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C’est un théâtre augmenté que nous 
vous proposons pour cette saison 
2016/2017. L’inclusion du festival  
du Chapiteau Bleu donne une nouvelle 
dimension au projet artistique et culturel. 
Danse, cirque, théâtre, musique se com
plètent et se renforcent mutuellement 
pour notre plus grand plaisir. Avec tou
jours cette même ambition : proposer et 
rendre accessible à toutes et à tous le 
meilleur du spectacle vivant. Les compa
gnies artistiques en résidence multiplient 
les rencontres et les échanges avec 
les jeunes, les habitants. Les artistes 
se nourrissent et nourrissent leurs 
créations de ces rencontres. À l’heure 
du Grand Paris, c’est un grand Théâtre 
Louis Aragon qui affirme dans notre terri
toire la présence d’une offre artistique 
de premier plan, participant ainsi avec  
le Cinéma Jacques Tati, l’Odéon dédié  
à la musique, la Médiathèque Boris Vian 
et l’Espace JeanRoger Caussimon à 
l’équilibre d’une métropole dont le projet 
culturel doit être construit et pensé avec 
les habitants, avec nous.

Une nouvelle saison… comme une victoire,

Après les attentats, on s’est dit à quoi bon…

On a lu le poème d’Andrée Chedid « ... Face aux  
ténèbres J’ai dressé des clartés Planté des flambeaux 
À la lisière des nuits... » pour se donner des forces  
et retrouver l’espérance,

Et puis comme toujours, les artistes nous ont raconté 
des histoires, des histoires de femmes qui ne vont pas 
s’en laisser conter et occuper le terrain, des amazones 
d’Afrique et d’ailleurs, des dynamiteurs d’aqueducs, 
des collectifs d’humains de toutes sortes qui pour 
atteindre leur étoile prennent appui les uns sur les 
autres, s’accompagnent, des iconoclastes poétiques 
et politiques...

Quelque chose qui veut se faire entendre, qui insiste, 
une nécessité, ne pas céder d’un pouce, être là tous 
ensemble avec les artistes « ... Des clartés qui renais
sent, des flambeaux qui se dressent... »

Et de nouveau, le désir du partage, l’urgence de  
se retrouver, partout, tout le temps, ici, surtout ici…

« J’ai ancré l’espérance 
Aux racines de la vie 
Face aux ténèbres 
J’ai dressé des clartés 
Planté des flambeaux 
A la lisière des nuits 
Des clartés qui persistent 
Des flambeaux qui se glissent 
Entre ombres et barbaries 
Des clartés qui renaissent 
Des flambeaux qui se dressent 
Sans jamais dépérir 
J’enracine l’espérance 
Dans le terreau du cœur 
J’adopte toute l’espérance 
En son esprit frondeur »

L’espérance. Andrée Chedid. 
Poème lu, partagé et dédicacé à Nino, Marius, Lazare, 
Karim, leurs familles, leurs amis... au Théâtre Louis 
Aragon le dimanche 22 novembre 2015.

Et pour toi Delphine, une dernière saison,  
comme une première étape vers une vie nouvelle,  
un processus de vie...

François Asensi 
Maire de TremblayenFrance 
Député de SeineSaintDenis

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

ÉDI T OS
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LA  
BELLE
SCÈNE  
SAINT- 
-DENIS
9/22 JUILLET 2016 

LA PARENTHÈSE
18 RUE DES ÉTUDES * AVIGNON

04 90 87 46 81  
LABELLESCENESAINTDENIS.COM

Belle, la Seine-Saint-Denis l’est, lorsqu’elle est 
aimée. Par ceux qui l’habitent, ceux qui y travail
lent, les artistes qui y créent. Belle dans les 
cœurs. Parce que riche et plurielle, contrastée, 
complexe. Entière. Sans angélisme pourtant – les 
événements de novembre sont douloureusement 
inscrits dans nos mémoires – il est indispensable 
de soulever encore et toujours les questions qui 
l’agitent, et essentiel de le faire avec la liberté 
d’expression, de ton, de vision des poètes,  
des acteurs, des danseurs.

(Se) Déplacer.  
Nomades, les artistes le sont par essence. Ils 
savent déployer en tout lieu – la boîte noire d’un 
théâtre, un jardin, une cour – leur propre représen
tation de l’humanité. La double programmation 
de La belle scène saintdenis témoigne de leurs 
sensibilités et de leur entier engagement à être  
de ce monde. 

(Se) Déplacer. 
C’est aussi ce que vivent les équipes du  
Théâtre Louis Aragon et du Théâtre Gérard Philipe 
en mêlant leurs savoirfaire et en expérimentant 
un modèle de travail en commun.  
La confrontation des points de vue, la mise  
en  partage d’une réflexion et d’une prédilection 
pour l’art et le spectacle créent de nouvelles 
 dynamiques, de la circulation, comme dans les 
veines d’un organisme vivant ; des pulsations, 
comme dans un cœur qui bat. 
La vie des deux théâtres en SeineSaintDenis 
nourrit chaque jour la réflexion sur La belle scène 
saintdenis. La scène d’Avignon et ce qui s’y 
passe, les professionnels et les spectateurs  
qui s’y retrouvent, alimentent en retour la vie  
du Théâtre Louis Aragon comme celle du TGP. 
C’est une boucle, aux circonvolutions mouvantes. 
Une conversation ininterrompue entre les artistes 
et les spectateurs d’ici et de làbas.

Emmanuelle Jouan

Directrice du Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée 
danse de TremblayenFrance

Jean Bellorini

Metteur en scène 
Directeur du Théâtre Gérard 
Philipe, centre dramatique 
national de SaintDenis
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DU 9 AU 15 JUILLET À 19H  
(RELÂCHE LE 11 JUILLET)

Le Pas de Bême – Adrien Béal 
– Compagnie Théâtre Déplié

DU 16 AU 22 JUILLET À 19H 
(RELÂCHE LE 20 JUILLET)

Jaz – Astrid Bayiha et Ayouba Ali

DU 9 AU 13 JUILLET À 10H

Bruissements de pelles 
–  Satchie Noro et Dimitri Hatton  

– compagnie Furinkaï 
Narcose – Aïcha M’Barek  

et  Hafiz Dhaou – compagnie CHATHA 
New School – Amala Dianor  
 – compagnie Amala Dianor

LES 14 ET 15 JUILLET À 10H

Narcose – Aïcha M’Barek  
et  Hafiz Dhaou – compagnie CHATHA 

New School – Amala Dianor  
– compagnie Amala Dianor 

It’s a match – Raphaëlle  Delaunay  
et Sylvain  Prudhomme  

– festival concordan(s)e

DU 15 AU 17 JUILLET À 19H

Bruissements de pelles 
–  Satchie Noro et Dimitri Hatton  

– compagnie Furinkaï

LES 16 ET 17 JUILLET À 10H

Déplacement – Mithkal Alzghair 
– compagnie Mithkal Alzghair  
Prémix – Herman Diephuis 

– compagnie Herman Diephuis  
It’s a match – Raphaëlle Delaunay  

et Sylvain  Prudhomme  
– festival concordan(s)e

DU 18 AU 22 JUILLET À 10H

Déplacement – Mithkal Alzghair 
– compagnie Mithkal Alzghair  
Prémix – Herman Diephuis 

– compagnie Herman Diephuis  
Carte Blanche – Jann Gallois  

– Cie BurnOut

PROGRAMME 
DANSE

PROGRAMME 
THÉÂTRE

ET AUSSI
LECTURE – 13 JUILLET À 17H

Les Mystiques – Hédi Tillette  
de ClermontTonnerre

RENCONTRE – 16 JUILLET À 12H30

L’Âme humaine sous le régime  
socialiste – Céline Champinot,  

Geoffroy Rondeau, Séverine Astel  
et Gérald Kurdian
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Sevran / Tremblay / Villepinte

Où croiseton une œuvre 
 monumentale en pleine ville  
ou au parc, un écrivain qui 
danse en médiathèque, une 
ronde traditionnelle bretonne ? 
Sur 3D, bien sûr ! Un temps fort 
concocté sur deux weekends 
par nos artistes en résidence, 
et qui prend ensuite, pour  
une ouverture de saison à vivre 
ensemble au Théâtre, la danse 
comme une fête.

Entrée libre  
sur réservation :  
01 49 63 70 58
(voir p. 51)
Dès 6 ans

Quand une danseuse rencontre un 
 écrivain, que se racontentils ? Comme  

sur un ring, les voilà qui s’affrontent en paroles 
et en gestes. Elle danse. Il parle. Enfermés 
 ensemble dans un espace réduit, ils se cherchent, 
se mesurent, s’éprouvent. Pour que, peutêtre,  
ça colle, ça marche, ça « matche » ?

It’s a match

À michemin entre défi technique, specta
culaire ou contemplatif, ce spectacle est  
la rencontre entre une danseuseacrobate 

et un imposant container. Mais lorsqu’il prend vie, 
tel une cocotte en papier, c’est tout un imaginaire  
qui s’ouvre, celui des voyages, et des infinies 
métamorphoses de la vie.

Origami

Samedi 17 septembre
À 15h  
au Centre Culturel  
Joseph Kessel de Villepinte 
À 18h  
au Jardin des Cultures Aimé 
Césaire de Tremblay-en-France

Origami | Résidence 2017 
Conception : Satchie Noro  
et Silvain Ohl | Construction : 
Silvain Ohl et Eric Noël | 
Danse : Satchie Noro | Création 
musicale : Fred Costa | Régie 
Générale : Thierry Arlot | 
Costumes : Karine de Barbarin.
Photo : Dominique Jouxtel 
Photo page de gauche : Frédéric David

À 16h  
à la Médiathèque Boris Vian 
de Tremblay-en-France 
Avec le festival concordan(s)e
Dans le cadre de la fête de 
réouverture de la Médiathèque

It’s a match | Résidence 2017 
Chorégraphe : Raphaëlle 
Delaunay | Écrivain : Sylvain 
Prudhomme. 
Photo : Delphine Micheli

Dimanche 18 septembre 
À 16h 
au Parc de la Poudrerie  
Entrée Vaujours

Origami

Origami  
– Satchie Noro  
et Silvain Ohl

It’s a match  
– Raphaëlle Delaunay  
et Sylvain Prudhomme

  +   16h30 : Goûter au Parc  
et présentation de la saison  
16-17. Apportez vos pâtis-
series, on se charge des 
boissons ! 
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  +   Yes We Dance #2
Cette année, Mickaël 
 Phelippeau organise notre 
danse d’ouverture de saison 
pour le plaisir d’être ensemble, 
et pour transformer la soirée  
en dance floor. 

À 17h  
au Jardin des Cultures Aimé 
Césaire de Tremblay-en-France

New School | Résidence 2016 
Création | Chorégraphie : Amala 
Dianor | Musique : Awir Léon 
| Avec : Link Berthomieux, 
Sandrine Lescourant et Admir 
Mirena. 
Photo : Benoîte Fanton

À 17h45  
sur l’Esplanade  
des Droits de l’Homme  
de Tremblay-en-France

bi-portrait Yves C. | Résidence 
2016 | Duo chorégraphique 
élargi de : Mickaël Phelippeau 
| Interprétation : Yves Calvez 
et Mickaël Phelippeau | Et les 
danseurs de l’association Avel 
Dro Guissény | Interprétation 
et collaboration : Maeva Cunci 
| Film Yves C. : réalisation 
Mickaël Phelippeau | montage 
et mixage: Maeva Cunci.
Photo : Rémi Vannier

Samedi 24 septembre 

  +   Dress code
Sortez robes et cravates à 
paillettes ou sabots tradition-
nels ou décalés, pour un thème 
vestimentaire partagé avec 
l’univers des chorégraphes !

Voici la nouvelle 
 génération d’inter

prètes qui s’amusent des codes  
de la danse hip hop pour les amener 
aux frontières d’univers inclassables. 
En complicité et en jeu permanents, 
ils nous embarquent dans un mouve
ment abstrait où les codes et cou
leurs se mélangent… C’est la genèse 
de « l’abstract », style de danse  
qui ose le métissage. 

Deux danseurs : l’un de 
danse traditionnelle bre
tonne, l’autre de danse 

contemporaine. Leur duo est une 
rencontre qui s’exerce d’abord dans 
le faceàface, en mode corpsàcorps 
et gros sabots, pour ensuite s’élargir 
vers le cercle et la ritournelle.  
Une magnifique danse en forme  
de partage sublimant la danse round 
du Pays Pagan.

