : Pierre-
Axel Izerable | Musiques Bartok, 
Music for strings, percussion 
and celesta - Chicago Symphony 
Orchestra, direction James 
Levine | Martinho da Vila, 
Claustrofobia | Archives sonores 
Émission Radioscopie 1978, 
Jacques Chancel / Conrad 
Detrez
Photo : Sergine Laloux

Radioscopies

14

Sueurs froides en live

Une actrice, un acteur, un fauteuil, un film :  
c’est ainsi pour tous les ciné-clubs, mais celui-ci  
a un goût particulier. Les comédiens sont en 
chair et en os, et questionnent devant nous la 
 dynamique implacable d’angoisse d’un des plus 
grand maîtres du suspens : Alfred Hitchcock. 

Son film-culte, Les Oiseaux, c’est avant tout  
le récit d’une intrusion : où comment des 
 centaines d’oiseaux vont tenter de pénétrer  
dans une maison, pétrifiant de peur l’héroïne. 
Mais c’est aussi une histoire d’amour, quand  
deux êtres qui n’étaient pas faits pour s’aimer 
se rapprochent inexorablement. Une nouvelle 
 expérience de cinéma vivant, en ouverture de  
cette  soirée-frissons exceptionnelle !

Grand écran et frissons  
garantis… Sur le mode 
du thriller, le spectacle 
et le  cinéma s’entre-
mêlent pour une soirée  
en deux temps.

Les oiseaux  
reviennent

Collectif 
 ildi ! eldi — Cinéma, 

théâtre

Le nouveau 
Ciné-club #1

 Une soirée,  
deux spectacles
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Toujours le poing levé

Des hommes que la danse réunit : Toyi Toyi est 
bien cette danse du rassemblement, un acte de 
protestation tout en gestes et en chants,  interdit 
pour avoir été l’instrument des manifestants 
contre l’Apartheid en Afrique du Sud. Si Steven, 
Vusi et Buru s’en souviennent, c’est à travers ces 
portraits de vies, commencées dans les townships 
des années 1980, et partagés sur le plateau avec  
le danseur français Frédéric.

Derrière leur danse frénétique et joyeuse, issue 
des techniques de pantsula, gumboots et hip hop, 
les voilà qui dévoilent la partie la moins  exposée 
de leur parcours, comme autant d’instants 
 soustraits à la rudesse d’un quotidien. La grande 
 histoire de leur pays croise leurs confidences,  
puis ouvre sur un dialogue : et quand trois chemi-
nements liés à l’Apartheid rencontrent un autre 
issu de l’immigration, c’est encore une fois la 
danse qui a le dernier mot. La danse qui unit et 
relie les hommes dans leurs différences, comme 
dans le partage d’une même fureur de vivre.

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

Direction artistique et choré-
graphie : Hamid Ben Mahi | 
Interprètes : Frédéric Faula / 
Compagnie Hors Série, Buru 
Mohlabane / Via Katlehong 
Dance, Steven Faleni / Via 
Katlehong Dance, Vusi Mdoyi / 
Via Katlehong Dance | Création 
Lumière : Antoine Auger | 
Création son : Sébastien Lamy 
| Création vidéo : Christophe 
Waksmann | Architecte accom-
pagnement à la scénographie : 
Christophe Hutin | Construction 
du décor : Elvis Artur. 

Festival Kalypso  
/ CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne - escale  
au Théâtre Louis Aragon

En clôture de la Semaine de  
la Solidarité Internationale  
de Tremblay-en-France.
Photo : Pierre Planchenault

 Hamid Ben  
Mahi — Danse

DIRECTION MOURAD MERZOUKIDIRECTION MOURAD MERZOUKI

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE

festival
dansede

Dimanche 22 novembre  
à 16h

Toyi Toyi

Après les films en cinémascope, voici 
le spectacle vivant en stéréoscopie ! 

Le chorégraphe Vincent Dupont s’est amusé 
à jouer sur les procédés de perception de 
l’image et du son pour mettre au jour une danse 
 étonnante : celle de deux formes, qui deviennent 
deux corps, évoluant dans deux mondes paral-
lèles. Quand ceux-ci se rejoignent, quand « être 
ensemble » révèle d’autres paysages, c’est tout 
un imaginaire qui se met en mouvement, aux 
frontières du surnaturel. O.V.N.I ? Expérience 
 sensorielle ? 

Alors ouvrons bien nos mirettes, chaussons nos 
écouteurs, et plongeons-nous dans cette odyssée 
du double et du trouble. Attention, immersion 
 totale, hypnotique, plastique et poétique :  
vos yeux n’en croiront pas vos oreilles !

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 9 ans

Conception : Vincent Dupont 
| Danse : Aline Landreau et 
Ariane Guitton | Musique, son : 
Maxime Fabre | Lumières : 
Arnaud Lavisse | Dispositif 
 scénographique : Vincent 
Dupont en collaboration avec 
Sylvain Giraudeau et Marc 
Chevillon | Costumes : Eric 
Martin et Morgane Dufour | 
Travail de la voix : Valérie Joly 
| Collaboration artistique : 
Myriam Lebreton.
Photo : Marc Domage

Vincent Dupont  
— Danse

Stéréoscopia
Jeudi 19 novembre  

à 10h et 14h30

Vendredi 20 novembre  
à 10h
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Samedi 5 décembre  
à 20h30

Jérôme Bel  
— Danse

gala
Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 10 ans

Conception  
et mise en scène : Jérôme Bel 
| Assisté de : Maxime Kurvers 
et Simone Truong | De et par  
(en  alternance) : Taous Abbas,  
Cédric Andrieux, Michèle 
Bargues, Coralie Bernard, 
Chiara Bersani, Vassia 
Chavaroche, Houda Daoudi, 
Raphaëlle Delaunay, Diola 
Djiba, Sheila Donovan, Nicole 
Dufaure, Chiara Gallerani, 
Stéphanie Gomes, Marie-
Yolette Jura, Aldo Lee, 
Françoise Legardinier, Magali 
Saby, Marlene Saldana, 
Oliviane Sarrazin, Frédéric 
Seguette, Simone Truong, 
Shuntaro Yoshida… 
Photo : Véronique Ellena

+

Une saison opéra danse 
Samedi 6 décembre  
au Cinéma Jacques Tati : 
Le Lac des Cygnes de Rudolf 
Noureev, par le Ballet de  
l’Opéra national de Paris. 
En partenariat avec L’Odéon  
et le Cinéma Jacques Tati. 
Billet à 10 € sur présentation 
du billet du spectacle Gala.

Récital utopique

Une déclaration d’amour au spectacle : c’est ce 
qui demeure, après s’être plongé dans Gala. En 
dehors des sentiers battus, des codes et des règles 
 implicites, Jérôme Bel a choisi de réunir sur scène 
une diversité de corps, qu’ils soient profession-
nels de l’art ou non. Leur point commun ? Aimer la 
danse, et porter un certain désir de la scène : celui 
d’une liberté de faire, quels que soient les savoirs.

Se croisent alors les multiples références que 
 chacun porte, individuellement ou collectivement – 
le ballet, le contemporain, le moonwalk… À l’aune 
de ce petit groupe, Gala joue sur les ressorts du 
spectacle et du spectaculaire, et bouscule l’écart 
entre culture d’avant-garde et populaire. En tou-
chant, dans l’humour et l’émotion, à la beauté 
d’une simple présence sur scène, le chorégraphe 
interroge notre regard, nos habitudes de spectateur 
et la force du jugement. Ce Gala pas comme les 
autres devient la célébration du corps sur scène, 
entre galerie de portraits et joyeuse communauté 
dansante…

+ 

Dîner de gala 
Et pour s’amuser ! Un dîner 
spécial à savourer avant le 
spectacle. Tenue de soirée 
exigée ! Pensez à réserver.

Évidence mélodique et sensuelle

« La chanson est une divagation poétique sur 
l’idée de fuir par l’imaginaire » : Dominique A 
 raconte ici magnifiquement l’esprit du nouvel 
album avec lequel il fait sa tournée. Eléor est 
comme un pays irréel, qui traverse les terres du 
Canada, du  Groenland (Cap Farvel), de l’Espagne 
( Semana Santa), de la Nouvelle-Zélande (Central 
Otago), d’Amérique (Oklahoma 1932)…

Et pourtant, cette balade n’est pas un voyage 
au lointain. C’est une traversée au plus proche 
de nous, dans les territoires de l’humain, entre 
douceur, suavité, relâchement et simplicité. Les 
mélodies solaires s’immiscent dans des textes 
où les élans du cœur, qu’ils soient contenus ou 
généreux, prennent leur ampleur dans la simpli-
cité d’un quatuor guitare-basse-clavier-batterie. 
 Récompensé d’une Victoire de la Musique en 
2013,  Dominique A voit aujourd’hui la réédition  
en vinyles de vingt-cinq ans de chansons. Cette 
tournée achève de conforter l’artiste comme  
un incontournable du paysage musical français.

Tarifs 
(voir p. 50)

Dominique A : chant |  
Sacha Toorop : batterie  
| Jeff Hallam : basse |  
Boris Boublil : claviers 
Photo : Richard Dumas

Samedi 28 novembre  
à 20h30

— Concert

Dominique A
+ 1re partie
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Fragile jeunesse

La saison dernière, Jean Bellorini présentait sa 
création Un fils de notre temps au Théâtre Louis 
Aragon. L’histoire de ce jeune homme, pris dans 
les tourments des années 30, à l’heure de faire 
de vrais choix pour sa vie, avait trouvé un écho 
particulier auprès du public.

C’est pourquoi toute l’équipe du centre  dramatique 
national de Saint-Denis revient cette année pour 
faire résonner Un fils de notre temps au plus près 
des jeunes d’aujourd’hui : dans une forme nomade 
du spectacle jouée en lycée, nous retrouverons  
le parcours de ce « pauvre chien de chômeur ».  
À choisir le nationalisme et l’extrémisme comme 
antidote à sa propre misère, construit-on un 
monde plus juste ? Tout en musique et en poésie 
humaniste, la pièce pose la question de l’engage-
ment de chacun, jusqu’à l’enrôlement, face à une 
jeunesse vibrante qui ne cherche qu’à donner  
un sens à sa vie.

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 15 ans

D’après le roman d’Ödön  
von Orváth | Adaptation,  
mise en scène, scénographie, 
lumière : Jean Bellorini / 
Théâtre Gérard Philipe – CDN 
de Saint-Denis | Assistanat à 
la mise en scène : Mélodie-Amy 
Wallet | Adaptation et création 
musicale collectives | Avec : 
Clément Durand, Matthieu 
Tune, Gérôme Ferchaud, 
Antoine Raffalli.
Photo : Pierre Dolzani

Hors les murs
Mardi 15 décembre  

à 16h

Un fils 
de notre temps

Jean Bellorini 
— Théâtre

Joutes verbieuses  
et improvisades du XVIIIe siècle

L’enjeu est de taille : le perdant de ce concours 
d’éloquence sera décapité. Une très bonne 
 raison pour ces « plus grands menteurs de notre 
siècle » de redoubler d’ardeur à nous divertir ou 
nous convaincre du bien-fondé de leurs histoires 
 rocambolesques ! Emperruqués à la mode du XVIIIe 
siècle, les voilà réunis au centre de la taverne, 
entourés, façon cabaret, des spectateurs. 