CLAN, c’est cette petite tribu,  
ce groupe d’amis qui s’apprête 

pour une fête. De leurs préparatifs 
jusqu’à la transe, Herman Diephuis 
a imaginé un dance floor condensant 
jerk, danse de salon, farandole, soul 
train, madison, courses effrénées. 
Malgré les grondements du monde,  
il s’agira toujours de danser, dans  
un mouvement collectif nécessaire  
et urgent.

New School

bi-portrait
Yves C.

CLAN

CLAN  
– Herman Diephuis

bi-portrait Yves C.  
– Mickaël Phelippeau

New School  
– Amala Dianor

À 19h  
au Théâtre Louis Aragon 
Dès 8 ans

CLAN | Résidence 2016 | 
Conception et chorégraphie : 
Herman Diephuis | En collabo
ration avec et interprété par  
Aina Alegre, Ousseni Dabare, 
Julien GalléeFerré, Mélanie 
Giffard, Nina Santes et Teilo 
Troncy | Lumière : Sylvie Mélis | 
Son : Séverine Krouch | Conseil 
artistique : Dalila Khatir.
Photo : Marc Domage

Vingtdeux énergumènes lâchés au milieu du 
 plateau comme sur un ring… Ça se bouscule,  
ça se cherche, ça finit par s’empoigner jusqu’à  
la renverse ! De bousculades en chamailleries,  
la force du collectif XY est, ensuite, de laisser 
doucement advenir l’idéal d’un « vivre ensemble ». 
Ils en font un exercice périlleux, revisité à l’aune 

de portés acrobatiques virtuoses :  
se porter, s’emporter, s’envoler, veiller 
sur l’autre et l’amener toujours plus 
loin, toujours plus haut… 

Les figures s’enchaînent, en cercles à double 
hauteur pour un rituel de danse, en empilements 
de corps défiant les lois de l’équilibre, jusqu’aux 
bondissements joyeux sur des planches sau
teuses. Leur terrain de jeu est le risque, avec de 
belles respirations de danse swing propices à la 
gaîté, à la fête et à l’humour. Être ensemble, nous 
disent ces circassiens, c’est puiser sa force dans 
l’autre, choisir la confiance, la solidarité et la géné
rosité comme élans dans la vie. Un manifeste, 
joyeux et poétique.

Ensemble, 
à bras-le-corps

IL  N ’ E S T  PA S  E NCOR E  
MINUI T…
Compagnie XY — Cirque

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 6 ans

Collectif en tournée : 
Abdeliazide Senhadji,  
Amaia Valle, Andres Somoza, 
Airelle Caen, Alice Noel, 
Antoine Thirion, Antonio 
Terrones, Aurore Liotard, 
Charlie Vergnaud, David 
Badia Hernandez, David 
Coll Povedano, Denis Dulon, 
Evertjan Mercier, Guillaume 
Sendron, Gwendal Beylier, 
Jérôme Hugo, Mohamed 
Bouseta, Romain Guimard, 
Thomas Samacoïts, Thibaut 
Berthias, Soen Geirnaert, Zinzi 
Oegema | Collaborations artis
tiques : Loïc Touzé, Emmanuel 
Dariès, Valentin Mussou et 
David Gubitsch | Collaboration 
acrobatique : Nordine Allal | 
Création Lumière : Vincent 
Millet | Création costume : 
Nadia Léon assistée de 
Mélodie Barbe | Intervenants 
lindyhop : Aude Guiffes et 
Philippe Mencia | Directeurs  
de production : Peggy Donck  
et Antoine Billaud.
Photo : Christophe Raynaud de Lage

Mardi  
11 octobre  
à 20h30
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Ils sont autant dessinateurs que musiciens : sur 
scène, les magiciens de STEREOPTIK nous invitent 
à entrer dans l’univers que leur a offert le célèbre 

auteur et illustrateur Pef. Celui d’un 
petit cirque aux couleurs d’antan, 
avec son dompteur, son Monsieur 
Loyal, sa trapéziste, son jongleur… 

Un scénario tout tracé s’il n’était pas celui d’un 
cirquecatastrophe, où les gaffes, ratages, mala
dresses et autres imprévus se révèlent être  
le lot quotidien de cette troupe  déglinguée.

Sous couvert d’humour décalé, avec une poésie 
sans limite, ce spectacle est un bijou d’ingénio
sité. Les personnages s’animent sous nos yeux 
grâce aux techniques du dessin, de la lumière, 
de la manipulation d’objet. Le feutre, l’encre 
de chine, le sable, la toile cirée, mais aussi la 
musique et les bruitages sont élaborés en direct. 
Un véritable artisanat du merveilleux, un bricolage 
virtuose : autant un enchantement pour les yeux 
qu’une rêverie pour l’esprit.

Humour grinçant 
et féérie visuelle

DA R K CIRCUS
STEREOPTIK — Théâtre d’objets

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 7 ans

Créé et interprété par :  
Romain Bermond et Jean
Baptiste Maillet l D’après 
une histoire originale de Pef 
| Regard extérieur : Frédéric 
Maurin.
Photo : JM Besenval

# Séances 
scolaires 

Jeudi  
13 octobre  
à 14h30

Vendredi  
14 octobre  
à 10h  
et 14h30

MOR T S DE  R IR E
Du 13 octobre au 5 novembre

Retour de ce  
temps fort 100%  
humour grinçant 
concocté par le  
Cinéma Jacques Tati  
et le Théâtre Louis  
Aragon. Films et spec-
tacles se retrouvent 
intimement liés 
dans le même désir 
d’irrévérence, avec 
pour maîtres mots 
burlesque, humour  
noir, extravagance  
et excentricité !

C’est régulièrement sur France Inter que l’on peut 
entendre tout le mordant de Guillaume Meurice, 
à la fois chroniqueur et comique d’investigation. 
Aujourd’hui, il monte sur scène dans son propre  
one man show pour incarner Xavier, un profession
nel de la communication décomplexé et hilarant 
au service du politique…

Tout à fait à l’aise dans l’élaboration de slogans, 
son personnage est une incarnation du cynisme 
en costardcravate. Les spectateurs ? Ils lui 

servent de panel représentatif 
de la société, pour mieux tester 
les grands discours… et nous 
faire avaler la pilule. Guillaume 
Meurice attrape le comique par 

l’absurde, teste l’humour noir et le rire jaune, et 
déconstruit les techniques de communication pour 
en faire ressortir la monstruosité. D’une drôlerie 
grinçante, il dope son personnage au libéralisme 
pour mieux nous questionner : et si, finalement,  
on ne pouvait trouver son salut ailleurs que dans 
le vivre ensemble ?

La preuve cinglante 
par l’absurdité

Q UE  DEM A NDE LE  PEUPLE  ?
Guillaume Meurice — Humour

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

De et avec : Guillaume  
Meurice | Mise en scène : 
Francisco E. Cunha |  
Lumières : Julie Duquenoÿ.
Photo : Arlo

Mercredi  
19 octobre  
à 20h30

  +   Rencontre-débat à l’issue  
du spectacle : « Peut-on rire  
de rien avec personne ? »,  
en présence de l’artiste.
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Corrosif et grinçant. Ce clownlà est avant tout 
un phénomène : grand provocateur de rires, il est 

aussi un véritable magicien, maître dans 
la manipulation et dans le jeu bluffant 
des apparitions/disparitions. Celui qui fut 

champion du monde de magie closeup arbore 
aujourd’hui un nez noir et une allure négligée,  
et nous invite dans son propre monde, à la lisière 
du politiquement correct. 

Situations incongrues, chutes, ratages, moquerie, 
absurdité… tout est là pour provoquer le rire, 
même ses malheureux avertissements. Lui qui ne 
vit qu’à travers le regard et les réactions des spec
tateurs ose tout, du tragique au sublime comique, 
mettant sa virtuosité à la merci du public et se 
livrant en pâture comme une bête de foire. Mais 
l’illusion est parfaite : c’est lui qui tire les ficelles, 
et qui pose habilement la question critique :  
peuton rire de tout ?

Humour noir

L E  S Y NDROME DE 
C A S S A NDR E

Yann Frisch — Clown, magie

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 14 ans

Un spectacle de et avec : 
Yann Frisch | Coécriture : 
Raphaël Navarro | Dramaturgie : 
Valentine Losseau | Création 
lumière : Elsa Revol | Regard 
extérieur clown : Johan Lescop 
| Régie générale : Yannick 
Briand | Régie Plateau : 
Claire JouëtPastré, Zoé 
Bouchicot | Scénographie, 
costumes : Claire JouëtPastré 
| Construction marionnette : 
Johanna Elhert | Construction : 
Bernard Painchaul | Production : 
Fanny Fauvel.
Photo : Sylvain Frappat

Samedi  
5 novembre  
à 20h30

  +   Apéro-débat à l’issue du 
spectacle : « Peut-on rire de 
tout ? », en présence des 
artistes, puis dîner avec les 
équipes. Pensez à réserver !

MOR T S DE  R IR E
Du 13 octobre au 5 novembre

Un horizon comme ligne de fuite… Le désir dont 
parle Salia Sanou dans le titre de cette nouvelle 
pièce s’entend aussi bien dans cette fuite, ce 
départ, que dans l’espoir d’un horizon qui s’ouvre. 

Du travail de danse qu’il a mené dans 
des camps de réfugiés du nord du  
Burkina Faso et qui irrigue le spectacle, 
le chorégraphe a gardé le mouvement, 

la musique et le rythme comme formidables vec
teurs d’un retour à la vie. Sur scène, des hommes  
et des femmes disent cette urgence, ce besoin  
du corps à braver l’attente et la peur, à reconqué
rir son espace dans une situation d’enfermement. 
Des lits de camps qui jonchent le sol aux moby
lettes qui appellent à de possibles échappées,  
le spectacle pose, de façon plus universelle,  
la question des frontières. Il donne, à travers  
les états de corps, une vision de l’état du monde,  
à regarder les yeux rivés vers l’horizon.

Un refuge 
dans la danse

DU DÉ SIR  D ’ HORI ZONS
Salia Sanou — Danse

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

La MC93 Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis  
au Théâtre Louis Aragon

Conception et chorégraphie : 
Salia Sanou | Textes extraits de 
Limbes / Limbo / Un hommage 
à Samuel Beckett de Nancy 
Huston (Actes Sud, 2000) | 
Scénographie : Mathieu Lorry 
Dupuy | Création lumières : 
MarieChristine Soma | 
Création musicale : Amine 
Bouhafa | Avec : Valentine 
Carette, Ousséni Dabaré, 
Catherine Denecy, Jérôme 
Kaboré, Mickael Nana, Soa 
Ratsifandrihana et Marius 
Sawadogo.
Photo : Stéphane Maisonneuve

Vendredi  
18 novembre  
à 20h30

Samedi  
19 novembre  
à 19h

Dimanche  
20 novembre  
à 16h

  +   À voir au cours de la 
soirée : les reportages sur les 
ateliers de danse menés par 
Salia Sanou dans les camps de 
réfugiés | En partenariat avec la 
Semaine de la Solidarité Interna
tionale de TremblayenFrance.
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Ses textes sont des poèmes, et quand ses doigts 
courent sur son piano, ses chansons deviennent 

comme une seconde peau pour tous 
ceux qui aiment à la fois la grâce, le 
culot, l’engagement, et les sentiments 
profonds comme l’amour, l’absence,  
et le désir.

Jeanne Cherhal a su cultiver sa rareté et sa 
 simplicité : cinq albums seulement en douze ans, 
malgré les récompenses : Révélation du Printemps 
de Bourges, Grand Prix Charles Cros, Victoire de 
la Musique, Chevalier des Arts et des Lettres… 
En 2012, elle crée l’étonnement en reprenant un 
album mythique de Véronique Sanson.  Désormais, 
la filiation est assumée, et son dernier album, 
 Histoire de J., en porte toute l’audace et la 
 chaleur. Portrait d’une femme libre, il sert de base 
à son nouveau spectacle, qui saura également 
 puiser dans son répertoire de chansons farouches 
et délicates. Entièrement dédié à ce couple piano 
voix, le concert s’annonce comme une bulle lumi
neuse et émouvante prompte à s’envoler ensuite 
pour l’Olympia.