Contraints à déployer un imaginaire débridé, 
sous l’influence de la poésie, de l’histoire ou de 
 l’absurde, les comédiens renouvellent le spectacle 
d’humour dans un savant mélange de stand-up, 
d’improvisation, ou de sketchs. Chaque nouveau 
thème, tiré au hasard, est pour eux une décou-
verte, propice à réinventer leur façon de conter. 
Gare au délire : c’est une jubilation collective  
qui guette le public… 

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 10 ans

Mise en scène : Gwen Aduh 
| Avec, en alternance : Gwen 
Aduh (Son Eminence), Aurélie 
de Cazanove (Francine La 
bonne), Jeanne Ferron (La 
Baronne Rogère de la Ferronie), 
Stanislas Hilairet (Le Marquis 
Stanislas de la Hulotte), Lula 
Hugot (Carmen Maria de la 
Nadividad), Yann de Monterno 
(Comte Jean Chrisostome de 
Méreilleux), Pépito Matéo (Dom 
Pedro de la Mancha), Miren 
Pradier (Comtesse Olympe 
Paschassés de Montalenvert), 
François Rollin (Comte François 
de Champdoiseau), Valérie Veril 
(Princesse Anne Angélique de 
la Trémouaille). 
Photo : P. Bosc

Vendredi 11 décembre 
à 20h30

Samedi 12 décembre 
à 19h

Gwen Aduh  
— Théâtre

La taverne 
Münchausen
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Bêtes de scène

Aux fondements du hip hop, il y a la devise 
« Peace, Unity, Love, and Having Fun ». Tout un 
joyeux programme, pour ce mouvement artistique, 
ancré en France depuis plus de trente ans, qui 
a vu défiler plusieurs générations de danseurs ! 
Nées d’abord sur le bitume, et aujourd’hui accros 
à YouTube, elles sont ici rassemblées sur scène 
par le chorégraphe Amala Dianor à travers un 
casting de haut vol.

Comment cette philosophie, ces techniques de 
danse, cette mémoire, ont circulé d’une généra-
tion à l’autre ? Entre les « anciens » et les jeunes 
pousses, Amala Dianor a voulu préserver cette 
culture du défi, de la confrontation, ce goût de 
la performance et du plaisir de danser. Avec, en 
filigrane, la belle idée de bienveillance des uns 
envers les autres, de la transmission et de  
la solidarité, quel que soit l’âge ou l’endroit  
d’où l’on vient. Un spectacle comme un remède 
 utopique aux perspectives qu’on nous assigne !

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

Résidence 2015 et 2016 
| Création | Chorégraphie : 
Amala Dianor | Musique : 
François Leon Przybylski | 
Avec : Gabin Nuissier, Brahim 
Bouchelaghem, Mathias 
Rassin, Admir Mirena,  
Sandrine Lescourant,  
Link Berthomieux
Photo : Le Poulpe

+

En première partie, retrouvez 
le duo de Safia et Jade, 
lauréates du concours de duos 
de la Tinoschool week 2015, 
accompagnées par Amala 
Dianor durant sa résidence.

Samedi 9 janvier  
à 19h

Amala Dianor 
— Danse

De(s)generation

visuel nouvelle année

N o u s 
s o m m e s 

l à   !

N o u s 
s o m m e s 

l à   !

2016 
nouvelle année



24 25

Même pas peur ! 

Un titre qui claque, comme une explosion…  
Bang est un spectacle qui détone, dans tous les 
sens du terme ! Aux Pays-Bas, d’où est  originaire 
le chorégraphe Herman Diephuis, le mot recèle 
une toute autre signification : c’est l’idée de 
la peur, sur laquelle repose ce duo entre une 
 danseuse et une chanteuse.

Loin des peurs enfantines des contes de fées, 
Bang nous embarque dans une palette  d’émotions 
ambiguës, de l’excitation à l’angoisse, de la 
recherche de sensations fortes au plaisir du jeu 
avec l’effroi. Se bousculent à la fois la peur, la 
peur d’avoir peur, et la crainte de nos propres 
émotions, quand elles sont exacerbées et ne 
 demandent qu’à se libérer. Face aux effets de 
corps, de lumière, et de musique, face aux situa-
tions comme issues d’un film d’Alfred Hitchcock, 
nous voici tous réunis, partageant un même 
 imaginaire collectif et les mêmes peurs existen-
tielles. Que le chorégraphe prend un malin plaisir 
à désamorcer, avec les armes de l’absurde et  
de l’humour… 

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

Résidence 2015 | Conception 
et chorégraphie : Herman 
Diephuis | En collaboration 
avec et interprété par : Mélanie 
Giffard et Dalila Khatir | 
Lumière : Sam Mary
Photo : Compagnie Herman Diephuis

Mardi 26 janvier  
à 10h et 14h30

Mercredi 27 janvier 
à 10h

Herman 
Diephuis  
— Danse

bang
Ils ne sont  

pour rien dans  
mes larmes

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 14 ans

Création : collectif ildi ! eldi | 
Textes : Olivia Rosenthal |  
Mise en scène et interpréta-
tion : Sophie Cattani et Antoine 
Oppenheim | Vidéo : Antoine 
Oppenheim, Colas et Mathias 
Rifkiss | Lumières : Ludovic 
Bouaud.
Photo : Julien Oppenheim

+

Faîtes le triptyque ! 
Le nouveau Ciné-club du 
Collectif ildi ! eldi se décline 
 aussi autour de deux autres 
films : Les Oiseaux d’Alfred 
Hitchcock (Les Oiseaux 
reviennent, le 14 novembre 
à 20h30 au Cinéma Jacques 
Tati), et Alien de Ridley Scott 
(Toutes les femmes sont des 
Aliens, le 5 avril à 20h à l’Es-
pace 1789 de Saint-Ouen). Sur 
présentation d’un billet Ciné-
club, les autres Ciné-clubs 
sont au tarif réduit.

Deneuve, version théâtre et cinéma ! 

Revivre un film : c’est l’expérience qui est  proposée 
dans cette soirée particulière réunissant le Théâtre 
et le Cinéma, Louis Aragon et Jacques Tati.

Tout commence par un ciné-club d’un nouveau 
genre : sur le plateau du Théâtre, un couple de 
 comédiens va reprendre, à sa façon, l’histoire 
d’amour entre Geneviève et Guy, qui scelle le film 
des  Parapluies de Cherbourg. Mais que  reste-t-il 
d’un film quand on l’a oublié ? Et quand on le 
connaît trop bien ? L’actrice tente une analyse  
du film, mais sous nos yeux, c’est aussi le film 
de sa vie qu’elle déroule, de ses émotions devant 
 Catherine Deneuve à chaque nouvelle projection.  
Et si, au-delà de  l’aspect rose, coquet et désuet  
du film, se cachait une relation plus intime aux 
images, que nous pourrions tous également avoir ?

À vérifier dans la foulée au Cinéma Jacques Tati, 
pour une projection spéciale du film. Et vous, 
quel(le) Geneviève ou Guy êtes-vous ?

+ À 20h30 : Projection du film Les Parapluies de 
Cherbourg de Jacques Demy au Cinéma Jacques Tati.

Samedi 16 janvier  
à 19h

Collectif 
ildi ! eldi — Théâtre, 

cinéma

Le nouveau 
Ciné-club #2 
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Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

Noos | Auteurs et interprètes : 
Justine Berthillot et Frédéri 
Vernier | Création sonore : 
Antoine Herniotte | Création 
lumière : Aby Mathieu | 
Costumes : Emmanuelle Grobet 
| Regards extérieurs : Julie 
Beres et Samuel Lefeuvre. 
Photo : Clément Cebe

Somnium | création | De et 
avec : Juan Ignacio Tula et 
Stefan Kinsman | Regards 
extérieurs : Mathurin Bolze, 
Séverine Chavrier | Son : 
Jérôme Fèvre | Lumières : 
Jérémie Cusenier.
Photo : Christophe Raynaud De Lage

Cirque en tandem

Voici une soirée à savourer sous le signe du deux : 
une double proposition de cirque, avec, pour 
chaque spectacle, une variation autour du duo. 
Ou  comment « être ensemble » s’avère être une 
 aventure périlleuse quand on partage le même goût 
pour les renversements de situations ! 

Noos embarque un homme et une femme dans un 
ballet de portés acrobatiques où l’envol se fait au 
risque de la chute, où s’emporter devient un mode 
de communication privilégié, quand ce n’est pas se 
lancer et se rattraper… in extremis ! Drôle de façon 
de faire pour ces deux énergumènes qui gardent 
leur flegme et leur sérieux en toutes circonstances, 
dans un lien amour / à mort, pendant que le public 
retient son souffle… 

Pour Somnium, c’est une roue Cyr qui se fait 
 l’interface entre deux circassiens, qui permet 
d’autres types d’acrobaties, et qui offre un rapport 
à la gravité totalement différent. Les corps tour-
noient, oscillent, explorent l’espace circulaire… 
C’est ainsi qu’ils laissent vivre la beauté d’une 
relation à deux, fraternelle, complice, dont nous 
devenons peu à peu les témoins ébahis.

Vendredi 5 février  
à 20h30

SOMNIUM
Noos

— Soirée cirque— Concert

Pop africaine fraternelle et éclatante

Il a électrisé les foules – et la kora, son 
 instrument fétiche – avec son tube planétaire  
Yeke Yeke : Mory Kanté restera le pionnier de 
la musique pop africaine, cousin des Salif Keita 
Youssou N’Dour et autres Touré Kounda.  
Son  dernier album, La Guinéenne, marque son 
grand et surtout très attendu retour sur scène, 
 toujours enraciné dans les sonorités de l’Afrique 
de l’Ouest, mais jouant avec la soul, le reggae  
ou le funk avec le même plaisir. 

« J’ai grandi dans le dos de ma mère et de ma 
grand-mère », souligne notre griot mandingue. On 
comprend pourquoi cet album s’affirme comme un 
hommage aux femmes… Ses textes, ancrés dans 
le quotidien d’une jeunesse africaine, témoignent 
d’une réflexion sur la sagesse et sur l’authenticité. 
Le tout chaloupé en version live par les congas, le 
balafon ou la flûte peule, sans oublier les cuivres 
retentissants façon Big Band. Avec Mory Kanté, 
chaque concert est une fête ! 

Tarifs 
(voir p. 50)

Photo : mondomix.com

Vendredi 29 janvier  
à 20h30

Mory Kanté
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Comme un rêve éveillé

À 12 ans, Aurore passe son temps : elle le passe 
à compter les mesures, ses pas, les mots qu’on 
lui adresse… et à s’observer, témoin des trans-
formations de son corps au jour le jour. Théo, 
13 ans, ne fait pas mieux : il s’ennuie à attendre 
son père et s’invente un ami imaginaire. Mais 
c’est dans leurs rêves – et quels rêves ! – que ces 
 deux-là se rencontreront. 

Dormir cent ans évoque avec finesse cette 
 transition entre l’enfance et l’adolescence, l’âge 
troublant où l’on « dort sa vie » et où tout est en-
core possible. Les histoires s’entremêlent, entre 
quotidien et onirisme, servies par une scénogra-
phie d’images éblouissantes. On navigue dans les 
espaces de vie de nos deux personnages jusque 
dans leurs rêves, à la rencontre de leurs paysages 
intimes et d’étranges créatures. Jonglant avec les 
influences de la littérature, de la poésie, ou même 
du rock, le spectacle est un bijou d’humour et 
d’émotions, prompt à réveiller les destinées. 

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

Texte et mise en scène : 
Pauline Bureau | Le texte 
a été écrit avec et pour les 
acteurs du spectacle | Avec 
Yann Burlot, Nicolas Chupin, 
Géraldine Martineau, Marie 
Nicolle | Dramaturgie : Benoîte 
Bureau | Scénographie et réali-
sation visuelle : Yves Kuperberg 
| Composition effets visuels : 
Alex Forge | Composition musi-
cale et sonore : Vincent Hulot 
| Costumes et accessoires : 
Alice Touvet | Lumières : 
Bruno Brinas | Collaboration 
artistique : Cécile Zanibelli | 
Régie générale et lumière : 
Jérôme Delporte | Régie vidéo : 
Christophe Touche.
Photo : Pierre Grosbois

Mardi 8 mars  
à 10h et 14h30

Dormir cent ans

Pauline Bureau  
— ThéâtreBernardo Montet

O.More

Nocturne  
danse #1

— Un spectacle de danse, et un concert 
de  musique, pour une Nocturne  

venue  d’ailleurs !

Une cérémonie libératrice

Quel cadeau nous fait ici Bernardo Montet, pour 
clore sa résidence de deux années au Théâtre 
Louis Aragon ! La reprise de cette pièce-culte des 
années 2000 nous plonge dans une aventure 
vibrante qui continue de laisser des traces… Il faut 
d’abord se laisser porter par la musique envoûtante 
des musiciens gnawas du Maroc, au rythme des 
chants et des percussions. Puis embrasser cette 
procession de danseurs, qui, après une attente 
mystérieuse, déroulent leur rituel jusqu’au déchaî-
nement, à la transe sauvage.

Le personnage d’Othello est la figure qui nourrit le 
spectacle : c’est l’étranger, le Maure de Venise qui, 
dans la pièce de Shakespeare, sombre dans une 
cruelle folie. Avec son énergie libératrice, O.More 
conjure la fatalité pour mieux laisser exploser  
le corps, dans de véritables pulsions de vie.

Et nous finirons la soirée par un authentique 
concert gnawa : préparez-vous à un moment hors 
du commun, une expérience touchant l’élévation 
spirituelle et thérapeutique de nos esprits !

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

Résidence 2014 et 2015. 
Création 2002, reprise 2016. 

Chorégraphie : Bernardo 
Montet. Assistante à la choré-
graphie : Tal Beit-Halachmi. 
Danseurs : Herwan Asseh, Mani 
Assumani / Haja Saranouffi, 
Taoufiq Izeddiou, Bernardo 
Montet, Dimitri Tsiapkinis, 
Marc Veh | Musiciens gnawas : 
Mohamed Akharraz, Adil 
Amimi, Ramni Abdellatif | Sol : 
Gilles Touyard | Costumes : 
Rose-Marie Melka | Lumières : 
Laurent Matignon | Régie Son : 
Roland Auffret.
Photo : Compagnie Mawguerite

+

Les saveurs d’Essaouira ne 
sont pas loin : la pause-dîner 
aux saveurs orientales laissera 
ensuite place au concert 
gnawa. Pensez à réserver !

 Samedi 13  février  
à 19h
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Jamais vus !

Cela aurait pu commencer par une petite annonce : 
« Chorégraphe cherche appartement ou maison pour 
une durée de trois jours ». En fait d’un hébergement, 
il s’agit plutôt, pour Mickaël Phelippeau, de recher-
cher - et faire vivre - des expériences inédites !

Artiste en résidence dans le cadre de « Territoire(s) 
de la Danse », Mickaël Phelippeau a habité pendant 
trois jours dans trois logements de notre territoire. 
Sans connaître les occupants habituels, sans même 
les rencontrer, il a fait connaissance avec leurs lieux 
de vie, lu leurs livres, regardé leurs photos, mangé 
dans leurs cuisines… 

Que reste-t-il de cette « intrusion artistique » ? Des 
Portraits fantômes où Mickaël réinvente l’Autre, 
restitue l’intimité fantasmée des habitants, et porte 
un regard décalé sur la personne et sur son monde, 
encore jamais posé. Nous vous y emmenons, dans 
une déambulation entre les trois domiciles, à la 
découverte de ces portraits, entre l’intime et le 
spectaculaire.

Entrée libre  
sur réservation,  
jauge très limitée 
Dès 6 ans

Résidence 2016 | 
Une proposition 
 chorégraphique de :  
Mickaël Phelippeau.
Photo : Mickäel Phelippeau

Mickaël Phelippeau 
— Danse

Portraits 
fantômes

Hors les murs

Jeudi 31 mars  
à 20h30

Vendredi 1er avril  
à 20h30

Un choeur qui fait masse

Puis une foule, lumineuse, qui se détache. Parmi 
les silhouettes en noir et blanc, sept  danseurs 
 embarqués dans une énergie inépuisable 
 composent et recomposent un groupe au coude  
à coude avec leur urgence de danser.

Cette danse, les chorégraphes tunisiens Aïcha 
M’Barek et Hafiz Dhaou l’ont créée en porosité 
avec les événements du « printemps arabe ». Ces 
silhouettes en sont la trace, hommage aux compa-
gnons tombés pour la révolution, peints sur les 
murs de la médina par Bilal Berreni. Totalement 
nourrie de l’actualité, la pièce s’en échappe pour-
tant pour nous faire vivre la beauté d’une masse 
qui fait corps avec ses émotions, d’un chœur 
survolté entre rébellion, spirales et tournoiements.

Voici un ardent et Sacré Printemps !, comme 
une ode à la liberté, où sonorités orientales 
 envoûtantes et électro-saccades rassemblent,  
où le petit peuple, uni sur le plateau, soudain 
nous transporte et nous happe. 

 Samedi 12 mars  
à 20h30

 Aïcha M’Barek  
et Hafiz Dhaou  

— Danse

Sacré  
Printemps !

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

Conception, chorégraphie : 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 
| Interprètes : Stéphanie 
Pignon, Johanna Mandonnet, 
Aïcha M’Barek, Amala Dianor, 
Rolando Rocha, Mohamed 
Toukabri, Hafiz Dhaou | 
Création musicale : Eric Aldéa 
et Ivan Chiossone, avec la 
participation de Sonia M’Barek 
| Illustrations : Dominique 
Simon | Création lumière : 
Xavier Lazarini | Régie Lumière : 
Sandrine Faure | Régie son : 
Christophe Zurfluh | Poème 
Horrya – Liberté : Auteur : 
Khaled Waghlani | Composition, 
voix : Sonia M’Barek | 
Constructeur : Bernard Ledey. 
Photo : Blandine Soulage

+

Une saison opéra danse 
Dimanche 13 mars  
au Cinéma Jacques Tati : 
Ballets Russes, programme de 
4 ballets, par le Ballet national 
de l’Opéra de Paris. 
En partenariat avec L’Odéon  
et le Cinéma Jacques Tati. 
Billet à 10 € sur présentation 
du billet du spectacle Sacré 
Printemps !
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Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 9 ans

Au pied de la lettre | 
Chorégraphies : Anne Nguyen 
(Lettres à Zerty) et Michel 
Schweizer (Rotha et Gassama) 
| Interprètes : Mahmadou 
Gassama et Alex Tuy dit Rotha 
| Création lumières : Manu 
Mouton | Technicien son : 
Nicolas Barillot.
Photo : Camille Auburtin

Llamame Lola | Résidence 2016 
| Création | Projet chorégra-
phique de : Mickaël Phelippeau 
| Collaboration artistique et 
interprétation : Lola et Lucio 
Rubio | Création lumière : 
Séverine Rième.
Photo : Mickaël Phelippeau

 Samedi 2 avril  
à 19h

Une complicité naissante

Rotha et Gassama se connaissent pour avoir 
participé aux mêmes battles hip hop, mais c’est 
la  première fois qu’ils dansent ensemble. Ce 
 programme rassemble deux façons de  consi dérer 
leur  rencontre, vue par deux chorégraphes 
 différents. 

Anne Nguyen a choisi de jouer le jeu de ces deux 
breakeurs virtuoses, en composant, sur un banjo 
enjoué, une danse cousue main sur le rapport 
à l’autre, à l’espace, sinueuse et en constante 
métamorphose. 

Michel Schweizer leur fait prendre le micro : sur 
le mode du « je me souviens », on entre dans 
leurs vies, remontant leurs origines, souriant de 
leurs blagues sous leur air décontracté. S’ils se 
cherchent et se défient toujours par la danse, 
leur petit jeu complice va bien au-delà. Sont-ils 
seulement les showmen ou breakeurs qu’ils 
 prétendent ? Ou juste deux jeunes hommes,  
à l’aube de leurs trente ans ?

Anne Nguyen et  
Michel Schweizer

Au pied de 
la lettre
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Dis-moi qui tu es !

Dans la série « dis-moi qui tu es », le chorégraphe 
Mickaël Phelippeau a toujours su toucher, dans 
ses spectacles, aux méandres de parcours hors 
du commun, faisant surgir des individualités avec 
beaucoup de bienveillance et de grâce. Cultivant 
un art savant du décalage, mais sans perdre des 
yeux la valorisation de l’Autre, on l’a vu tirer le 
portrait chorégraphique d’un curé, d’un groupe de 
danseurs traditionnels bretons, d’adolescents…

Faisons aujourd’hui la connaissance de Lola. 
Rousse, espagnole, berlinoise, elle est aussi 
 danseuse et maman d’un petit Lucio, sorte 
de modèle réduit de Lola. Et si ce portrait était 
 aujourd’hui l’occasion de montrer ce qui, habituelle-
ment, est caché ? Le rapport au hors-champ,  
aux coulisses, à l’appréhension, à la  préparation… 
l’envers du plateau est ici dévoilé à travers la  
figure d’une femme dont le sens du partage 
éclaire notre regard. Bienvenue dans son monde !

 Qui sont  
 ces danseurs  
qui arpentent  
nos scènes ? 

Nocturne 
danse #2

— Une soirée, trois spectacles

Mickaël Phelippeau

Réponse avec trois  
chorégraphes pour  
des portraits brossés  
à l’encre de la danse.

Llamame 
lola
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 Samedi 7 mai 
à 14h et 17h 

au Parc  
de la Poudrerie

Le poème de la chute

Jamais le week-end de l’ascension de nous aura 
fait gravir de plus beaux sommets ! Avec ce duo de 
cirque signé Yoann Bourgeois, préparez-vous aux 
plus hautes envolées, aux plus troublants points 
de suspension, à ces moments d’une incroyable 
poésie où le corps n’est ni tout à fait en l’air, ni 
tout à fait retombé. Comme en plein vol, les deux 
hommes se lancent dans un ballet où l’acrobatie 
joue avec la gravité, dans la puissance de l’élan  
et du déséquilibre.

Un escalier, et un plateau nu spécialement conçu 
pour l’extérieur, cachant un véritable trampo-
line : c’est le terrain de jeu de ces circassiens 
en  Cavale. Retenez votre souffle : tout n’est que 
chutes, qui ouvrent des imaginaires vertigineux. 
Une évasion pour le corps et l’esprit à vivre  
en famille.