Piano-voix 
en sentiments 
majeurs

JE A NNE  CHER H A L
 — Concert

Tarifs 
(voir p. 50)

Photo : Frank Loriou

Vendredi  
25 novembre 
à 20h30

Enquête policière, histoire d’amour, quête 
 philo sophique ? Les Frères Karamazov, c’est 
tout cela à la fois ! Voir montée au théâtre cette 
œuvre  majeure de la littérature, c’est se plonger 
dans une épopée vivante au bord de l’extrême, 
affleurant les pulsations cardiaques de tous ces 
personnages incroyables d’intensité. Quatre 
frères, qui se construisent à travers la passion, la 
philosophie, la religion ou le cynisme, se heurtent 
à la figure du père. Son meurtre viendra raviver  

les questions profondes et universelles 
de la responsabilité, de l’injustice 
humaine et divine, de la tyrannie de 
l’autorité et du religieux… 

On passe du cimetière à la datcha, du grotesque 
au tragique, de l’amour à la perversité, tout en 
célébrant les noces du théâtre et de la musique 
chères au metteur en scène. Fanfare de cuivres, 
chants et chœur en mouvement, tout est bon  
pour faire du théâtre de Jean Bellorini une fête, 
« une fête joyeuse où l’on peut tout y entendre,  
y compris les drames les plus graves ».

Fresque terrible 
et joyeuse

K A R A M A ZOV
Jean Bellorini — Théâtre 

d’après Les Frères Karamazov  
de Fédor Dostoïevski

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 14 ans

Mise en scène : Jean Bellorini 
Théâtre Gérard Philipe /  
centre dramatique national  
de SaintDenis | Traduction : 
André Markowicz (éditions 
Actes Sud, collection Babel) 
| Adaptation : Jean Bellorini 
et Camille de La Guillonnière 
| Scénographie et lumière : 
Jean Bellorini | Costumes et 
accessoires : Macha Makeïeff 
| Création musicale : Jean 
Bellorini, Michalis Boliakis, 
Hugo Sablic | Création sonore : 
Sébastien Trouvé | Maquillage 
et coiffures : Cécile Kretschmar 
| Assistanat à la mise en 
scène : MélodieAmy Wallet 
| Avec : Michalis Boliakis, 
François Deblock, Mathieu 
Delmonté, Karyll Elgrichi, Jean
Christophe Folly, Jules Garreau, 
Jacques Hadjaje, Camille de 
La Guillonnière, Blanche Leleu, 
Clara Mayer, Teddy Melis, Marc 
Plas, Geoffroy Rondeau, Hugo 
Sablic, et un enfant.
Photo (répétitions, février 2016) :  
Guillaume Chapeleau

Samedi  
3 décembre  
à 18h

Dimanche  
4 décembre 
à 15h

  +   Pensez à réserver pour  
le dîner aux accents russes !
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Pour cette nouvelle création, Amala Dianor nous 
emmène dans des territoires infinis, à  défricher 
autant qu’à déchiffrer : ceux de l’humain, rassem
blant sur scène trois individualités dont les 
histoires puisent leurs origines au Burkina Faso, 
en Algérie, et au Sénégal. Des pays où des 
 personnes restent en quête d’un meilleur, qui les 
pousse à agir, se déplacer, se battre… à faire des 
choix. Où la question de la frontière et de la liberté 
se pose puissamment. 

Par la danse, le chorégraphe aborde  
ces mêmes thématiques, dans le constat 
de la frénésie de l’homme à en vouloir 
toujours plus. Mais il nous invite à venir 
dans ce « quelque part », à faire un pas  

de côté, pour mieux s’arrêter et savourer la possi
bilité du dialogue, de l’entraide et de l’écoute 
entre ces trois hommes, réunis Quelque part  
au milieu de l’infini. Une façon poétique de 
 ques tionner leur propre liberté et leurs propres 
frontières dans la rencontre, où les danses afri
caines, hip hop et contemporaines vont prendre 
leur place, dans le choc ou dans le mélange.

Rencontre au
sommet

Q UE L Q UE  PA R T  AU  MIL IE U 
DE  L’ INFINI

Amala Dianor

Des chorégraphes  
qui rassemblent,  
dans un plateau  
100% hip hop !

NOCTURNE DANSE #1
Samedi 10 décembre à 19 h

Elles sont cinq danseuses hip hop, avec pour seule 
envie, l’idée de se rassembler autour d’un « nous », 
d’un commun, d’une façon d’être là, ensemble.  

Et pourtant… que faire de nos différences, 
que devient une relation, lorsqu’elle doit 
composer avec des éléments parasites  
qui viennent brouiller la rencontre ? 

Le spectacle s’ouvre sur un duo dont les stratégies 
d’évitement provoquent une danse hybride, tout en 
courbures, en accélération, en retraits, imprimant, 
dans chaque posture, l’empreinte distante du 
corps de l’autre. Insolite mais proche d’un état de 
grâce, la danse contamine alors les corps, laissant 
apparaître les jeux sousmarins qui se créent entre 
les personnes. La chorégraphe, reconnue dans 
le monde des battles sous le nom de Mufasa, a 
remporté avec Parasite le Prix BeaumarchaisSACD 
/ CCN de Créteil et du ValdeMarne. Pas éton
nant, avec cette pièce où l’humour et la dérision 
prennent le pas sur les égos et les  pudeurs mal 
placées, dansant dans la beauté de nos forces  
et de nos faiblesses, et communiquant, au public, 
une joie certaine de les partager !

Grâce 
contagieuse

PA R A SI T E
Sandrine Lescourant

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

Dans le cadre du Festival 
Kalypso 2016 – Escale  
au Théâtre Louis Aragon.
En partenariat avec le CCN  
de Créteil et du Val-de-Marne 
/ Cie Käfig – Direction  
Mourad Merzouki 
www.ccncreteil.com/kalypso

Quelque part au milieu  
de l’Infini | Résidence 2015  
et 2016 | Création | 
Chorégraphie : Amala 
Dianor | Assistante : Rindra 
Rasoaveloson | Musique : Awir 
Leon | Avec : Souleyman Ladji 
Koné, Mustapha Saïdo Lehlouh 
et Amala Dianor.
Photo : Jef Rabillon 

Parasite | Chorégraphie : 
Sandrine Lescourant | Regard 
extérieur : Clémentine Célarié 
| Musique originale et live : 
Abraham Diallo | Costumes : 
JeanBaptiste Matondo – JBM 
| Lumières : Tom Klefstad | 
Avec : Julia Flot, Marie Marcon, 
Johanna Faye, Cintia Golitin, 
Sandrine Lescourant.
Photo : JP Marcon
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On entre dans cette pièce de théâtre comme  
on entrerait dans la grange de la famille Lepic :  
le bois, les animaux, la paille, l’immersion est 

 totale pour se faufiler au plus 
proche de la vie quotidienne d’un 
des personnages les plus célèbres 
de la littérature enfantine d’antan. 

C’est avec Poil de Carotte que l’on fait connais
sance, un petit garçon malaimé aux cheveux roux. 
Estil cet enfant sournois, cruel, ou cet être perdu, 
sensible et avide de justice ?

Silvia Costa est une artiste italienne qui construit 
des mondes imaginaires en mêlant les champs 
artistiques. Le dialogue entre le texte, les images, 
la musique et la scénographie guide le spectateur 
dans des fictions promptes à révéler des sensa
tions intenses. Son Poil de Carotte est à vivre 
comme une véritable rencontre : celle de chair  
et d’os avec un personnage, et celle, plus libre, 
avec une poésie d’images et d’associations 
 visuelles étonnantes.

Sensations venues 
de l’enfance

POIL  DE  C A RO T T E
Silvia Costa — Théâtre

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 6 ans

Avec le Festival  
d’Automne à Paris 

Librement adapté du roman 
de Jules Renard | Conception 
et mise en scène : Silvia Costa 
| Création musique : Lorenzo 
Tomio | Décors : Maroussia 
Vaes | Costumes : Laura 
Dondoli | Avec : Delphine 
Chuillot, Élise Marie, Agathe 
Molière, Alexandre Soulié | 
Adaptation théâtrale en italien : 
Silvia Costa l Traduction de 
l’adaptation : Emanuela Pace l 
Assistante à la mise en scène : 
Marine Prunier.
Photo : Silvia Boschiero

# Séances 
scolaires 

Mardi  
13 décembre  
à 10h  
et 14h30

Mercredi  
14 décembre  
à 10h

# Séance 
tout public 

Mercredi  
14 décembre  
à 14h30

Les yeux ronds, la frange coupée au cordeau, 
le visage poupon… elle était la révélation de La 
Nouvelle Star en 2010, et l’on découvrait alors 
un véritable talent et une vraie personnalité. Rien 
d’étonnant à ce que son art et son caractère s’af
futent à ceux de Zahia Ziouani, chef de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento ! 

Ensemble, les deux femmes font revivre tout  
le clinquant et les paillettes d’un répertoire issu 
de l’Amérique du swing et des crooners. George 

Gershwin, Leonard Bernstein, Louis 
Armstrong, Cole Porter… ça sent  
le jazz, le mambo, le slow suave,  
le glamour, avec toute l’énergie  

et la force apportée par les cinquante musiciens  
live. Frank Sinatra et Liza Minnelli ne sont pas loin !

Du jazz 
en grand format

SHOW T IME!
L’Orchestre Symphonique Divertimento et Luce  

— Concert

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

  

Avec L’Odéon de Tremblay-
en-France et l’Établissement 
public territorial Paris Terres 
d’Envol 

Direction : Zahia Ziouani,  
par l’Orchestre Symphonique 
Divertimento | Chant : Luce 
| Arrangements et orches
trations : Christian Martinez 
| Mise en espace : Camille 
Germser | Création lumières : 
Vincent Lérisson.
Photo : Christophe Fillieule

Vendredi  
16 décembre 
à 20h30
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«  L E  ME RV E IL L E U X 
DOI T  Ê T R E  FA I T  

PA R  T OU S E T  NON P OIN T 
PA R  UN SE UL  »

 Louis Aragon — La Peinture au défi  in L’Œuvre poétique, Tome 2 

C’est entraîné par l’odeur des crêpes que  
l’on pénètre sous le chapiteau étoilé du Cheptel 
 Aleïkoum… Mais cela ne se résume pas à un 
moment de partage gourmand : Maintenant  
ou Jamais sonne comme une véritable invitation 
à savourer le moment présent, alors que les 

joyeux instruments à cuivre et 
l’atmosphère débridée du spectacle 
célèbrent l’immédiateté et la jouis
sance de la vie. 

Le vélo acrobatique met au défi la douzaine d’équi
libristesmusiciens, donnant lieu à d’incroyables 
figures et pyramides en mouvement, rattrapées 
par des instants suspendus au trapèze et à la 
bascule. Voici un spectacle jamais avare de trou
vailles, insolites et déjantées, porté par une éner
gie collective puissante et tourbillonnante. On rit, 
on retient son souffle, et, face à cette bande de 
farfelus qui sont autant d’esprits libres dans des 
corps libres, on goûte au plaisir d’être ensemble.

M A IN T EN A N T 
OU JA M A I S

Circa Tsuica – Cheptel Aleïkoum — Cirque

Tarifs 
(voir p. 50)
Spectacle sous chapiteau
Dès 6 ans

Artistes : Franck Bodin, Manu 
Debuck, Mathieu Despoisse, 
Guillaume Dutrieux, Amanda 
Lund, Tom Neal, Olivier 
Pasquet, Charlotte Rigaud, 
Lola Renard, Thomas Reudet, 
Aymeric Thuillier, Cédric 
Malan, Jean Ceunebroucke, 
Fanny Mandonnet | 
Auteurs : tous les artistes 
| Création lumières : Jean 
Ceunebroucke | Compositeur 
musique : Guillaume Dutrieux 
| Intervenant vélo acroba
tique : Pierre Glottin | Metteur 
en scène : Christian Lucas | 
Création costumes : Fanny 
Mandonnet.
Photo : Vincent Berthe de Pommery

Vendredi  
6 janvier  
à 14h30

Samedi  
7 janvier  
à 19h

Dimanche  
8 janvier  
à 17h

Ensemble, 
en fanfare, à vélo !
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Salle de fitness / studio de danse : même combat ? 
Pour beaucoup, les deux termes s’opposent. Mais 

quand, dans son parcours de danseuse, 
Raphaëlle Delaunay a éprouvé le besoin  
de fréquenter la salle de sport, elle en  
a fait le terrain d’observation privilégié  
pour sa nouvelle création. 