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 6 ans

Conception / auteur : Yoann 
Bourgeois | Interprétation : 
Yoann Bourgeois et Mathieu 
Bleton | Regard extérieur et 
complice : Marie Fonte | Régie 
générale : Audrey Carrot | 
Diffusion : Geneviève Clavelin 
| Administration : Pascale 
Chaumet.
Photo : Compagnie Yoann Bourgeois

Cavale

Yoann 
 Bourgeois  
— Cirque

figaro 
divorce

Christophe 
Rauck  

— Théâtre

Pour le meilleur et pour le pire ? 

Héros de la comédie de Beaumarchais et de 
 l’opéra de Mozart, le valet Figaro reste célèbre 
pour son rocambolesque mariage, finissant par 
dénoncer les privilèges de la noblesse à l’aube  
de la révolution française. 

Ici, les années ont passé, et – signe des temps ? – 
Figaro divorce ! Contraint à l’exil avec ses maîtres, 
nous le suivons dans sa nouvelle vie, qui résonne 
dans une époque familière à la nôtre. Qu’a-t-il fait 
de ses idéaux, de son engagement ? Suzanne 
ne reconnaît plus « son » Figaro, perdu dans son 
désir individualiste de réussite. Cette comédie 
douce-amère passe au crible les  comportements 
dans des situations qui mettent dans la balance 
avènement professionnel et accomplissement 
amoureux. La femme devient la nouvelle héroïne 
de cette fable des temps  modernes, qui signe  
son émancipation dans des valeurs  humanistes. 

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 14 ans

Création | Texte : Ödön von 
Orváth | Mise en scène : 
Christophe Rauck / Théâtre du 
Nord - CDN Lille Tourcoing Nord 
Pas-de-Calais | Dramaturgie : 
Leslie Six | Scénographie : 
Aurélie Thomas | Costumes : 
Coralie Sanvoisin | Son : 
David Geffard | Lumière : 
Olivier Oudiou | Conseiller 
musical : Jérôme Correas | 
Vidéo : Kristelle Paré | Avec : 
Jean-Claude Durand (Le Comte 
Almaviva), Caroline Chaniolleau 
(La Comtesse), John Arnold 
(Figaro), Cécile Garcia Fogel 
(Suzanne), Jean-François 
Lombard, Marc Chouppart, 
Nathalie Morazin, Marc Susini, 
Flore Lefebvre des Noëttes, 
Pierre-Henri Puente, Guillaume 
Lévêque (…).
Photo : Rip Hopkins - Agence Vu’

Vendredi 8 avril  
à 20h30

Samedi 9 avril  
à 19h
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Se sentir encore vivant

S’il n’en reste qu’un, ce sera lui, le dernier :  dernier de sa 
 génération à n’avoir pas jeté l’éponge, à avoir gardé, envers  
et contre tout, le statut d’idole. Et quand la lumière s’éteint,  
que reste-t-il de ces années passées à brûler la vie, sous les 
regards des fans et sous les feux de la rampe ? 

Cette « idole des jeunes » qui ne dit pas son nom nous livre ici 
un poignant portrait, au cœur de sa propre démesure, de ses 
excès, de ses brûlures. Dans une mise en scène façon « fin de 
soirée », nous voici plongés dans un voyage au bout d’une nuit, 
peuplé de flash-backs, où la fiction rejoint la réalité d’une star 
que l’on reconnaît à grand trait. Pour elle, la fête est finie… 
Pour nous, c’est un incroyable numéro d’acteur, servi par un 
duo d’artistes remarquables pour sa finesse d’écriture et de 
mise en scène, que le Théâtre Louis  Aragon accueille égale-
ment au long cours pour une  résidence In Situ dans un collège.

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 14 ans

Orphelins | Texte : Dennis Kelly 
| Avec Joséphine de Meaux, 
Sébastien Eveno et Julien 
Honoré | Traduction : Philippe 
Le Moine | Mise en scène : 
Chloé Dabert | Scénographie : 
Pierre Nouvel | Lumière : Kelig 
Le Bars | Dramaturgie : Brigitte 
Ferrari | Assistant lumière : 
Nicolas Bazoge | Répétiteur : 
Léandre Larmet.

Orphelins | Lauréat 
du Prix Impatience 
2014, en parte-
nariat avec  
le CENTQUATRE – 
Paris, le Théâtre  
du Rond-Point  
et Télérama.  
Le CENTQUATRE à Paris, le 
Théâtre du Rond-Point, le 
Théâtre National de La Colline 
et Télérama se sont réunis pour 
promouvoir et récompenser, 
à travers un festival, les 
metteurs en scène les plus 
brillants et prometteurs de la 
jeune génération. Le Théâtre 
Louis Aragon s’associe à cette 
initiative pour accueillir chaque 
année le Lauréat Impatience. 
Bienvenue aux Orphelins de 
Chloé Dabert !
Photo : Bruno Robin

Vendredi 13 mai  
à 20h30

LA DERNIÈRE 
IDOLE

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 14 ans

La dernière idole | Écriture, 
mise en scène et scénogra-
phie : Hélène François et 
Emilie Vandenameele | Écriture 
physique : Stéphanie Chêne 
| Création lumière : Etienne 
Exbrayat | Création sonore : 
Thomas Beau | Machinerie et 
régie générale : Ugo Mechri | 
Avec : Pierre-François Garel.
Photo : Blaise Parmentier

Mardi 10 mai  
à 20h

La maison du bonheur…

C’est presque en tant que témoin que le public 
assiste à  Orphelins. Installé au plus proche de l’ac-
tion, on entre dans la maison d’Helen et Dany, en 
plein dîner. Couple ordinaire, intérieur banal, soirée 
quelconque. Débarque Liam, le frère, et là, tout  
bascule. Le huis-clos devient alors le théâtre des 
émotions les plus  triviales et des plus bas instincts…

Que s’est-il passé pour que Liam se retrouve ain-
si couvert de sang ? Le spectacle vire au thriller 
 familial au fur et à mesure que les faits se dé-
voilent. Quand la complaisance du clan prend le 
pas sur l’horreur, quand la violence prend sa source 
dans un racisme ordinaire, c’est la porte ouverte 
aux extrémismes les plus sordides. Les dialogues 
vifs et tranchants nous tiennent en haleine et nous 
offrent un monde en miroir, notre monde : glaçant  
et touchant à la fois.

À côté des classiques et des 
valeurs reconnues du théâtre 
qui jalonnent notre saison, place 
au jeune théâtre contemporain ! 
Un temps fort où les écritures 
 théâtrales réinventent la fiction, 
façon polar ou autobiographie,  
sous la houlette de trois brillantes 
jeunes metteuses en scène.

 Chloé Dabert

Grand Mix  
théâtre ORPHELINS

 Hélène 
 François et Emilie 
Vandenameele
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Productions

3D Nomade
O.More / Marche Pas à Pas | Production : 
Compagnie Mawguerite. Coproduction : 
Théâtre Louis Aragon, scène convention-
née danse de Tremblay-en-France. Avec 
le soutien de l’Espace du Roudour. La 
compagnie Mawguerite est en résidence au 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de Tremblay-en-France, dans le cadre 
de « Territoire(s) de la Danse » 2014 et 
2015, avec le soutien du Département de 
la Seine-Saint-Denis. Chorus | Production 
déléguée : bi-p association. Coproduction : 
Le quartz, scène nationale de Brest, Les 
Hivernales, CDC d’Avignon. Avec le soutien 
du CCNFCB dans le cadre des résidences 
décentralisées en Franche-Comté. Avec 
l’aide à la diffusion d’ARCADI Ile-de-France. 
Remerciements : Maeva Cunci, Garden Gym 
Brest, Maël Guiblin, Julie Lefèvre, Laurence 
Potier et l’équipe du Quartz. La bi-p est 
soutenue par la DRAC Centre – Ministère de 
la Culture et de la Communication au titre de 
l’aide à la compagnie, par la région Centre 
et par le département de l’Essonne. Elle 
est en résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblay-
en-France, dans le cadre de « Territoire(s) 
de la Danse » 2016, avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis. Man 
Rec | Production : Compagnie Amala Dianor. 
Une coproduction du CNDC d’Angers. Avec 
le soutien de la DRAC Pays de la Loire. La 
compagnie Amala Dianor est en résidence 
au Théâtre Louis Aragon, scène convention-
née danse de Tremblay-en-France, dans le 
cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2015 et 
2016, avec le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis. 

Au pied de la lettre
Une commande du Gymnase / CDC Roubaix, 
et du Cuvier CDC Aquitaine, dans le cadre 
de la Belle Saison avec l’enfance et la 
jeunesse, Saison Nationale Jeune Public. 
Production déléguée : Le Gymnase / CDC 
Roubaix (spectacle), Le Cuvier CDC Aquitaine 
(outils pédagogiques). Coproductions : Le 
Gymnase / CDC Roubais, Le Cuvier CDC 
Aquitaine, Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord, CDC Atelier de Paris-Ca-
rolyn Carlson, Ballet du Nord – Olivier Dubois 
/ CCN Roubaix Nord-Pas de Calais, CCN 
Malandain Ballet Biarritz, L’Échangeur – CDC 
Picardie, Le Grand Bleu – Etablissement 
National de Production et de Diffusion 
Artistique Lille, La Briqueterie CDC du Val-de-
Marne. En partenariat avec la Maison de la 
Danse de Lyon. Avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la Communication / 
Direction Générale de la Création Artistique 
(pour les outils pédagogiques). 

Bang
Production : Association ONNO. Coproduc-
tion : Le Forum, scène conventionnée de 
Blanc-Mesnil. Avec le soutien de la SACD 
– Beaumarchais. L’association ONNO est 
subventionnée par le ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC Île-de-
France au titre de l’aide à la compagnie 
chorégraphique.

Cavale
Production : Cie Yoann Bourgeois. Copro-
duction : MC2: Grenoble. Avec le soutien du 
Pacifique I CDC et du CCN de Grenoble : prêt 
de studio. La Compagnie Yoann Bourgeois 
est subventionnée par la ville de Grenoble 
et la Région Rhône-Alpes pour ses projets. 
La Compagnie Yoann Bourgeois bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets.

Dernières nouvelles  
de Frau Major
Une production du Théâtre Louis Aragon. 

De(s)generation
Production : compagnie Amala Dianor. 
Coproduction : Théâtre Louis Aragon, scène 

conventionnée danse de Tremblay-en-France, 
CNDC d’Angers, CCN de Créteil et du Val-
de-Marne, WIP Villette, Théâtre Paul Eluard 
de Bezons (95), CCN de La Rochelle. Avec 
l’aide à la diffusion d’ARCADI. La compagnie 
est en résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblay-en-
France, dans le cadre de « Territoire(s) de la 
Danse » 2015 et 2016.

Dormir cent ans
Production La Part des Anges. Coproduction : 
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, Le Volcan 
- Scène nationale du Havre, Théâtre de 
Chevilly-Larue André Malraux. Avec le soutien 
de l’Adami. Résidences de création Théâtre 
Paris Villette et Théâtre Dijon Bourgogne – 
CDN. Remerciements au Nouveau Théâtre 
de Montreuil pour la mise à disposition 
d’une salle de répétitions. La compagnie 
est conventionnée par la Région Haute-Nor-
mandie et par le ministère de la Culture et 
de la Communication /  Direction régionale 
des affaires culturelles de Haute-Normandie. 
Pauline Bureau est artiste associée au 
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN et au Volcan 
- Scène nationale du Havre.