En allant chercher l’inspiration du côté de la 
dépense physique comme seule finalité, le spec
tacle se fraye un chemin vers la danse. Comment 
jaillitelle d’un step, d’une course sur tapis, d’un 
levé de poids ? Comment faire dévier le cours d’un 
exercice sportif vers la danse ? Comment accéder 
à ce petit supplément d’âme qui fait basculer le 
geste jusqu’à la danse ? À la recherche du sen
sible, mais aussi de l’intime, des témoignages de 
femmes sur leur rapport au corps viennent nourrir 
la pièce. Dans ce moment charnière où le corps 
s’absente dans la virtualité pour mieux compenser 
dans la performance, Soma offre une alternative 
subtile au service du sens et des sens.

Je transpire 
donc je suis

SOM A
Raphaëlle Delaunay

Deux spectacles où, 
par le foot et le fitness, 
les sportives entrent 
dans la danse !

  +   À 16h30 : Rencontre-débat 
« Femme et sport, femme et 
foot, quelle place aujourd’hui ? » 
en compagnie des artistes  
et d’invités spéciaux.

NOCTURNE DANSE #2
Samedi 28 janvier à 19 h

Pour la première fois, voici onze footballeuses 
qui investissent la scène du Théâtre. En dehors 
des pelouses, à l’écart des bancs de touche et 
des vestiaires, voici qu’un autre regard se pose 
sur ces femmes, plus habituées à la performance 
qu’au dévoilement de soi.

Ce regard, c’est le chorégraphe 
Mickaël Phelippeau qui nous l’offre, 
avec son sens surprenant du déca
lage. Lui qui a déjà dressé le portrait 

de chanteurs lyriques, de lycéens, d’un curé 
ou de danseurs folkloriques bretons, s’attache 
aujourd’hui à rencontrer – différemment – ces 
joueuses de foot. « C’est compliqué d’être une 
femme et de faire du football aujourd’hui », lui ont
elles dit. Que croisent ces femmes, dans la joie 
et la force de faire groupe, et dans la complexité 
des stéréotypes auxquels elles font face ? Au final, 
cette rencontre n’a rien d’improbable. Elle offre 
une visibilité parti culière à un rituel tout sportif, 
avec ses codes, ses symboles et ses clichés, 
en résonnance avec ceuxlà même que véhicule 
l’espace théâtral.

Derrières maillots
et crampons…

F OO T BA LLEUSE S
Mickaël Phelippeau

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 12 ans

Soma | Résidence 2017  
| Création 2017 
Chorégraphie et interprétation : 
Raphaëlle Delaunay et Caroline 
Meyer Picard | Son : Pierre 
Boscheron | Scénographie 
et lumières : Sylvie Garot | 
Dramaturgie : Ulrich Huhn | 
Regard extérieur : Herman 
Diephuis.
Photo : Compagnie Traces

Footballeuses | Résidence 
2016 | Création 2017 
Projet chorégraphique :  
Mickaël Phelippeau | 
Collaboration artistique : 
Marcela Santander | 
Interprétation : Béatrice Barros, 
Bettina Blanc Penther, Lou 
Bory, Carolle Bosson, Valérie 
Gorlier, Brigitte Hamon, Olivia 
Mazat, Vanessa Moustache, 
Coraline Perrier, Aina 
Ramadison, Juliette Tricart, 
Fanny Vaucelle | Création 
lumière : Séverine Rième | 
Production, diffusion, admi
nistration : Fabrik Cassiopée 
– Isabelle Morel et Manon 
Crochemore.
Photo : Mickaël Phelippeau
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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

S T ÉR ÉOSCOPI A
Vincent Dupont — Danse

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 éton
nante : celle de deux formes, qui deviennent 

deux corps, évoluant 
dans deux mondes 
parallèles. 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 plongeonsnous dans cette odyssée du double 
et du trouble. Attention, immersion totale, hypno
tique, plastique et poétique : vos yeux n’en croiront 
pas vos oreilles !

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

# Séances 
scolaires 

Jeudi  
2 février 
à 10h  
et 14h30

Vendredi  
3 février 
à 10h

Mix pour mélange, brassage, fusion ? Que se 
passetil lorsque l’on invite sur la scène trois 
personnalités très différentes, trois parcours de 
vie, trois artistes métisses pour parler de l’identi
té ? Un brin sarcastique, le chorégraphe Herman 
Diephuis entreprend de leur laisser le champ libre 
pour jouer avec les préjugés, les clichés, les idées 
reçues, et le lot de stéréotypes dont euxmêmes 
ont pu être les jouets. 

Avec eux, le spectacle devient une battle, une 
confrontation sous forme de numéros proches du 
musichall. Dans ce cabaret urbain où le racisme 

est passé au mixeur, le chorégraphe puise 
son inspiration dans l’univers des comé
dies musicales de Bob Fosse (Cabaret, All 
that Jazz) comme dans l’esprit des revues 

avec Joséphine Baker et les Nicholas Brothers. 
Une façon décalée d’approcher l’idée du vivre 
ensemble par la question de la différence, avec 
une bonne dose d’impertinence, et un humour… 
politiquement incorrect !

Cabaret 
sarcastique

MI X
Herman Diephuis — Danse

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

Résidence 2015 et 2016 | 
Création | Conception et cho
régraphie : Herman Diephuis | 
En collaboration avec et inter
prété par : Marvin Clech, Dalila 
Khatir et Betty Tchomanga |  
Costumes : Mariette Niquet
Rioux.
Photo : ONNO

Samedi  
25 février  
à 20h30

  +   Apéro artistique  
avec Herman Diephuis  
et  Raphaëlle Delaunay  
« Différences, singularités,  
quels mélanges ? » 
Guettez vos agendas !
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Jadis, les Amazones d’Afrique étaient ces femmes 
combattantes, vaillantes et audacieuses, enga

gées pour la défense de leur pays, 
le Dahomey (Bénin). Aujourd’hui, 
leur cri de guerre est tout autre : 

elles sont chanteuses, instrumentistes, et sont 
les représentantes les plus emblématiques de la 
musique au Mali. Jamais on n’aura vu réunies sur 
scène ces personnalités, dont Mariam Doumbia 
(du duo « Amadou et Mariam » pour un grand  retour 
sur la scène du Théâtre Louis Aragon).

Mais ne nous y trompons pas. Si elles se ras
semblent aujourd’hui, c’est pour que la parole  
se libère, que le témoignage devienne musique. 
Engagées contre les violences faites aux femmes, 
leur concert est un manifeste politique autant  
qu’une lettre d’amour aux hommes et aux femmes 
en faveur de l’égalité. La venue des Amazones  
est un événement exceptionnel à Tremblay,  
à apprécier sans modération avant leur départ 
pour la  Philharmonie de Paris !

Les Divas du Mali

LE S  A M A ZONE S  D ’A FR IQ UE  
I  PL AY  T HE  KOR A

— Concert

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 6 ans

Avec : Mariam Doumbia,  
chant | Kandia Kouyaté, chant 
| Rokia Koné, chant | Mamani 
Keita, chant | Pamela Badjogo, 
chœur | Mariam Koné, chœur 
| Mouneissa Tandina, batterie  
| Madou, guitare | Patrick 
Ruffino, basse.
Photo : Zack Dangnogo

Samedi  
11 mars  
à 20h30

  +   En partenariat avec la 
Médiathèque Boris Vian dans  
le cadre de la Journée interna-
tionale de la femme.

Vendredi  
17 mars  
à 20h30 

Le saviezvous ? Jacques Gamblin, grand acteur  
de cinéma, est aussi un habitué de la course à 
pied et des terrains de crosscountry. Cette dimen
sion de l’engagement physique se retrouve magni
fiquement dans sa pièce, écrite et jouée avec 
Bastien Lefèvre, un danseur passé par le handball 

et le badminton. Entre ce person
nage de coach et d’athlète de haut 
niveau, c’est une histoire de trans
mission : des liens complexes se 
tissent, tendus vers un objectif, celui 

de progresser. Mais surtout, c’est une histoire de 
confiance, de peur, de limite, qu’ils transcendent 
par l’ironie, par l’absurdité, l’humour et l’émotion. 
Une relation qui donne toute sa beauté au spec
tacle, et qui montre que l’on doit, même en entraî
nement individuel, compter l’un sur l’autre.

  +   Avec le Festival  
concordan(s)e | À 19 h 
Voici, pour ouvrir la soirée, 
une  proposition du Festival 
 concordan(s)e, qui signe la 
rencontre entre un écrivain et 
un chorégraphe, pour un acte 
artistique commun fait de danse 
et de texte. Charles Robinson, 
auteur au Seuil de Dans les 
Cités et de Fabrication de la 
guerre civile, se prête à ce jeu 
inédit pour écrire, et pourquoi  
pas  danser, avec Frank 
Micheletti.

1  HEURE  2 3 ’  14”  
E T  7  CE N T IÈ ME S
Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre  

— Théâtre

DUO  
C ONC OR D A N( S )E

Frank Micheletti  
et Charles Robinson 

1 heure 23’ 14” et 7 centièmes 
Un spectacle de et avec 
Jacques Gamblin et Bastien 
Lefèvre | Textes : Jacques 
Gamblin | Chorégraphie et 
sélection musicale : Bastien 
Lefèvre | Assistanat à la mise 
en scène : Domitille Bioret | 
Assistanat à la chorégraphie : 
Catherine Gamblin Lefèvre 
| Lumières : Laurent Béal | 
Scénographie : Alain Burkarth 
| Costumes : Maryline Lafay 
| Staff d’entraînement : 
Anne Bourgeois, Yannick 
Hugron | Régisseur général 
et lumière : Pierre Marteau l 
Régisseur son : Marc de Frutos 
| Administratrice de tournée : 
Tina Hollard | Production et 
diffusion : Françoise Lebeau.
Photo : Pascal Gely

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 10 ans

Duo concordan(s)e 
Chorégraphe :  
Frank Micheletti  
| Ecrivain : Charles  
Robinson.

Joute théâtrale 
et défi physique
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Approcher du Théâtre, découvrir, aux abords,  
ici une table, là un trampoline, ailleurs un grand 
plateau en bois… Se laisser hypnotiser par L’Art 
de la fugue de Bach ou les Métamorphoses de 

Philip Glass à la harpe… : telle est  
la proposition de Yoann Bourgeois,  
qui, à la faveur de sa venue dans la 
Biennale de danse du ValdeMarne, 

vient transformer notre regard sur les corps  
et les objets dans notre environnement.

À la recherche de l’ultime point de suspension, 
quand les corps des danseurs et des circassiens 
contrarient leur équilibre ou même décollent, quel 
que soit le support, voici un beau voyage : il s’agit 
de prises de risque, avec l’objet qui devient agrès 
ou simplement avec l’autre, dans l’abandon de  
soi ou la maîtrise. Un plaisir vertigineux pour celui  
qui regarde et écoute.

Déséquilibres 
en chassé-croisé

T EN TAT I V E S  D ’A PPROCHE S  
D ’ UN P OIN T  DE  S U S P E N S ION

Programme de courtes pièces — Yoann Bourgeois

Dans le cadre de la 19e 
Biennale de danse du  
Val-de-Marne / La Briqueterie  
– CDC du Val-de-Marne 

NOC T UR NE DA NSE  # 3
Samedi 25 mars à 18 h

Fugues, ballades,  
et… balade : de  
quoi s’échapper  
en musique et  
en mouvement !

  +   Apéro artistique en parte-
nariat avec la  Médiathèque 
Boris Vian « L’amour courtois : 
rencontre littéraire, musicale  
et chorégraphique ». 
Guettez vos agendas !

L’Amour de Loin, que l’on appelle aussi l’amour 
courtois, a été chanté et mis en musique par de 
grands poètes au MoyenÂge. Réunir sur scène le 
lyrisme courtois médiéval et le langage corporel 
d’aujourd’hui, un électrochoc ? Pas si sûr, grâce 
au travail de composition du chorégraphe Alban 
Richard, réalisé sur la base des structures des 
ballades et des signes des partitions de l’époque. 

Dès lors, l’abstraction et le cisèlement de la 
danse s’effacent au profit d’une promenade 
au cœur du souffle des danseurs et des 
chanteuses et musiciennes live. C’est un 

voyage dans les profondeurs de l’âme, là où trou
badours et trouvères puisaient leurs ressources 
pour dire la profusion des sentiments. Mais 
c’est aussi une traversée imaginaire, dans des 
contrées inconnues, où chacun peut se construire 
son propre poème, où les tournoiements délicats 
recèlent bien des mondes, entre tensions et  
envoûtements.

Vertiges 
de l’amour

NOMBR ER  
L E S  É T OIL E S

Alban Richard et l’Ensemble Alla francesca

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 6 ans

Tentatives d’approches  
d’un point de suspension | 
Fugue / Trampoline  
Conception et interprétation : 
Yoann Bourgeois / CCN2 
– Centre chorégraphique 
national de Grenoble, assisté 
de Marie Fonte | Musique : 
Metamorphosis n° 2 de Philip 
Glass, interprété par Laure 
Brisa.  
Fugue / Table | Conception : 
Yoann Bourgeois | Musique : 
Contrepoint n°3 de L’Art de la 
fugue de JeanSébastien Bach.  
Dialogue | Création 2016 
Conception : Yoann Bourgeois  
| Interprétation : Estelle  
ClémentBealem et Raphaël 
Defour | Régie générale :  
Audrey Carrot
Photo : Magali Bazi 

Nombrer les étoiles |  
Conception, chorégraphie : 
Alban Richard / centre 
chorégraphique national de 
Caen en Normandie | Musique : 
Ballades médiévales du XIIe 
au XIVe siècles | Ensemble Alla 
francesca : Vivabiancaluna 
Biffi (chant et vièle à archet), 
Christel Boiron (chant), Brigitte 
Lesne (chant, harpe psaltérion, 
percussions) | Créé et inter
prété par : Romain Bertet, 
Mélanie Cholet, Max Fossati, 
Laurie Giordano, Yannick 
Hugron | Lumières : Valérie 
Sigward | Son : Félix Perdreau 
| Programmation Patchs Max/
MSP : Volker Böhm | Conseillère 
en analyse fonctionnelle du 
corps dans le mouvement 
dansé : Nathalie Schulmann 
| Assistante à la direction 
artistique : Valérie Sigward 
| Remerciements : Corine 
Petitpierre, Francky Berhault, 
Dominique Mahé, Elsa 
Boncoeur, Jérôme Bardeau, 
Gérald Stehr, Martha Moore.
Photo : Agathe Poupeney

Avec le CENTQUATRE-PARIS 
Dans le cadre du Festival 
SÉQUENCE DANSE PARIS   +   Navette pour le spectacle 

SACRE/GOLD d’Emanuel Gat  
à 21h pour le CENTQUATRE- 
PARIS 
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C’est d’abord dans un parcours au cœur de 
 l’architecture du bâtiment que Satchie Noro et 
 Dimitri Hatton nous embarquent : entre théâtre  
et médiathèque,  espaces de répétition et couloirs, 
ils associent finesse d’une relation à deux avec 
artillerie lourde. Leurs accessoires ne sont autres 
que des outils (pelles, masses, haches, fourches), 
qu’ils manipulent autant que leurs corps !

Ne nous y trompons pas, c’est bien dans un  
jeu de séduction que nous les suivons. Étrange  
et farouche, à la limite du burlesque, cet art  

du badinage repose sur l’outil pour 
mieux transformer les corps – autant 
de moyens d’attirer l’Autre à soi, de 
l’étreindre ou de le repousser… entre 

lutte martiale et joute amoureuse, Bruissements 
de pelles est un spectacle indomptable, qui fait  
de l’objet un partenaire insolite et espiègle.

BRUIS SEMEN T S  
DE  P E L L E S

Satchie Noro et Dimitri Hatton — Danse

SOIRÉE MIX JONGL AGES
Samedi 22 avril à 19 h

Une soirée inédite  
dans le cadre du  
Festival Rencontre  
des  Jonglages où les 
histoires de corps, 
d’outils, d’accessoires, 
de balles et de chaus-
sons de pointe  
dialoguent avec  
l’idée d’architecture !

Architecture 
de l’insolite…

La soirée se poursuit avec une mise à l’honneur, 
par la compagnie, Gandini Juggling, de l’architec
ture du plateau, des formes et des lignes. Une 
idée presque mathématique de la scène et de 

l’espace qui, avec leur sens de l’humour 
anglais et un brin de folie, prend la 
forme d’une rencontre entre le jonglage 
et le ballet académique. 

Deux mondes a priori opposés ? Au petit jeu de 
sortir le ballet des ors des théâtres, et le jonglage 
de la sciure de la piste, on découvre plutôt une 
étonnante convergence : ici, la grâce n’est pas  
que l’apanage des ballerines : quatre jongleurs  
et quatre interprètes classiques partagent leur 
sens du geste parfait, de la précision, de la pureté 
de la ligne et de la virtuosité... Une collaboration 
 brillantissime avec le Ballet Royal de Londres.

4X4 EPHEMER A L  
A RCHI T E C T UR E S

Gandini Juggling — Cirque

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 8 ans

Avec la Maison des Jonglages, 
Scène conventionnée –  
La Courneuve – Dans le cadre 
du Festival Rencontre des 
Jonglages – 10e édition 

Bruissements de pelles  
| Résidence 2017 | Conception : 
Satchie Noro et Dimitri Hatton 
| Chorégraphie et jeu : Satchie 
Noro et Dimitri Hatton | 
Création musicale et interpré
tation : Adrien Chennebault et 
Valentin Céccaldi | Régie géné
rale, lumières : Thierry Arlot.
Photo : Yumi Rigout 

4X4 Ephemeral Architectures 
| Direction : Sean Gandini | 
Coordination artistique : Emma 
Lister | Chorégraphie : Ludovic 
Ondivela, du Ballet Royal de 
Londres | Musique : Nimrod 
Borenstein | Lumière : Guy 
Hoare | Conseil artistique : 
Mattew Hawkins | Jongleurs : 
Kati YläHokkala, Kim Huynh, 
Owen Reynolds, Sakari 
Männistö | Danseurs : Erin 
O’Toole, Joe Bishop, Kate 
Byrne, Kieran Stoneley.
Photo : Ash

Vous avez 
dit classique ?
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HOR I ZON
Philippe Ménard

NOC T UR NE DA NSE  #4
Samedi 29 avril à 19 h

Philippe Ménard est un chorégraphe qui sait faire 
rimer « air guitar » avec danse contemporaine, 
montrer chez ses interprètes leur dimension de 
héros ou de monstre, quand ce n’est pas produire 
des spectacles pour la rue…

Aujourd’hui, cette nouvelle création marque le 
retour sur la scène du Théâtre Louis Aragon de 
celui qui fut un des chorégraphes de « Territoire(s) 
de la Danse ». C’est également pour lui le retour  
à une pièce très dansée, inspirée par l’idée d’hori
zon. Une ligne comme un appel d’air, qui, passée 
la contemplation, devient une quête collective. 

Les danseurs, le musicien et la chan
teuse, saisis par l’instinct d’un « être 
ensemble », nous offrent l’expérience 
d’élans et de sensations en dehors des 
dogmes, ou des pensées toutes faites. 

Un espace de liberté, d’élans et de sensations, 
qui prend les allures d’une énigme à résoudre : 
comment se sentir vivant, ensemble ?

Un appel d’air 
collectif

Être ensemble :  
en groupe ou à deux, 
les danseurs inves-
tissent la scène du 
Théâtre pour célébrer 
l’élan collectif.  
Pendant que d’autres, 
en mode surprise,  
marqueront de leur 
folie cette Journée 
internationale  
de la danse !

COMPAC T
Jann Gallois

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 10 ans

Dans le cadre de la Journée 
internationale de la danse 

Horizon | Chorégraphie : 
Philippe Ménard | Danseurs  
interprètes : Céline Débyser, 
Maï Ishiwata, Stéphane 
Couturas, Philippe Ménard  
(distribution en cours) | 
Musicien : Grégoire Terrier 
| Chanteuse : Ory Minie | 
Dramaturge : Jana Klein  
| Assistante artistique : Corinne 
Hadjadj | Régisseur général / 
constructeur : Norbert Richard 
| Régisseur son : Alexandre 
Barthélémy | Costumes :  
en cours.
Photo : Delphine Micheli 

Compact | Résidence 2017 
| Chorégraphie et mise en 
scène : Jann Gallois | Avec : 
Jann Gallois et Rafael Smadja 
| Lumières : Cyril Mulon | 
Musiques : Alexandre Dai 
Castaing, Nils Frahm.
Photo : Laurent Paillier

Cela pourrait être le lent réveil d’un couple,  
au petit matin… Mais avec la chorégraphe Jann 
Gallois, les évidences peuvent être trompeuses ! 

Avec le principe très simple du contact, elle 
met en scène un duo qui prend conscience 
de son attachement mutuel : imbriqués 
l’un dans l’autre, les deux corps font ainsi 

l’expérience extrême et permanente de l’« être 
ensemble ». Une contrainte qu’ils conjuguent  
avec leur technique issue de la danse hip hop, 
pourtant peu familière de tels assemblages, et  
qui  provoque une danse insolite, vibrante et belle.

Peuton ne faire qu’un à deux ? Comment trouver 
sa place dans une telle situation ? De cet emmê
lement à l’autre, purement abstrait, naissent 
des images, une histoire où la fusion des corps 
soulève la question de l’harmonie, et du contact, 
plus spirituel, entre deux êtres. À l’heure où le lien 
à l’Autre s’exprime davantage dans des réseaux 
virtuels, Jann Gallois montre une autre façon  
de faire corps.

Faire corps
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Savezvous ce que l’on dit ? « Un bon arbitre, c’est 
un arbitre qu’on ne voit pas » : c’est pour prendre 
le contrepied de cette devise que le metteur en 
scène Mohamed El Khatib et le vidéaste Fred  
Hocké sont partis à la rencontre de ces personnes 
qui font l’autorité des terrains de foot. Qu’estce 
qui se cache derrière l’uniforme et le sifflet,  
derrière ce bras qui brandit le carton rouge ?

La pièce a la simplicité de 
toutes ces femmes et de tous 
ces hommes, témoins de notre 
époque et au cœur des jeux de 

tension de notre société. C’est une belle humanité 
qui se dresse à travers ces portraits, avec ses 
forces et ses faiblesses, et qui place l’intérêt du 
collectif en première ligne. Mais le spectacle est 
aussi une véritable poétique du geste, révélant 
ce que l’on ne distingue pas dans la masse des 
joueurs et des actions : des corps en mouvement, 
des « danseurs du dimanche », dans des postures 
ciselées comme dans des déséquilibres impro
bables. Entre grâce insolite et leçon de justice.

Fictions et réalités 
du jeu

M.  L’A R BI T RE
Mohamed El Khatib et Fred Hocké

À 19hGRAND MIX THÉÂTRE
Vendredi 5 mai

Docu-fiction et tragi- 
comédie pour un grand 
écart théâtral de haute 
volée ! Ce Grand Mix 
réunit des artistes 
aux regards sensibles 
et poignants sur notre 
société, dans des 
écritures inédites,  
et d’autant plus incon-
tournables aujourd’hui.

Un père défunt, et c’est toute une famille qui  
se réunit dans le château familial pour l’ouverture 
du testament. Toute ? Oui, si l’on compte la fille et 

le fils cachés qui débarquent ! Dans l’ombre 
d’un père tyrannique à la double vie mysté
rieuse, se posent les règles d’un jeu de 
massacre hanté par l’idée de la dette : dette 

de corps et dette d’argent, qui nourrissent les rela
tions entre les personnages et l’intrigue familiale.

Avec humour, gravité, énergie et surtout une 
bonne dose d’insolence, le collectif OS’O parvient 
à mettre en scène une grande fresque qui mêle 
le tragique au burlesque, en croisant les récits : 
s’appuyant sur les pièces de Shakespeare Titus 
Andronicus et Timon d’Athènes, les acteurs font 
également résonner les mots de l’anthropologue 
David Graeber sur le rôle de la dette et de l’argent 
dans l’Histoire. La saga intime rejoint la question 
politique, et dissèque notre monde moderne  
gouverné par la puissance financière. Décapant.