Figaro divorce
Production Théâtre du Nord – CDN Lille 
Tourcoing Région Nord Pas-de-Calais.

Gala
Production : R.B. Jérôme Bel. Coproduc-
tion : TheaterWorks Singapore/72-13, 
KunstenFestivaldesArts (Bruxelles), Festival 
d’Automne à Paris, Nanterre-Amandiers 
Centre Dramatique National, Théâtre de 
la Ville (Paris), Dance Umbrella (Londres), 
Tanzquartier Wien, HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin), Fondazione La Biennale di Venezia, 
La Commune Centre Dramatique National 
d’Aubervilliers, Tanzhaus nrw (Düsseldorf). 
Avec le soutien du Centre National de la 
Danse (Paris) et de la Ménagerie de Verre 
dans le cadre du Studiolab (Paris) pour la 
mise à disposition de leurs espaces de répé-
titions. Remerciements à Boris Charmatz, et 
aux partenaires et participants des ateliers 
danse et voix.  
R.B. reçoit le soutien de la DRAC Île-de-
France - Ministère de la culture et de la 
communication - en tant que compagnie 
chorégraphique conventionnée, de l’Institut 
Français - Ministère des Affaires Étrangères - 
pour ses tournées à l’étranger, et de l’Office 
National de Diffusion Artistique  
pour ses tournées en France.

lls ne sont pour rien  
dans mes larmes
Production : ildi ! eldi, CENTQUATRE-Paris. 
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

La dernière idole
Coproduction : Théâtre Les Halles de Sierre 
(Suisse). Avec le soutien de la DRAC Ile-de-
France, de la Spedidam, du dispositif Piste 
d’envol - Théâtre du Rond-Point, de Lilas en 
Seine et de Pro-Arti. Résidence de création : 
Théâtre André Malraux de Herblay, Le Fracas 
- CDN de Montluçon et La Faïencerie- théâtre 
de Creil, scène nationale en préfiguration.

Les Oiseaux reviennent
Production : ildi ! eldi, CENTQUATRE-Paris. 
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes

Radioscopies
Production : Compagnie Michèle Noiret / 
Tandem asbl. Coproduction : Fondation Mons 
2015, Capitale européenne de la Culture, 
Manège.mons, Théâtre National de la Com-
munauté française de Belgique, Bruxelles, 
Théâtre National de Chaillot, Paris, Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée danse 
de Tremblay-en-France. La Compagnie 
Michèle Noiret est en résidence au Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée danse 
de Tremblay-en-France, dans le cadre de 
« Territoire(s) de la Danse » 2015, avec le 
soutien du Département de la Seine-Saint-
Denis. Réalisé avec l’aide du Ministère de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service 

de la Danse. La Compagnie Michèle Noiret 
bénéficie du soutien régulier de Wallo-
nie-Bruxelles International. Michèle Noiret 
est artiste associée au Théâtre National 
de la Communauté française de Belgique à 
Bruxelles, et membre de l’Académie royale 
de Belgique. 

Llamame Lola
Production déléguée : bi-p association. Co-
production : Théâtre Brétigny, scène conven-
tionnée du Val-d’Orge / Fabrik Potsdam (DE) 
dans le cadre du programme Étape Danse, 
initié par l’Institut Français Deutschland – 
Bureau du théâtre et de la danse et fabrik 
Potsdam, avec l’aide du Ministère de la 
Culture et de la Communication-DGCA, de la 
SACD et de la ville de Potsdam / Le Phare 
centre Chorégraphique National du Havre 
Haute-Normandie / Uzès Danse, CDC de 
l’Uzège, du Gard et du Languedoc Roussillon 
/ L’Échangeur, CDC de Picardie / Centre 
Chorégraphique National de Caen Basse-Nor-
mandie dans le cadre de l’accueil studio. 
La bi-p est soutenue par la DRAC Centre 
– Ministère de la Culture et de la Communi-
cation, au titre de l’aide à la compagnie, par 
la région Centre et par le Conseil Départe-
mental de l’Essonne. La compagnie est en 
résidence au Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée danse de Tremblay-en-France, 
dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 
2016, avec le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis.

Noos
Coproductions : Centre National de la Danse 
– Pantin, La Passerelle – scène nationale de 
Gap et des Alpes du Sud, Le Monfort – Paris. 
Avec le soutien du Centre National des Arts 
du Cirque de Châlons-en-Champagne, de 
Klap Maison pour la danse à Marseille, de 
La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque 
de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville, 
et de La Cascade, Pôle National des Arts 
du Cirque de Bourg-Saint-Andéol, du Théâtre 
de Charleville-Mézières, du Nouveau Relax, 
scène conventionnée de Chaumont. 

O. More
Production : Compagnie Mawguerite. 
Coproduction : Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée danse de Tremblay-en-France, 
avec le soutien de l’Espace du Roudour, 
Saint-Martin-des-Champs. La Compagnie 
Mawguerite est en résidence au Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée danse 
de Tremblay-en-France, dans le cadre de 
« Territoire(s) de la Danse » 2014 et 2015, 
avec le soutien du département de la Seine-
Saint-Denis. 

Orphelins
Production : CDDB-Théâtre de Lorient, Centre 
Dramatique National / Cie Héros- limite. 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte 
représenté. La diffusion de ce spectacle a 
bénéficié du soutien financier de Spectacle 
vivant en Bretagne. Remerciements au 
Théâtre du Rond-Point et au CENTQUATRE 
- Paris.

Portraits fantômes
Production déléguée : bi-p association. La 
bi-p est soutenue par la DRAC Centre – Mi-
nistère de la Culture et de la Communication 
au titre de l’aide à la compagnie, par la 
Région Centre au titre du Convention nement, 
et par le conseil général de l’Essonne. La 
compagnie est en résidence au Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée danse 
de Tremblay-en-France, dans le cadre de 
« Territoire(s) de la Danse » 2016, avec 
le soutien du Département de la Seine-
Saint-Denis.

Sacré Printemps !
Production : CHATHA. Coproductions : 
 Maison de la Danse de Lyon, Bonlieu scène 
nationale d’Annecy, Théâtre de Mâcon, 
scène nationale, Centre de Développement 
Chorégraphique Les Hivernales d’Avignon, 
Théâtre Louis Aragon, scène convention-
née danse de Tremblay-en-France, La 
Grande Halle de La Villette, Paris, Centre 

Dramatique National de Haute-Normandie, 
Petit-Quevilly-Rouen-Mont-Saint-Aignan. 
Accueil-studio : Centre Chorégraphique Na-
tional de Caen-Basse-Normadie, Moussem 
Nomadish KunstCentrum, Anvers (Belgique), 
Centre Chorégraphique National de Créteil et 
du Val-de-Marne / Cie Käfig, Conservatoire 
Riadh El Fehri Tunis (Tunisie), Compagnie 
Propos. Avec le soutien de l’Institut Français 
de Tunisie, du Toboggan de Décines, et 
de l’Adami. Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou 
sont artistes associés à la Maison de la 
Danse de Lyon. La compagnie CHATHA est 
subventionnée par la DRAC Rhône-Alpes 
et le Conseil Régional Rhône-Alpes. La 
compagnie CHATHA est soutenue par le 
FIACRE Rhône-Alpes et par l’Institut Français 
pour ses tournées à l’étranger.

Somnium
Production et coproductions : Compagnie les 
mains les pieds et la tête aussi. Coproduc-
tion : Le Sirque, Pôle National des Arts du 
Cirque de Nexon, TLA / TNG Lyon, dans 
le cadre du « Vivier ». Avec le soutien de la 
Région Champagne- Ardenne et du Centre 
National des Arts du Cirque. Dans le cadre 
du dispositif d’aide au compagnonnage 
2015 (DGCA). Accueil en résidence : La 
Cascade, Pôle National des Arts du Cirque 
de Bourg-Saint-Andéol, Les Célestins – Lyon, 
Théâtre des  Ateliers – Lyon.

Stéréoscopia
Production : J’y pense souvent (…). Copro-
duction : CCN de Rillieux-la-Pape pour Bam-
boo réseau européen, Théâtre de Nîmes, 
scène conventionnée pour la danse contem-
poraine, Théâtre de la Ville / Paris, Espaces 
pluriels, scène conventionnée danse et 
théâtre de Pau, Le Vivat, scène conven-
tionnée danse et théâtre d’Armentières, Le 
Carré-Les Colonnes, scène conventionnée de 
Saint-Médard-en-Jalles / Blanquefort. Avec 
l’aide d’Arcadi ÎIe-de-France / dispositifs 
d’accompagnement / aide à la diffusion. J’y 
pense souvent (…) reçoit le soutien de la 
DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture 
et de la Communi cation, au titre de l’aide à 
la compagnie chorégraphique.

Toyi Toyi
Production : Compagnie Hors Série. Copro-
ductions : Centre Chorégraphique National 
Malandain Ballet Biarritz (64), Arcachon 
Culture - Théâtre Olympia, IDDAC – Institut 
Départemental de Développement Artistique 
et Culturel – Agence Culturelle de la  Gironde, 
Le Cuvier - Centre de Dévelop pement Choré-
graphique d’Aquitaine - Artigues Près de Bor-
deaux (33), Centre Chorégraphique National 
de Caen - Basse Normandie dans le cadre 
du dispositif de l’accueil studio, Centre 
Chorégraphique National de Créteil dans le 
cadre de l’accueil studio, Espace Pluriels 
– Pau. Soutiens : Le Théâtre de l’Olivier à 
Istres, IFAS / Institut Français d’Afrique du 
Sud, La Ville d’Ekurhuleni (Afrique du Sud), 
L’Université de Johannesburg (Afrique du 
Sud). Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide 
à la Création de la Ville de Bordeaux. La 
Compagnie Hors Série est conventionnée 
par la DRAC Aquitaine, subventionnée par 
le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil 
Général de Gironde.

Trissotin  
ou Les Femmes savantes
Production : La Criée - Théâtre National de 
Marseille. Coproduction : Festival des Nuits 
de Fourvière ; Théâtre Gérard Philipe - Centre 
Dramatique National de Saint-Denis ; Centre 
Dramatique National Orléans/Loiret/Centre ; 
Centre Dramatique Régional de Tours – 
Théâtre Olympia.

Un fils de notre temps
Production : Théâtre Gérard Philipe – Centre 
Dramatique National de Saint-Denis. 
Coproduction : Théâtre national de Toulouse 
Midi-Pyrénées - L’Atelier.

Jours de fête !

Deux jours pour montrer, preuves à l’appui, 
le  fourmillement des projets artistiques qui 
s’échangent entre les artistes et les habitants !

Avec les artistes de « Territoire(s) de la Danse », 
avec ceux de la résidence d’art numérique CLEA 
(Contrat Local d’Éducation Artistique), avec  
les  comédiens de la résidence in situ en collège 
ou avec les artistes de la programmation,  
nous  levons le voile sur les expériences menées 
tout au long de l’année.

Sur la scène, sur le parvis, dans le hall, en spec-
tacle, en film ou en photo, le week-end se pare de 
toutes les richesses apportées par chacun, dans 
sa rencontre singulière avec un acte artistique.  
Un grand moment de partage.

Entrée libre 
sur réservation
Tout public

Photos : Valérie Frossard

 Vendredi 27 mai

 Samedi 28 mai 

 
—  Restitutions 

d’ateliers



La vie 
au théâtre
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Territoires 
de la danse

2016

Des artistes en résidence
Les artistes se suivent mais ne 
se ressemblent pas, qui viennent 
 travailler au Théâtre Louis Aragon et 
profiter de ce bel outil pour fabriquer 
leurs spectacles. Les répétitions 
vont bon train, mais s’accompagnent 
chaque fois de la diffusion des 
œuvres et du répertoire des compa-
gnies, ainsi que d’une présence plus 
longue au plus proche des habitants. 
L’idée ? Inventer des moments de 
partage, de pratique et d’échange 
pour rencontrer, autrement, les 
mondes sensibles et tous ces 
 imaginaires en mouvement. C’est 
cela, Territoire(s) de la Danse !

Bernardo Montet 2015
La résidence de Bernardo Montet, 
 débutée en janvier 2014, a vu naître 
sur scène Lux Tenebrae, pièce pour 
cinq danseurs, doublée de projets 
inédits avec les enfants, comme 
ChOral et Le Môm’Arts. Cette  nouvelle 
année poursuit ce travail sans lâcher 
cette notion de vulnérabilité qui  habite 
chacun de nous, et qu’il explore au 
travers d’ateliers et de rencontre 
avec des lycéens, avec des adultes 
handicapés, avec des danseurs ama-
teurs… Tandis que la grande Marche 
Pas à Pas (p.8) nous réunira tous 
pour 3D, Bernardo aura entamé les 
répétitions de O.More (p.8), pièce 
culte pour 6  danseurs et trois musi-
ciens gnawas, qu’il reprend dans une 
version toute neuve. À voir en avant- 
première et en forme  nomade au Parc 
de la Poudrerie et à la  maison d’arrêt 
de Villepinte, avant de la sublimer  
au Théâtre !

Contact
Nathalie Yokel 
01 49 63 70 52 
n.yokel@tremblayenfrance.fr
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Amala Dianor 2015 et 2016
Deux années où Amala Dianor prend 
le temps de la rencontre et de la  
création : c’est cela, Territoire(s) de  
la Danse ! Concentré sur sa prochaine 
création De(s)generation (p.23) qui 
réunit 6 danseurs hip hop, Amala n’en 
oublie pas moins le maître-mot qui 
guide sa démarche : la transmission. 
Que ce soit en duo avec BBoy Junior 
(l’année dernière au Théâtre puis 
cet été au Festival d’Avignon dans 
La belle scène saint-denis), en solo 
(Man Rec (p.8) présenté dans 3D en 
septembre), ou dans les ateliers qui 
jalonnent sa présence à Tremblay 
et aux alentours, les occasions sont 
multiples de partir à la découverte 
de ce danseur et chorégraphe hors-
normes.

Et toujours : 
En compagnonnage avec le Théâtre 
Louis Aragon, la compagnie MOOD / 
RV6K poursuit le travail de création 
amateur Hip Hop Story mêlant  
danse et musiques anciennes, avec 
le Centre social Louise Michel  
de Tremblay, et les conservatoires  
de Villepinte et d’Aulnay-sous-Bois.

Mickaël Phelippeau 2016
Nouveau venu aux Territoire(s) de  
la Danse, Mickaël Phelippeau est  
danseur, chorégraphe, plasticien,  
photographe… mais surtout provo-
cateur de rencontres. Aussi à l’aise  
sur scène avec les danseurs d’un 
cercle celtique qu’avec un curé ou 
des chanteurs lyriques (dont le magni-
fique Chorus (p.9) ouvre notre sai-
son), il s’attache avant tout à mettre 
en scène, sous forme de portraits, les 
individus ou les groupes. Son œuvre 
témoigne d’une grande originalité et 
d’une belle sensibilité, que l’on aura 
plaisir à développer à travers des 
projets singuliers, dont ses Portraits 
fantômes (p.31) au mois de mars se 
feront l’écho. À suivre sous diverses 
formes tout au long de la saison, 
après un passage à Avignon dans 
notre Belle scène saint-denis !
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Michèle Noiret 2015
Découverte à Tremblay autour de son 
concept de danse-cinéma avec le 
spectacle Hors-champ, la chorégraphe 
belge Michèle Noiret continue  
d’inventer des fictions où l’image et  
la danse s’entremêlent. En témoigne 
sa nouvelle création, Radioscopies 
(p.15), qui se sert de la scène  
du théâtre comme d’un plateau  
de cinéma où plane l’ombre d’Alfred 
Hitchcock… Sa résidence a été 
 également  l’occasion de travailler sur 
son solo emblématique  Palimpseste 
(p.7), dans une étape de transmission 
à un de ses danseurs. Ce projet est 
un de ceux que nous avons montré 
au Festival d’Avignon, dans le cadre 
de notre opération La belle scène 
 saint-denis, où nos artistes en  
rési dence  rencontrent le regard  
des  professionnels du secteur. 

Herman Diephuis 2015
Avec l’effrayant Bang (p.25) et le car-
navalesque Clan, Herman Diephuis, 
habitué du Théâtre, renouvelle sans 
cesse le regard qu’il pose sur le 
monde, sensible et décalé. Après son 
travail auprès d’étudiants en début 
d’année et la reprise de son spec-
tacle-phare Objet principal du voyage, 
le chorégraphe expéri mentera ses 
processus auprès d’un large public 
allant des écoliers aux lycéens !

Territoire(s) de la Danse,  
une continuité de présences
Ils ne sont plus en résidence, mais constituent le creuset 
de chorégraphes que l’on a plaisir à revoir : les anciens de 
 Territoire(s) de la Danse continuent de nous surprendre !  
Nous retrouverons Hamid Ben Mahi (résidence 2008, 2010,  
et 2012) dans une collaboration inédite avec les Via Katlehong 
(résidence 2009) intitulée Toyi Toyi, ou le dernier duo composé 
par Anne Nguyen (résidence 2014) pour la soirée Nocturne #1. 
Sans oublier Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou (résidence 2012  
et 2013) qui nous promettent un Sacré Printemps ! très mouve-
menté en mars !
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Spectateur curieux, et  
si vous deveniez complice 
du Théâtre ?
Cette saison nous organisons des 
temps d’échanges privilégiés avec 
des spectateurs qui souhaitent 
 partager la vie du Théâtre au-delà  
de leur venue sur les spectacles.

Les complices peuvent assister  
à des répétitions, visiter le théâtre, 
rencontrer les équipes artistiques  
en résidence, échanger autour  
de différentes questions soulevées  
par les spectacles.

Les visites techniques  
du théâtre
Venez découvrir les machineries  
du théâtre, les dessous de scène  
et les coulisses au cours d’une visite 
d’une heure environ.

Les parcours  
de spectateurs
L’équipe du Théâtre peut vous aider  
à définir un parcours de spectateur  
en vous présentant les spectacles 
avec des supports visuels ou vidéo.

Si vous êtes constitués en groupe, 
nous pouvons organiser des temps  
de présentation des spectacles  
en amont de votre venue.

Les actions artistiques de 
Territoire(s) de la Danse
Les compagnies en résidence (voir 
p.43 à 45) vous proposent plusieurs 
rendez-vous pendant la saison sous 
forme d’ateliers lors d’un week-end, 
ou de performances dans l’espace 
public, ou encore de projets mêlant 
artistes professionnels et amateurs…
Nous vous communiquerons au fur  
et à mesure de la saison les dates  
de ces rencontres singulières  
qui vous inviteront à partager des 
 moments inédits.

Contacts
L’équipe des relations aux publics  
est à votre disposition pour répondre 
à vos questions :

Sophie Garnier 
01 49 63 70 02 
s.garnier@tremblayenfrance.fr

Anne Muffang 
01 49 63 70 34 
a.muffang@tremblayenfrance.fr

Julie Guimas 
01 80 62 92 78  
j.guimas@tremblayenfrance.fr

Estelle Ducruit 
01 49 63 70 36 
e.ducruit@tremblayenfrance.fr

Le Théâtre Louis Aragon 
est impliqué dans : 
— Le dispositif La Culture et l’Art  
au Collège (CAC) avec le département 
de la Seine-Saint-Denis, 

— In Situ, artistes en résidence 
dans les collèges, avec le groupe 
ACM / Hélène François et Emilie 
 Vandenameele, et le Département  
de la Seine-Saint-Denis.

— Un Contrat Local d’Éducation 
Artistique (CLEA) avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France et la Communauté 
d’agglomération Terres de France,

— Des classes à Projet Artistique  
et Culturel (PAC) et des ateliers  
artistiques avec le Rectorat de Créteil,

— Les classes danse mises en place 
dans les écoles primaires avec la  
Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale,

— Agir au Lycée pour la Culture et 
la Citoyenneté des Élèves (ALYCCE) 
avec la région Île-de-France,

— Les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) avec les services de la ville  
de Tremblay-en-France.

Le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
pour la danse, place les publics au coeur de son 
projet. Toute l’équipe du théâtre est là, avec vous, 
pour inventer les rencontres, les ateliers et les 
temps de partage avec les artistes.

Que vous soyez enseignant en école, collège, 
lycée ou université, responsable d’association, 
animateur de centre de loisirs, éducateur de 
structures spécialisées, responsable de comité 
d’entreprise, formateur, ou simple spectateur  
curieux… Nous pouvons mettre en place des  
projets de sensibilisation artistique adaptés  
à vos envies et à vos spécificités.

Avec le milieu scolaire
Le Théâtre Louis Aragon porte une 
attention particulière à la sensibilisa-
tion des publics jeunes aux formes 
artistiques contemporaines. Des pro-
jets sont construits depuis plusieurs 
années avec les artistes de la saison 
et des établissements scolaires des 
communes alentours. Ils sont pensés 
avec les enseignants, en prenant  
en compte leurs projets de classe  
et leurs envies. 

Avec les écoles de danse, 
de musique, de théâtre, 
les conservatoires, les 
associations de pratique 
amateur
Le Théâtre Louis Aragon peut mettre 
en place des temps de sensibilisation 
en amont d’une venue sur un spec-
tacle, organiser des master-classes, 
des ateliers, des parcours de  
spectateurs, des rencontres avec  
les équipes artistiques.

Avec les publics en  
situation de handicap
Le Théâtre Louis Aragon défend  
l’idée que l’action artistique et la 
 venue au spectacle peuvent contri-
buer à ouvrir le regard de chacun  
sur soi-même et sur le monde qui 
l’entoure.  Aussi,  plusieurs projets 
sont élaborés chaque année avec  
des centres  d’accueils pour 
 personnes handicapées, des IME,  
des IMPRO, et des partenaires 
 médicaux.

Les apéros artistiques
Venez rencontrer, autour d’un verre, 
des artistes de la saison ou découvrir 
la restitution d’une action artistique 
menée avec nos partenaires. Ces 
rendez-vous sont conçus comme des 
temps d’échange, de partage ou vous 
pourrez découvrir la vie du Théâtre 
autrement. Les dates vous seront 
communiquées au fur et à mesure  
de la saison…

L’Art 
en actions
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Quand réserver ?
Ouverture de la billetterie  
le mardi 25 août à 14h.