La bourse 
ou la vie

T IMON /  T I T US
Collectif OS’O

À 20h30

Tarifs 
(voir p. 50)
Dès 14 ans

M. L’arbitre | Création 2017 
Une performance documentaire 
du collectif Zilrib | Conception 
et réalisation : Mohamed El 
Khatib et Fred Hocké | Avec Eric 
Domeneghetty.
Photo : Fred Hocké 

Timon / Titus | 
Lauréat du Festival 
Impatience 2015, 
Prix du jury et Prix 
du public, en partenariat 
avec le CENTQUATRE-PARIS, 
Télérama et La Colline,  
théâtre national  
D’après William Shakespeare  
| Un projet du Collectif OS’O | 
Mise en scène : David 
Czesienski | Assistanat à  
la mise en scène : Cyrielle Bloy 
| Dramaturgie : Alida Breitag |  
Scénographie et costumes : 
Lucie Hannequin | Assistante 
costumière : Marion Guérin  
| Maquillage : Carole Anquetil | 
Musique : Maxence Vandevelde 
| Création lumières : Yannick 
Anché et Emmanuel Bassibé 
| Avec : Roxane Brumachon, 
Bess Davies, Mathieu  
Ehrhard, Baptiste Girard,  
Lucie Hannequin, Marion 
Lambert et Tom Linton.
Photo : Pierre Planchenault
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Émouvant pour les spectateurs, palpitant pour  
les participants, CQFD est toujours un moment 
particulier pour ceux qui le vivent : la face visible 
de projets menés dans l’ombre avec les artistes 
en résidence ou ceux de la programmation, et qui 
nous réunit, de façon fugace et ultime, dans une 
mise en commun à la fois joyeuse et bienveillante. 

Le temps d’un weekend, voici venir les comé
diens, les danseurs, les plasticiens, les habitants, 

les enfants, les amateurs… pour une 
prise de la scène du Théâtre, du hall, 
du studio, de l’Esplanade des Droits  
de l’Homme !

CQFD célèbre leur liberté d’expression, leur sens 
du partage, la diversité des formes artis tiques, 
la pluralité des points de vue, l’intensité des 
rencontres, et la nécessité de l’acte de création, 
rendu possible pour tous.

— Restitutions d’ateliers

Entrée libre 
sur réservation : 
01 49 63 70 58
Tout public

Photo : Valérie Frossard

Vendredi  
19 mai 

Samedi  
20 mai 

Partage de
fin de saison

Le Chapiteau Bleu ouvre une nouvelle fenêtre  
sur toutes les esthétiques du cirque contemporain 
et leurs espaces de recherche : le chapiteau, la 
salle, l’espace public. On y retrouvera notamment 
les créations de deux compagnies en résidence 
au Théâtre Louis Aragon : le Cirque sans noms, 
avec Le Cheval qui crache du feu, pièce équestre 
sous chapiteau, et Defracto, avec Dystonie, une 
nouvelle œuvre chorégraphique jonglée.

Cette édition s’ancre également dans un réseau 
à l’échelle francilienne, avec Les Inédits de 
 CircusNext, une programmation de Jeunes Talents 
Cirque Europe. Anciens lauréats du dispositif, 
des artistes venus des quatre coins de l’Europe 
se prennent au jeu des croisements et imaginent 
pour l’occasion une création in situ, inédite.

Venez nombreux pour fêter la fin de saison  
du Théâtre !

LE  CH A PI T E AU BLE U
Festival de cirque – Du 3 au 11 juin 2017

Du 3 au 8 juin :  
Les préalables du Chapiteau 
Bleu au Théâtre Louis Aragon, 
dans l’espace public et chez 
nos partenaires.

Du 9 et 11 juin :  
Le Chapiteau Bleu 
Festival de cirque  
au Théâtre Louis Aragon  
et au Parc du Château Bleu. 

Entrée libre et spectacles 
payants sur réservation :  
01 49 63 70 58 
Programme détaillé  
en mai 2017.

Photo : Nicolas Lelièvre

Le Théâtre Louis Aragon  
est membre de Territoires  
de cirque.

C’est au festival du Chapiteau Bleu  
que le Théâtre Louis Aragon vous invite  
à fêter la fin de la saison ! Au préalable,  
le cirque s’invite aussi dehors-dedans  
le temps d’une semaine, avant le grand  
week-end de spectacles.
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Des spectacles nomades, 
tout- terrain ? Le Théâtre 
Louis Aragon, c’est cela 
aussi ! Pour que rayonne 
l’art en tout lieu et à 
tout moment, voici une 
sélection de spectacles 
à découvrir hors les 
murs : dans un parc, dans 
une classe, dans une 
association, dans la rue, 
à la maison d’arrêt, à la 
médiathèque, à l’hôpital 
ou sur une  esplanade… 

UNE S A I S ON 
DEHOR S 

/ DEDA NS
# cirque

Millefeuille
JeanBaptiste André  
et Eddy Pallaro 
Quand une rencontre avec 
un artiste dans une salle de 
classe tourne à la démons
tration physique et poétique 
des lois de l’équilibre… 

Quel Cirque ?!
Collectif AOC  
Un voyage au pays du 
cirque, entre atelier et 
démonstration, avec  
récits, jeux et maquette  
de  chapiteau ! 

# théâtre

M. L’Arbitre
Mohamed El Khatib  
et Fred Hocké 
Portrait sensible de 
 l’autorité des terrains  
de foot (voir p.36) 

Mourir sur Facebook
Mohamed El Khatib 
Avec pour toile de fond le 
réseau social, trois acteurs  
et un musicien livrent des 
microhistoires dans un 
paysage flou entre le privé 
et le public. 

# exposition

Photophore 2016
Installation d’une œuvre 
sensible et interactive  
au Théâtre Louis Aragon.
Avec l’Espace JeanRoger 
Caussimon de Tremblay 
enFrance

# danse

Prémix
Herman Diephuis
Un duo entre une 
 chanteuse et un danseur, 
qui font de leurs origines 
métissées un prétexte au 
dialogue et à la rencontre 
dansée, sous un mode 
parfois politiquement 
 incorrect… 

concordan(s)e
Franck Micheletti  
et Charles Robinson 
Le festival concordan(s)e, 
ou la rencontre inédite 
entre un chorégraphe écri
vain, fait escale à  Tremblay.
(voir p.29)

Coproductions
It’s a match
Production : Commande du Festival 
concordan(s)e 2016, avec le soutien de la 
Fondation Camargo – Cassis et du collège 
PierreAndré Houël à Romainville dans le 
cadre du programme In Situ du Conseil 
départemental de la SeineSaintDenis. 
La compagnie Traces est en résidence au 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de TremblayenFrance, dans le cadre 
de « Territoire(s) de la Danse » 2017, avec 
le soutien du Département de la Seine
SaintDenis. 

Origami
Production : Compagnie Furinkaï. Copro
duction : Centro Cultural Teatro Container 
Valparaiso, Les Noctambules de Nanterre, 
Institut Français de Santiago du Chili, La 
Briqueterie, CDC du ValdeMarne, Le Centre 
Culturel de La Norville, Théâtre d’Arles, 
scène conventionnée pour les Nouvelles 
écritures. Avec le soutien du Conseil géné
ral de l’Essonne et de la Direction Régio
nale des Affaires Culturelles d’ÎledeFrance 
/ Ministère de la Culture et de la Commu
nication, Arcadi ÎledeFrance / dispositifs 
d’accompagnement. En partenariat avec le 
Centro Cultural Teatro Container Valparaiso. 
Aides et soutiens : Le Citron Jaune, Centre 
National des Arts de la Rue, Brand & 
Nuance, Groupe F, Le Théâtre de Brétigny, 
Sud Side et leur atelier, Taller Littré. Lieux 
d’accueil en résidence et de construction : 
Le Citron Jaune, Centre National des Arts 
de la Rue, PortSaintLouisduRhône / Les 
Noctambules, Arènes de Nanterre, Fa
briques de culture ÎledeFrance / Groupe F, 
Domaine de Boisviel, Mas Thibert / Ciudad 
Abierta. La compagnie est en résidence au 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
pour la danse de TremblayenFrance, dans 
le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 
2017, avec le soutien du Département de 
la SeineSaintDenis.

New School
Production : Compagnie Amala Dianor.  
Avec le Soutien du Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers pour le 
prêt de studio. La compagnie Amala Dianor 
est en résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblay 
enFrance, dans le cadre de « Territoire(s) de  
la Danse » 2015 et 2016, avec le soutien 
du Département de la SeineSaintDenis.

bi-portrait Yves C.
Production déléguée : association bip. 
Coproduction : A DOMICILE – résidence 
d’artistes Guissény – dir. Artistique Alain 
Michard. Centre Chorégraphique National de 
Rennes et de Bretagne. Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers. Partenaire : 
association Avel Dro Guissény. La bip est 
soutenue par la DRAC Centre ValdeLoire 
– Ministère de la Culture et de la Commu
nication, au titre du conventionnement, 
par la Région Centre ValdeLoire au titre 
du conventionnement, par le Département 
de l’Essonne. La bip est en résidence au 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de TremblayenFrance, dans le cadre 
de « Territoire(s) de la Danse » 2016, avec 
le soutien du Département de la Seine
SaintDenis.

CLAN
Production : Association Onno. Coproduc
tion : Espace des Arts – scène nationale 
de ChalonsurSaône / Le CND / Le Forum, 
scène conventionnée de BlancMesnil / 
CCN de Belfort FrancheComté et CCN 
d’Orléans dans le cadre de l’accueil studio. 
Avec le soutien de l’ADAMI. L’association 
Onno est subventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication / DRAC 
IledeFrance au titre de l’aide à la compa
gnie chorégraphique. L’association Onno 
est en résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblay 
enFrance, dans le cadre de « Territoire(s) de 
la Danse » 2015 et 2016, avec le soutien 
du Département de la SeineSaintDenis.

Il n’est pas encore minuit...
Coproductions et accueils en résidence : 
Biennale de la Danse de Lyon, Cirque 
Théâtre d’Elbeuf (Pôle National des Arts du 
Cirque HauteNormandie), Scène nationale 
de MelunSénart, CIRCa (Pôle National des 

Entrée libre
sur réservation
01 49 63 70 58  
theatre.aragon 
@tremblayenfrance.fr

Programme disponible  
au cours de la saison avec 
horaires, lieux et spectacles. 

Arts du Cirque MidiPyrénées). Accueils 
en résidence : La Brèche (Pôle National 
des Arts du Cirque BasseNormandie), La 
Cité du Cirque (Le Mans), Le Prato (Pôle 
National des Arts du Cirque de Lille), 
Maison de la Danse de Lyon, Pôle Cirque 
Méditerranée (Théâtre Europe La Seyne, 
CREAC Marseille). Coproductions : EPPGHV 
– Parc de La Villette, L’équinoxe – scène 
nationale de Châteauroux, MC2 Grenoble, 
L’Hippodrome – scène nationale de Douai / 
Tandem Douai – Arras, L’Onde –théâtre de 
VélizyVillacoublay, La Verrerie d’Alès – Pôle 
National Cirque LanguedocRoussillon, Le 
Phénix – scène nationale de Valenciennes, 
EPCC Le Quai – Angers, Pôle cirque Méditer
ranée (CREAC Marseille, Théâtre Europe La 
Seyne), Scène Nationale d’Orléans, Théâtre 
de Brétigny – scène conventionnée du 
Vald’Orge. Il n’est pas encore minuit… est 
soutenu par le Ministère de la Culture au 
titre de l’aide à la production par la DRAC 
NordPasdeCalais, et au titre de l’aide à la 
création arts du cirque par la DGCA, par le 
Conseil régional NordPasdeCalais au titre 
de l’Aide à la création, et par l’Adami au 
titre de l’aide au projet.

Dark Circus
Production : STEREOPTIK. Coproduction : 
L’Hectare, scène conventionnée de Ven
dôme, Théâtre Jean Arp scène convention
née de Clamart, Théâtre Le Passage scène 
conventionnée de Fécamp, Théâtre Epidaure 
de Bouloire – Cie Jamais 203. Soutiens : 
Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry 
et de l’Essonne, L’Echalier / SaintAgil, 
Théâtre Paris Villette, MJC MontMesly 
Madeleine Rebérioux / Créteil. Le spectacle 
bénéficie d’une aide à la production du 
Ministère de la Culture et de la Communica
tion / DRAC CentreVal de Loire.

Que demande le peuple ?
Production : Les Productions Electriques.

Le Syndrome de Cassandre
Production : Cie L’Absente. Coproduction : 
Le Channel, Scène Nationale de Calais, 
L’Espal, scène Conventionnée le Mans, La 
Cité du Cirque, PRAC, Le Mans, Le Carré 
magique, Pôle National des arts du Cirque 
de Lannion, La grange Dîmière, Fresnes, La 
Cascade, Pôle National des arts du Cirque 
de BourgSaintAndéol, La Brèche, Pôle 
National des arts du Cirque de Cherbourg 
 Octeville, Théâtre de Cusset, Cirque 
Théâtre, Pôle National des arts du Cirque  
Haute Normandie, Les Subsistances, Circa, 
Pôle National des Arts du Cirque, Auch, 
L’Agora, Pôle National des arts du Cirque, 
Théâtre Romain Rolland, Villejuif, Le Théâtre 
du RondPoint, Paris, Mes Scènes Arts, 
Le Train Théâtre, Portes les Valence, Le 
lieu Unique, Nantes, La Passerelle, Scène 
Nationale de Saint Brieuc, L’AvantScène, 
Cognac. Avec le soutien du Château de 
Monthelon, Montréal, du Svet les Coevron, 
Evron, de l’Espace périphérique, Paris, du 
Ministère de la Culture et de la Commu
nication – DRAC Pays de la Loire, et de la 
Région des Pays de la Loire.

Du désir d’horizons
Production : Compagnie Mouvements 
Perpétuels. Coproduction : Théâtre National 
de Chaillot, African Artists for Develop
ment, TILDER, Bonlieu – scène nationale 
d’Annecy, La Filature – scène nationale de 
Mulhouse, VIADANSE  Centre Chorégra
phique National de FrancheComté à Belfort 
dans le cadre de l’accueilstudio – Centre 
de Développement Chorégraphique de 
Toulouse MidiPyrénées. En partenariat 
avec le Centre de développement choré
graphique La Termitière de Ouagadougou. 
Avec le soutien du Ministère de la 
culture et de la communication – DRAC 
LanguedocRoussillon MidiPyrénées, de 
la Région LanguedocRoussillon et de 
L’Adami. Les ateliers de danse organisés 
en amont du spectacle dans les camps de 
réfugiés de SaagNioniogo et Mentao au 
Burkina Faso s’inscrivent dans le cadre du 
projet Refugees on the Move initié par la 
fondation African Artists for Development 
en partenariat avec le Haut Commissariat 
aux Réfugiés.

Jeanne Cherhal
Production : Astérios Spectacles.

Karamazov
Production : Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de SaintDenis. 

Coproduction : Festival d’Avignon, La Criée
Théâtre national de Marseille, Théâtre de 
CarougeAtelier de Genève, scène nationale 
du SudAquitain – Bayonne, Théâtre de 
Caen, Théâtre Firmin Gémier / La Pis
cine – pôle national des Arts du cirque 
d’Antony et de ChâtenayMalabry, Opéra 
de Massy, Comédie de ClermontFerrand 
– scène nationale, Maison de la Culture 
d’AmiensCentre européen de création 
et de production, Maison des Arts André 
Malraux, scène nationale de Créteil et du 
ValdeMarne, scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau, Grand R – scène nationale 
de la RochesurYon, Les Treize Arches
Scène conventionnée de Brive, Espace Jean 
Legendre – Théâtre de Compiègne – scène 
nationale de l’Oise en préfiguration. Avec le 
soutien du Département de la SeineSaint
Denis et de la Région ÎledeFrance.

Quelque part au milieu de l’infini
Production : Compagnie Amala Dianor 
/ Kaplan. Coproduction : Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée danse de 
TremblayenFrance. Avec le soutien du 
Ballet National de Marseille dans le cadre 
de l’accueil studio, de Pôle Sud  Centre de 
développement chorégraphique / Stras
bourg, du Cargo à Segré. Avec le soutien du 
groupe Caisse des dépôts. La compagnie 
est en résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblayen
France, dans le cadre de « Territoire(s) de la 
Danse » 2015 et 2016, avec le soutien du 
Département de la SeineSaintDenis.

Parasite
Une création de la Cie Kilaï. Production : 
Garde Robe. Avec le soutien : Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar / Cités danse 
connexions, Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation de France – Parc de 
la Villette avec le soutien de la Caisse 
des Dépôts et de l’Acsé), l’Association 
BeaumarchaisSACD, Maison des Arts de 
Sallaumines, CND Pantin dans le cadre de 
l’accueil studio.

Poil de Carotte
Production : NanterreAmandiers.

Showtime!
Coproduction : Avant Seine Théâtre  
de Colombes et Orchestre Symphonique 
Divertimento.

Maintenant ou Jamais
Production : Cheptel Aleïkoum, compagnie 
conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Centre, et 
soutenue par la Région Centre. Ce spec
tacle a bénéficié d’une aide à la création 
de la DGCA et d’une aide à la création 
de la SPEDIDAM. Accueil en résidence et 
coproduction : Cité du Cirque, Pôle Régional 
Cirque, Le Mans – La Brèche, Pôle National 
des Arts du Cirque de BasseNormandie / 
CherbourgOcteville – CIRCa, Pôle National 
des Arts du Cirque, Auch Gers MidiPyré
nées – Théâtre de Cusset, scène conven
tionnée cirque, label Scène Régionale d’Au
vergne – L’Hectare, scène conventionnée 
de Vendôme. Coproduction : C.I.E.L., Cirque 
en Lorraine – Agora, Pôle National des Arts 
du Cirque de Lannion Trégor – Théâtre de la 
Coupe d’Or, scène conventionnée de Roche
fort. Aide à la résidence : Culture O Centre, 
Ateliers développement culturel.

Soma
Production : Compagnie Traces. Copro
duction : Théâtre du Fil de l’eau  Pantin, 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de TremblayenFrance, Le Musée de 
la Danse/Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne, dans le cadre de 
la mission Accueilstudio, le CND, un centre 
d’art pour la danse, l’Espace 1789 – Saint
Ouen, DRAC ÎledeFrance dans le cadre de 
l’aide au projet. Avec le soutien du Groupe 
des 20 théâtres en ÎledeFrance et du TAP 
Poitiers. La Compagnie Traces  Raphaëlle 
Delaunay est soutenue par le départe
ment des HautsdeSeine et la ville de 
BoulogneBillancourt. La compagnie Traces 
– Raphaëlle Delaunay est en résidence au 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de TremblayenFrance, dans le 
cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2017, 
avec le soutien du Département de la 
SeineSaintDenis, et à Pantin au Théâtre 
du Fil de l’Eau.

Footballeuses
Production déléguée : bip association. 
Coproduction (en cours) : Théâtre Brétigny, 
scène conventionnée, Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblayen
France, L’échangeur CDC HautsdeFrance. 
La bip est soutenue par la DRAC CentreVal 
de Loire – Ministère de la Culture et de la 
Communication, au titre du conventionne
ment, par le département de l’Essonne et 
par le département de la SeineSaintDenis. 
Elle est en résidence au Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée danse de 
TremblayenFrance, dans le cadre de « Terri
toire(s) de la Danse » 2016, avec le soutien 
du Département de la SeineSaintDenis.

Stéréoscopia
Production : J’y pense souvent (…). 
Coproduction : CCN de RillieuxlaPape 
pour Bamboo réseau européen – Théâtre 
de Nîmes, scène conventionnée pour la 
danse contemporaine – Théâtre de la Ville, 
Paris – Espaces Pluriels, scène conven
tionnée danse et théâtre, Pau – Le Vivat, 
scène conventionnée danse et théâtre, 
Armentières – Le CarréLes Colonnes, scène 
conventionnée, Saint MédardenJalles/
Blanquefort. Avec l’aide d’Arcadi Îlede
France / dispositif d’accompagnements. 
J’y pense souvent (…) est soutenue par le 
Ministère de la Culture et de la Communi
cation, DRAC ÎledeFrance au titre de l’aide 
à la compagnie conventionnée.

Mix
Coproduction : Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblay
enFrance, Musée de la danse – CCN de 
Rennes et CCN de Nantes dans le cadre  
de l’accueilstudio, en cours… L’association 
ONNO est subventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication / 
DRAC ÎledeFrance au titre de l’aide à la 
compagnie chorégraphique. L’association 
ONNO est en résidence au Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée danse de 
TremblayenFrance, dans le cadre de 
« Territoire(s) de la Danse » 2015 et 2016, 
avec le soutien du Département de la Seine
SaintDenis.

Les Amazones d’Afrique
Production : 3D Family.

Duo concordan(s)e
Production : commande du Festival concor
dan(s)e 2017. concordan(s)e est soutenu 
par le Département de la SeineSaintDenis, 
le Conseil Régional d’ÎledeFrance, la 
direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’ÎledeFrance / Ministère de la Culture 
et de la Communication, Beaumarchais 
– SACD, la Mairie de Paris. L’association 
indisciplinaire(s) bénéficie de la perma
nence artistique et culturelle de la Région 
ÎledeFrance. 

1 heure 23’ 14” et 7 centièmes
Production : Productions du dehors. 
Coproduction : Maison de la Culture 
d’Amiens, Le Théâtre – SaintNazaire, 
CNCDC – Châteauvallon, Espace Malraux 
– scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, Scène nationale de La Rochelle, 
Bonlieu – scène nationale d’Annecy, Le 
Théâtre Anne de Bretagne – Vannes, L’Arc 
– scène nationale du Creusot, L’Archipel – 
Granville, Théâtre municipal – Coutances, 
Le Radiant – BellevueCaluireetCuire, Le 
Forum – Fréjus, le Théâtre de Villefranche
surSaône, Maison des Arts – ThononEvian, 
le CENTQUATREPARIS dans le cadre de son 
programme de résidence. Remerciements à 
la compagnie Catherine Diverres et au TAB 
pour la mise à disposition du Studio 8.

Tentatives d’approches  
d’un point de suspension
Production déléguée : CCN2 – Centre choré
graphique national de Grenoble – Direction 
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane. 
Coproduction : Cie Yoann Bourgeois, Maison 
de la culture de Bourges, Théâtre national 
de Rennes et de Bretagne – Festival Mettre 
en scène. Yoann Bourgeois bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
le développement de ses projets et est en 
résidence territoriale à la CapiThéâtre du 
Vellein. Le CCN2 – Centre chorégraphique 
national de Grenoble est financé par 
la DRAC RhôneAlpes / Ministère de la 
Culture et de la Communication, la Ville 
de Grenoble, le Département de l’Isère, la 

Région AuvergneRhôneAlpes et soutenu 
par l’Institut français pour ses tournées 
internationales.

Nombrer les étoiles
Production déléguée : centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie. Coproduc
tion : ensemble l’Abrupt, Théâtre Paul Eluard 
(tpe) – scène conventionnée de Bezons. 
Avec le soutien d’Arcadi IledeFrance. 
Résidence de recherche Format – La Jetée, 
lieu d’art et de ressources chorégraphiques. 
Le Centre Chorégraphique National de 
Caen en Normandie est subventionné par 
le Ministère de la Culture et de la Com
munication – DRAC Normandie, la région 
Normandie, la ville de Caen, le département 
du Calvados, le département de la Manche 
et le département de l’Orne. Il reçoit l’aide 
de l’Institut Français pour certaines de ses 
tournées à l’étranger.

Bruissements de pelles
Production : Cie Furinkaï. Coproductions : 
Relais Culturel de Flers 2 Angles. Le centre 
culturel La Norville, Brand & Nuance. Avec 
le soutien du Conseil Général de l’Essonne 
Etapes de travail, résidences : Festival 
Le Brise Glace – Reims, Médiathèque 
d’Orléans, Relais Culturel de Flers 2 Angles, 
Culture Commune, Les Noctambules de 
Nanterre. La compagnie Furinkaï est en 
résidence au Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée pour la danse de Tremblay
enFrance, dans le cadre de « Territoire(s) 
de la Danse » 2017, avec le soutien du 
Département de la SeineSaintDenis.

4x4 Ephemeral Architectures
Coproduction : entre Gandini Juggling, 
National Centre for Circus Arts, Lighthouse 
Poole, la Brèche, Pôle National des Arts 
du Cirque  Cherbourg. Avec le soutien de : 
Arts Council England, Royal Ballet Studio 
Programme, Agit Cirk, London International 
Mime Festival, Shoreditch Town Hall, 
Jacksons Lane.

Horizon
Production : Cie pm. Coproduction : Scène 
nationale de Mâcon, Le Vaisseau – lieu 
de création au Centre de Réadaptation de 
Coubert / Cie Vertical Détour, Théâtre Paul 
Eluard, scène conventionnée danse de 
Bezons. Avec le soutien de la Briqueterie, 
Centre de développement Chorégraphique 
du ValdeMarne, pour l’accueilstudio. 
La Cie pm est compagnie associée du 
Vaisseau, lieu de création au Centre de 
réadaptation de Coubert. Elle est conven
tionnée par le Conseil Régional d’Îlede
France dans le cadre de la Permanence 
Artistique et Culturelle.