Comment réserver ? 
Réservations en ligne
Rendez-vous sur notre site internet 
www.theatrelouisaragon.fr

Au Théâtre Louis Aragon
L’équipe du Théâtre Louis Aragon  
est à votre écoute pour répondre  
à vos questions et vous conseiller  
sur les spectacles du mardi au  
samedi de 14h à 18h. N’hésitez pas 
à venir nous voir ou à nous appeler  
au 01 49 63 70 58.

Par courrier
En complétant le bulletin de réser-
vation (p. 51-52) accompagné de 
votre règlement par chèque et d’une 
photocopie du justificatif de réduction 
(le cas échéant) à l’ordre du Théâtre 
Louis Aragon et d’une enveloppe 
timbrée avec votre adresse.

Pour obtenir  
votre PASS TLA
Par correspondance
En remplissant le bulletin p. 51-52  
et en l’envoyant par courrier postal 
accompagné de votre règlement. 
Le bulletin est téléchargeable  
sur le site : www.theatrelouisaragon.fr

Par téléphone ou sur place
À la billetterie du théâtre.

Comment régler ?
Par chèque :  
à l’ordre du Théâtre Louis Aragon 
sur place ou par correspondance.

Merci de joindre une enveloppe 
timbrée à votre nom, adresse, en 
indiquant vos coordonnées télépho-
niques. Veillez à nous faire parvenir 
votre règlement dans les 8 jours qui 
suivent votre réservation, sans quoi 
votre place sera remise en vente. 
Vos billets vous seront adressés 
par courrier sauf si votre réservation 
s’effectue moins de 10 jours avant 
la représentation, ils seront à retirer 
impérativement le soir du spectacle,  
à la billetterie du Théâtre.

Par carte bancaire :  
par téléphone ou sur place. 

En espèce : à la billetterie. 

Billetterie

 Mode 
d’emploi Renseignements 

Réservations
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
01 49 63 70 58 
theatre.aragon@tremblayenfrance.fr 
www.theatrelouisaragon.fr

Théâtre Louis Aragon 
24, boulevard de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France

D’après une idée originale 
de Pierre Mikaïloff | Co-
écriture : Pierre Mikaïloff et 
Hédi Tillette de Clermont 
–Tonnerre | Mise en scène 
Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre, assisté de Vincent 
Debost | Direction musicale : 
Yan Péchin. Photographies : 
Pierre Terrasson | Avec les 
comédiens : Pierre Mikaïloff, 
Lisa Pajon, Nicolas Senty 
et les musiciens Jeff Assy 
(violoncelle), Arnaud Dieterlen 
(batterie), Bobby Jocky (basse), 
Yan Péchin  (guitares) et des 
invités surprises !
Photo : Pierre Terrasson

Contact 
Delphine Marty 
01 49 63 70 48 
d.marty@tremblayenfrance.fr 
Réservations auprès de  
La Philharmonie de Paris : 
01 44 84 44 84

Une fiction musicale inspirée de la vie 
et de l’œuvre d’Alain Bashung

Dernières nouvelles de Frau Major nous raconte 
en texte, en musique, et en image la rencontre 
de l’héroïne « Frau Major », avec « le chanteur 
 célèbre », son métier d’artiste, son succès tardif, 
ses maux, ses paroliers, les grands moments  
de sa carrière, les petits riens du quotidien.  
Sur scène, des images du photographe Pierre 
Terrasson et les comédiens nous plongent dans 
l’intimité de l’artiste, accompagnés par des musi-
ciens d’Alain Bashung jouant live des morceaux  
de son répertoire.

dernières  
nouvelles de 
Frau Major Mardi 10 novembre  

à 20h30 
À la Philharmonie 

de Paris

PRODUCTION
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Attention, spectacle d’exception  
à la Philharmonie !

Après le CENTQUATRE à Paris, le festival Novart 
à Bordeaux… l'aventure de Dernières nouvelles 
de Frau Major continue et fait  escale à la 
 Philharmonie de Paris. L'occasion de découvrir  
ou de re-découvrir ce spectacle en hommage  
à Alain Bashung, avec des invités  surprises !
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Bulletin  
de réservation
1.  Choisissez  

vos spectacles

2.  Remplissez  
le bulletin ci-contre

3.  Choisissez  
votre PASS TLA

4.  Reportez  
la somme à régler

5.  Joignez le règlement 
par chèque à l’ordre 
du Théâtre Louis 
Aragon avec une  
enveloppe timbrée 
avec nom et adresse 

La saison 2015 – 2016

Entrée libre sur réservation ou invitation

 3D Nomade Danse Dehors Dedans sam. 19 septembre 16h30

 3D Nomade Danse Dehors Dedans sam. 26 septembre 17h00

 Les passagers du Roissy Express mar. 13 octobre 19h00

 Un fils de notre temps (hors les murs) mar. 15 décembre 16h00

 Portraits fantômes (hors les murs) jeu. 31 mars 20h30

 Portraits fantômes (hors les murs) ven. 1er avril 20h30

 Cavale (au Parc de la Poudrerie) sam. 7 mai 14h00

 Cavale (au Parc de la Poudrerie) sam. 7 mai 17h00

 CQFD ven. 27 mai 

 CQFD sam. 28 mai 

Spectacles

 Trissotin ou les Femmes savantes sam. 10 octobre 20h30

 Morts de Rire   

 Ingérable ! sam. 31 octobre 20h30

 L’Art du rire dim. 1er novembre  14h30

 Ciné-Club #1 
 > Les Oiseaux reviennent sam. 14 novembre  18h30
 Radioscopies sam. 14 novembre  20h30

 Toyi Toyi dim. 22 novembre 16h00

 Dominique A sam. 28 novembre 20h30

 Gala sam. 5 décembre 20h30

 La Taverne Münchausen ven. 11 décembre 20h30

 La Taverne Münchausen sam. 12 décembre 19h00

 De(s)generation sam. 9 janvier 19h00

 Ciné-Club #2
 > Ils ne sont pour rien dans mes larmes sam. 16 janvier 19h00

 Mory Kanté ven. 29 janvier 20h30

 Noos et Somnium ven. 5 février 20h30

 Nocturne danse #1 sam. 13 février 19h00

 Sacré Printemps ! sam. 12 mars 20h30

 Nocturne danse #2 sam. 2 avril 19h00

 Figaro divorce ven. 8 avril 20h30

 Figaro divorce sam. 9 avril 19h00

 Grand Mix théâtre

 La dernière idole mar. 10 mai 20h00

 Orphelins ven. 13 mai  20h30

Spectacle (tarif spécial)

 Orchestre Symphonique Divertimento dim. 4 octobre 16h00

* Tarif réduit  
(un justificatif en cours de 
validité est nécessaire pour 
bénéficier des tarifs réduits) :  
• – 30 ans,  
• étudiants,  
• personnes handicapées,  
• professionnels du spectacle,  
• demandeurs d’emploi,  
• retraités,  
• bénéficiaires du RSA,  
• familles nombreuses,  
• titulaires d’une carte  
adhérent au Cinéma Jacques 
Tati, ou d’un PASS à L’Odéon/
Scène Jean-Roger Caussimon, 
• accompagnateur d’un 
titulaire du PASS TLA,  
• 2e accompagnateur  
d’un jeune de – 18 ans.

Spectacles
Tarif plein 17 €

Tarif réduit* 12 €

Tarif – 18 ans 8 €

Laissez-vous tenter  
par le PASS TLA !
Une carte nominative valable toute 
la saison qui vous donne accès aux 
tarifs les plus avantageux ! 
Réservez 3 spectacles en une fois : 
votre PASS TLA vous est offert  
(hors Orchestre Symphonique  
Divertimento).

PASS TLA Tarif plein 8 €

+ chaque place 11 €

PASS TLA Tarif réduit* 6 €

+ chaque place 8 €

PASS TLA – 18 ans 5 €

+ chaque place 5 €

Les plus du PASS TLA
• Vous bénéficiez des tarifs les plus 
avantageux sur tous les spectacles 
pendant la saison, 
• Vous serez informé régulièrement 
de tous les rendez-vous proposés 
par le Théâtre (rencontres avec les 
artistes, stages, ateliers…), 
• Vous bénéficiez du tarif réduit à 
L’Odéon et au Cinéma Jacques Tati 
sur présentation de votre PASS TLA, 
• Avoir un PASS ce n’est pas seulement  
des sorties solo ! Le PASS permet  
à la personne qui vous accompagne  
de bénéficier d’un billet à tarif réduit.

Tarif spécial
Orchestre Symphonique Divertimento
Tarif plein 7 €

Tarif réduit 4 €

Sortez’enfants !
Au Théâtre Louis Aragon, si un adulte 
accompagne un jeune de – 18 ans 
pour venir voir un spectacle, le prix 
des 2 billets est de 10 €. Si un adulte 
supplémentaire accompagne la sortie, 
il bénéficiera d’un tarif réduit à 12 €.

1 adulte + 1 jeune (– 18 ans) 10 €

2 adultes + 1 jeune (– 18 ans) 22 €

2 adultes + 2 jeunes (– 18 ans) 20 €

Sortez’ensemble !
Groupe de 10 personnes ou + 
Tarif unique (par personne) 6 €

Groupe partenaires
Groupe scolaire, association, MJC, 
conservatoire, école de musique et 
de danse… vous pouvez bénéficier du 
PASS TLA partenaire ! (20 € le PASS 
+ chaque place à 4 €) Si vous vous 
engagez sur 3 spectacles ou plus, 
le PASS TLA vous est offert (hors 
Orchestre Symphonique Divertimento). 
Pour plus d’infos, contactez  
directement l’équipe des relations  
aux publics : 
Sophie Garnier  
01 49 63 70 02 
s.garnier@tremblayenfrance.fr
Anne Muffang 
01 49 63 70 34 
a.muffang@tremblayenfrance.fr
Julie Guimas 
01 80 62 92 78 
j.guimas@tremblayenfrance.fr 
Estelle Ducruit 
01 49 63 70 36 
e.ducruit@tremblayenfrance.fr

Spectacles jeune public
Tarif unique (par enfant) 3 €

Un accompagnateur gratuit  
pour 10 élèves.

Carte TLA adhérent
Pour 1 €, adhérez à l’association  
du Théâtre Louis Aragon.

 Tarifs 
2015 - 2016
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La vie au théâtre 
• Tous les tarifs réduits sont valables 
uniquement sur présentation d’un 
justificatif au moment du retrait des 
billets.

• Les billets ne sont ni repris, ni 
échangés, ni remboursés, sauf en cas 
d’annulation du spectacle.

• Le placement numéroté est garanti 
jusqu’à 5 min avant l’horaire affiché 
de la représentation. Au-delà, le place-
ment devient libre.

• L’accès des spectateurs retarda-
taires peut être refusé ou soumis à 
certaines conditions selon les spec-
tacles.

• Les téléphones mobiles peuvent 
entraîner des dysfonctionnements 
techniques. Pendant les représenta-
tions, il est donc obligatoire de les 
déconnecter dès l’entrée en salle.

• Photographies, films et enregistre-
ments sont interdits.

Les personnes à mobilité réduite 
peuvent être prises en charge dès 
leur arrivée au théâtre. Pour faciliter 
votre accès en salle et mieux vous 
accueillir, pensez à vous signaler  
lors de votre réservation.

—

Le bar vous propose des boissons et 
une restauration légère avant et après 
chaque spectacle.

—

Pour certains spectacles, une navette 
est mise à votre disposition de la 
place de la Nation (Paris). Pour plus 
d’informations : 01 49 63 70 58.

—

Les gentlemen : En lien avec le CCAS 
de la ville de Tremblay-en-France et 
l’association Arrimages, des jeunes 
tremblaysiens accompagnent la sortie 
au théâtre des personnes qui le  
souhaitent sur certains spectacles. 
Plus d’informations : 01 49 63 70 58.

—

Rappel : les soirs de spectacle,  
le parking Louis Aragon extérieur  
situé boulevard de l’Hôtel-de-Ville 
reste ouvert et gratuit jusqu’au départ 
des derniers spectateurs.
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Coordonnées

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
E-mail

Spectacles

 Tarif plein 17 € × …

 Tarif réduit* 12 € × …

 Tarif – 18 ans 8 € × …

PASS TLA
Pensez-y ! Le PASS TLA vous est offert à partir de 3 spectacles payants 
(hors Orchestre Symphonique Divertimento).

 PASS TLA plein tarif 8 €  

 + chaque place 11 € × …

 PASS TLA tarif réduit* 6 €  

 + chaque place 8 € × …

 PASS TLA – 18 ans 5 €  

 + chaque place 5 € × …

Tarif spécial
Orchestre Symphonique Divertimento

 Tarif plein 7 €  

 Tarif réduit 4 €  

Total

 Spectacles + PASS TLA (facultatif)   … 

 + Carte TLA adhérent (facultatif)   1 € 

 =   …
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Directrice

Emmanuelle Jouan

Directrice adjointe  
et de la communication

Delphine Marty 
01 49 63 70 48

Chargée de la communication

Mathilde Desrousseaux 
01 49 63 63 47

Administrateur

Marc Pauli 
01 49 63 70 70

Adjointe à l’administration

Martine Fondu 
01 49 63 70 35 ou 50

Responsable  
du secteur danse

Nathalie Yokel 
01 49 63 70 52

Responsable du  
développement des publics

Sophie Garnier 
01 49 63 70 02

Chargées des actions  
artistiques et des relations 
aux publics

Anne Muffang 
01 49 63 70 34 
Julie Guimas 
01 80 62 92 78 
Estelle Ducruit 
01 49 63 70 36

Employée polyvalente  
logistique et accueil

Ambre Delannoy 
01 49 63 71 96

Employé polyvalent  
bar et diffusion

Boufeldja Lemba 
01 80 62 92 73

À nos élus et tout particuliè-
rement à François Asensi,  
Maire de Tremblay-en-France, 
Président de Terres de France, 
Député de Seine-Saint-Denis  
et à Mathieu Montes, 1er 
adjoint au maire délégué à la 
Culture et à l’Éducation et les 
membres du Conseil d’Admi-
nistration du Théâtre Louis 
Aragon : Mathieu Montes, 
Daniel Lemaire, Francine Vahé, 
Marie-Ange Dossou, Maryse 
Mazarin, Philippe Bruscolini, 
Yvette Sanchez, Josseline 
Léger, Christine Henquinbrant,  
Aïcha Hadj-Kadda.

À nos partenaires institu-
tionnels : le Département de 
la Seine-Saint-Denis, la Région 
Île-de-France, la DRAC Île-de-
France, l’ONDA – Office natio-
nal de diffusion artistique, 
Arcadi - Région Île-de-France, 
l’Académie de Créteil, la 
Communauté d’agglomération 
Terres de France ; 

À nos partenaires : le Théâtre 
Gérard Philipe / CDN de Saint-
Denis, le Festival d’Automne à 
Paris, le Festival Kalypso / CCN 
de Créteil, le CENTQUATRE-
Paris, Le Monfort-Paris, Le 
Théâtre du Nord / CDN Lille 
Tourcoing Région Nord Pas-de-
Calais, La Criée / Théâtre 
national de Marseille, le 
Festival Impatience, L’Odéon 
de Tremblay-en-France,  
le Cinéma Jacques Tati de 
Tremblay-en-France, le Bureau 
du Chapiteau bleu, l’Espace 
Jean-Roger Caussimon (MJC),  
le Festival Tinoschool ;

À nos complices, qui, accueil-
lant les artistes et leurs 
projets, partagent le sens de 
notre action : les collèges René 
Descartes, Romain Rolland de 
Tremblay-en-France, les collèges 
Évariste Galois et La Pléiade de 
Sevran, les collèges Pablo 
Neruda et Victor Hugo d’Aulnay-
sous-Bois, le collège Françoise 
Dolto de Villepinte, le lycée 
Léonard de Vinci de Tremblay-
en-France, le lycée Blaise 
Cendrars de Sevran, le lycée 
Jean Rostand de Villepinte, 
l’Ensemble Scolaire Fénelon / 
Lycée du Paysage et de l’Envi-
ronnement de Vaujours, les 
écoles maternelles et élémen-
taires de Tremblay-en-France, 
l’école élémentaire Lucie 
Aubrac de Villepinte, l’Université 
de Marne-la-Vallée à Champs-
sur-Marne, l’Université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 
l’Inspection de l’Éducation 

Directeur technique

Laurent Carpentier 
01 49 63 70 53

Régisseur lumière

Fabien Lamri

Régisseur son

Jean-Charles Robin

Employé polyvalent  
technique

Valentin Alsters

Techniciens intermittents

Ida Assogba 
Martial Carpentier 
Cyril Chrétien 
Sébastien Claudel 
Karine Fourniols 
Pascal Le Friec

Entretien

Josiane Lemire

Design graphique

Grand ensemble / 
Sandra Chamaret,  
Stéphanie Pré 

Films Territoire(s)  
de la Danse

Dominique Philiponska

Photographies

Valérie Frossard

Nous contacter par mail : 
initialeprénom.nom 
@tremblayenfrance.fr

Nationale de la circonscription 
de Sarcelles Sud, l’Inspection 
de l’Éducation Nationale de la 
circonscription de Tremblay-en-
France, L’Odéon / 
Conservatoire et l’Espace Jean 
Roger Caussimon (MJC) de 
Tremblay-en-France, les conser-
vatoires de Vaujours, Livry-
Gargan et Pavillons-sous-Bois, 
la Démocratie Locale de 
Tremblay-en-France, l’associa-
tion Arrimages, l’association 
Les Ptits Pioufs, le Centre 
Social Louise Michel / Mikado, 
la Halte Sociale de Tremblay-en-
France, le foyer les Bruyères, le 
CCAS de Tremblay-en-France, la 
Maison d’arrêt de Villepinte, le 
foyer Saint-Louis de Villepinte, 
le Centre de la Gabrielle et les 
ateliers Couleurs et Création de 
Claye-Souilly, la DPAS et la PMI 
de Tremblay-en-France et de 
Villepinte, l’association 
Dansetplus d’Aulnay-Sous-Bois, 
la maison d’arrêt de Villepinte, 
le SPIP de la Seine-Saint-Denis 
et l’association Léo Lagrange, 
l’association FSU-Culture 93 de 
Bobigny, l’Association Gaïa de 
Marly-la-Ville. Dans le cadre du 
CLEA Terres de France : la 
maison de quartier du Vert-
Galant de Tremblay-en-France, 
l’Équipement Jeunesse, le 
Centre culturel Joseph Kessel 
de Villepinte, l’école élémen-
taire Jean Perrin de Sevran, la 
MISS / Maison de l’Image et du 
Signe de Sevran, le conserva-
toire Louis Kervoërn de Sevran, 
l’école élémentaire Victor Hugo 
de Villepinte ;

À l’équipe du Théâtre Louis 
Aragon dont les compétences 
professionnelles alliées aux 
qualités humaines sont le cœur 
battant de cette aventure : 
Valentin Alsters, Laurent 
Carpentier, Ambre Delannoy, 
Mathilde Desrousseaux, Estelle 
Ducruit, Martine Fondu, Valérie 
Frossard, Sophie Garnier,  
Julie Guimas, Emmanuelle 
Jouan, Fabien Lamri, Boufeldja 
Lemba, Josiane Lemire, 
Delphine Marty, Anne Muffang, 
Marc Pauli, Jean-Charles Robin, 
Nathalie Yokel, Sandra 
Chamaret et Stéphanie Pré, 
Valérie Frossard et Dominique 
Philiponska ; les techniciens 
intermittents : Ida Assogba, 
Aurélien Bastos, Martial 
Carpentier, Cyril Chrétien, 
Sébastien Claudel, Karine 
Fourniols, Pascal Le Friec ;

Et à tous ceux qui font  
résonner ce projet dans 
Tremblay-en-France et au-delà.

Merci
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Comment venir au  
Théâtre Louis Aragon ?

Théâtre Louis Aragon 
scène conventionnée danse 
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville 
93 290 Tremblay-en-France

En RER
• RER B, station Vert-Galant (direction 
Mitry-Claye en venant de Paris).  
• Comptez 30 min depuis la Gare 
du Nord puis 10 min à pied jusqu’au 
Théâtre.

En voiture
• Porte de la Chapelle (A1, 20 min) 
ou porte de Bagnolet (A3, 25 min) 
direction Lille. 
• Puis prendre la Francilienne (A104 
direction Soissons/ Marne-La-Vallée). 
Sortie n 4 : Tremblay-en-France puis 
direction Villepinte/Tremblay-Centre. 
• Dans tous les cas, suivez Tremblay-
Centre-Ville/Hôtel-de-Ville.  
• Accédez à pied à l’esplanade  
de la place des Droits de l’Homme.

Restons connectés !
Retrouvez-nous sur notre site  
internet, Facebook et YouTube

www.theatrelouisaragon.fr 
Pour avoir plus d’infos sur les  
spectacles (dossiers, photos,  
vidéos…), les résidences d’artistes  
et les actions artistiques.

Newsletter 
Envies d’actualités sur les spectacles 
programmés et la vie du Théâtre ? 
Inscrivez-vous à notre newsletter !

www.facebook.com 
/theatre.louisaragon 
N’hésitez pas à visiter notre page 
Facebook pour retrouver les infos  
du Théâtre : spectacles, ateliers  
artistiques, rencontres… et laisser 
vos commentaires ou impressions  
de spectateurs !

YouTube / ChaineLOUISARAGON 
Découvrez les spectacles en vidéo, 
visualisez le teaser de saison, les 
bandes annonces et les reportages.



Le Théâtre Louis Aragon est soutenu par la Ville de Tremblay-en-France, la Communauté d’agglomération Terres de France, le 
Département de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France et le Ministère de la Culture – Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France. Avec le soutien à la diffusion d’Arcadi – Île-de-France et le soutien de l’ONDA.

Théâtre Louis Aragon 
scène conventionnée danse 
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville 
93 290 Tremblay-en-France 
01 49 63 70 58

theatre.aragon@tremblayenfrance.fr 
www.theatrelouisaragon.fr 
www.facebook.com/theatre.louisaragon