Compact
Production : Cie BurnOut. Coproduction : 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Cités 
danse connexions. Avec le soutien de la 
DRAC ÎledeFrance  CDC Le Pacifique | 
Grenoble  Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du ValdeMarne / Compagnie 
Käfig direction Mourad Merzouki dans le 
cadre de l’Accueil Studio  CCG La Gomera 
(Espagne) – Dantzagunea Gipuzkoako 
(Espagne). La cie BurnOut est en résidence 
au Théâtre Louis Aragon, scène convention
née danse de TremblayenFrance, dans le 
cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2017, 
avec le soutien du Département de la Seine
SaintDenis. 

M. l’arbitre
Production : Collectif Zirlib en partenariat 
avec l’Université d’Artois  Faculté des 
Sports et de l’Education physique, le labora
toire Sherpas et le musée du Louvre  Lens.

Timon / Titus
Production : Collectif OS’O. Coproduction : 
Scène nationale SudAquitain, Le Carré 
– Les Colonnes, scène conventionnée de 
Blanquefort et Saint Médard en Jalles, Le 
Champ de Foire à Saint André de Cubzac, 
Espace Treulon à Bruges, OARA, IDDAC, 
ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la 
Création de la Ville de Bordeaux, aide au 
projet de la DRAC Aquitaine, aide au projet 
du Conseil Départemental des Landes, aide 
au projet de la Spedidam, aide au projet de 
l’Adami. Structure soutenue par le Conseil 
Régional d’AquitaineLimousinPoitouCha
rente, la Mairie de Bordeaux et le Conseil 
départemental de la Gironde.
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Contact

Hélène Langlois 
01 49 63 63 95 
h.langlois@tremblayenfrance.fr

Le Cirque sans noms

Le Cirque sans noms, c’est une aventure de douze 
ans, portée par Yann Grall, acrobate et auteur de 
cirque. Fort d’une enfance auprès des chevaux et 
d’un parcours à l’école Fratellini puis à Montréal, 
c’est avec passion qu’il se lance avec son équipe 
dans une nouvelle création : au rythme du souffle 
des animaux et des hommes, Le Cheval qui 
crache du feu allie tradition foraine et recherche 
artistique pour créer un espace universel sous  
la toile d’un chapiteau.

En résidence à Tremblay, le Cirque sans noms 
met en partage plusieurs axes de travail : créer 
un paysage sonore vivant, questionner le rapport 
à l’autre, y convoquer l’inattendu avec le cheval, 
faire vivre l’expérience du cirque, où les diffé
rences mettent en évidence nos ressemblances.

Avec le soutien du Département de la SeineSaint
Denis, la compagnie implante son chapiteau au 
parc du Château Bleu pour quatre semaines de 
création en mai 2017, afin de présenter les pre
mières de son spectacle à l’occasion du festival 
les 9, 10 et 11 juin 2017.
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Le Chapiteau Bleu,  
festival de cirque est 
arrivé cette année au 
Théâtre Louis Aragon 
et sous sa toile, des 
artistes en résidence.

T E R R I T OIR E S 
DE  L A  DA NSE
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Nid douillet pour  
artistes tout-terrain

Un théâtre pour accueillir les spectateurs,  
et tous les curieux de l’art vivant, oui ! Mais 
parce que les rêves ont leurs usines, les artistes 
y viennent d’abord pour donner réalité à leurs 
projets, les fabriquer, les répéter, avant le grand 
moment de la représentation. Les chorégraphes 
trouvent au Théâtre Louis Aragon un studio, 
une scène, des  lumières, du son, et des moyens 
humains précieux pour construire leurs spec-
tacles. C’est pourquoi ils posent leurs valises à 
 Tremblay, et deviennent, le temps de leur accueil 
« en résidence », des  habitants… au plus proche 
de vous ! L’occasion est belle d’inventer avec 
eux, pendant leur présence sur le territoire, les 
mille et une façons de l’incarner. Avec un seul 
mot d’ordre : partager !

Contact

Nathalie Yokel 
01 49 63 70 52 
n.yokel@tremblayenfrance.fr

Herman Diephuis 2016

C’est une dernière ligne droite, mais 
ce n’est certainement pas la fin de  
la partie avec Herman Diephuis ! 
C’est lui qui ouvre la saison avec 
CLAN (p.10), patiemment répété au 
Théâtre il y a bien des mois, et qui 
se dévoile enfin, dans un esprit de 
fête. Cette fin de résidence reste une 
ouverture à beaucoup de possibles : 
il travaillera à la création de Mix 
(p.27) et baladera en guise d’avant
goût un Prémix (p.41) hors les murs, 
tandis qu’auprès des habitants, il 
expérimentera déjà les jeux de son 
futur projet Playground. Territoire(s) 
de la Danse, véritable terrain fertile 
pour ce chorégraphe !
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Amala Dianor 2016

Depuis 2015, c’est un Amala Dianor hyperactif, proche des  
habitants de tous âges, qui est venu développer son grand 
 projet de création De(s)generation. Un succès ici, qui a 
provoqué l’engouement de nombreux lieux et festivals ! Dans 
la droite ligne de sa démarche, il a créé avec des amateurs 
Régénération, avec des enfants Génération P’tits Pioufs, 
avec des collégiens des parcours entre danse et arts plas
tiques… Sa résidence, passée également par Avignon pour 
La belle scène saintdenis (p.7), s’achève sur son nouveau 
projet, travaillé entre Tremblay et le Burkina Faso, et qui 
nous emmène Quelque part au milieu de l’infini (p.18)…
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Michaël Phelippeau 2016

Il y a toujours de l’insolite dans  
la présence de Mickaël Phelippeau. 
Après ses mémorables Portraits 
fantômes qui ont laissé une trace 
sensible sur la ville, attachés à ceux 
qui l’habitent, le chorégraphe est allé 
à la découverte d’une pratique qu’il 
ne connaissait pas : le football fémi
nin. Nous suivrons les Footballeuses 
amateurs dans l’aboutissement de 
leur travail sur scène (p. 25), confir
mant la démarche de cet  artiste, 
toujours en mode « rencontre ». 
Après celles déjà réalisées avec 
des conservatoires, des assistantes 
sociales, ou des personnes handica
pées, on pourra poursuivre sur le ton 
de la fête, puisque c’est Mickaël qui 
lance le bal de 3D avec la Yes We 
Dance # 2 (p. 10) !

Jann Gallois 2017

Jeune chorégraphe mais déjà de 
nombreuses fois primée, Jann Gallois 
est une danseuse multicarte qui a 
su imposer son style dans la sphère 
hip hop. C’est une risquetout qui n’a 
pas froid aux yeux, et qui se saisit de 
sa résidence pour jouer la carte de 
l’expérimentation. La recherche est 
bien son moteur, surtout quand elle 
tourne autour du lien : le lien avec  
le public (création de Carte Blanche,  
p.7 dans un système d’interaction 
avec les spectateurs), le lien entre  
deux danseurs contraints à une 
fusion corporelle (Compact, p.35), 
le lien avec la musique (sa future 
création Quintette pour la saison 
prochaine), le lien entre un enfant  
et sa lecture de la danse, le lien  
à l’espace et au corps lorsque l’on 
est malvoyant… Bienvenue à Jann 
dans des  Territoire(s) de la Danse 
généreux et accueillants !
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Territoire(s) de la Danse,  
retours gagnants !

Les artistes se suivent et ne se ressemblent pas, qui ont été accueillis en 
résidence dans le cadre de Territoire(s) de la Danse ! Parce que l’actualité des 
chorégraphes est toujours vive, le Théâtre Louis Aragon prête une attention 
 toujours renouvelée aux équipes qui ont croisé le territoire. Quatre créations 
d’anciens « résidents » sont ainsi accueillies : Nombrer les étoiles (p.31), 
d’Alban Richard (résidence 2011, devenu depuis directeur du Centre Chorégra
phique National de Normandie), Du désir d’horizons (p.15), de Salia Sanou (rési
dence 2010 et 2011), le duo concordan(s)e (p.29) de Frank Micheletti (résidence 
2009) et Charles Robinson et Horizon (p.34) de Philippe Ménard (résidence 
2009). Bienvenue à la maison !

Satchie Noro 2017

Elle a tout traversé : les arts  
martiaux, la danse classique,  
le milieu underground berlinois,  
la danse contemporaine, le cirque… 
Avec Satchie Noro, nous partirons 
en voyage : en suivant celui d’un 
container qui arrive jusqu’à Tremblay, 
Villepinte et la Poudrerie pour mieux 
se déplier façon cocotte en papier 
(Origami, p.9), ou son parcours 
de création, du Chili jusqu’ici pour 
inventer son prochain spectacle, 
Sillas, avec… des chaises ! Elle se 
débrouille très bien aussi avec toutes 
sortes d’outils de jardinage, comme 
le montre Bruissements de pelles 
(p.32), en forme de promenade  
dans les recoins du Théâtre et  
de la Médiathèque. Voici donc une 
danse totalement libre et indisci
plinée, qui transforme les espaces  
et propage une poésie sensible  
mais audacieuse.

Raphaëlle Delaunay 2017

Territoire(s) de la Danse 2017 
marque le retour de cette choré
graphe, qui nous avait entrainés, dès 
2012, sur les chemins des danses 
noires afroaméricaines, du swing 
à la soul ! Aujourd’hui, sa nouvelle 
création Soma (p.24) fait un parallèle 
saisissant entre la danse et les 
pratiques de fitness. Ancienne dan
seuse à l’Opéra de Paris et chez Pina 
Bausch, Raphaëlle Delaunay est une 
toucheàtout, qui déploie auprès du 
public une culture de la danse dans 
ses pratiques les plus populaires ou 
dans ses questionnements sur le 
corps performant. Une résidence qui 
la conduira à travailler notamment 
avec des groupes de jeunes, jusqu’à 
inviter Carmen dans ses projets…
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Et toujours :

Hip Hop Story, projet de la compagnie MOOD/
RV6K avec le Centre Social Louise Michel et les 
conservatoires d’Aulnay et de Villepinte, poursuit 
son chemin, depuis ses répétitions l’année der
nière au Théâtre et sa diffusion à la Philharmonie 
de Paris. Le compagnonnage se poursuit cette 
saison avec Hip Hop Story 2 !
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L’A R T 
EN  AC T IONS 

Agir pour le partage de l’art, tel est le moteur du Théâtre 
Louis Aragon, dans une approche pluridisciplinaire, reflet de 
sa programmation. Les artistes de la saison se jettent à l’eau 
pour aller au-delà de la scène, et proposer d’autres moments 
d’échange avec les habitants, qu’ils soient néophytes, pas-
sionnés, ou simples  curieux. Partout et pour tous, avec un 
mot d’ordre : partir des démar ches artistiques, toutes singu-
lières et porteuses d’imaginaires pour inventer de nouveaux 
points de rencontre. 

C’est avec vous que ça se passe, enseignants, éducateurs, 
responsables d’associations, de  comités d’entreprise,  
spectateurs… et nous, qui mettons en place les projets  
selon les démarches et spécificités de chacun.

Avec le milieu scolaire

C’est par l’ouverture à l’Autre  
et au monde que se construisent 
les enfants, les adolescents et les 
jeunes adultes. Nous invitons les 
enseignants à choisir l’art comme 
vecteur pour la découverte et l’éman
cipation, et à prendre appui sur des 
projets partagés avec le Théâtre. 
Sous forme de parcours, que l’on  
soit dans la pratique théâtrale,  
choré graphique ou circassienne, 
dans la simple sensibilisation, dans 
la rencontre ou dans la création, tout 
est possible pour mener, ensemble,  
de véritables actions artistiques. 

Avec les écoles de danse,  
de musique, de théâtre, 
les conservatoires, les 
associations de pratique 
amateur

Vous pratiquez un art ? Venez  
assouvir votre curiosité ou enrichir 
votre expérience avec les artistes  
de la programmation. Composez 
votre parcours, rencontrez les  
artistes, créez avec eux !

Avec les publics en  
situation de handicap

Partager l’art, c’est aussi lutter 
contre toutes formes d’empêche
ment à son accès ou à sa pratique. 
Beaucoup d’actions sont pensées 
à  l’attention des personnes handi
capées, en partenariat avec des 
structures d’accueil telles que les 
IME, les IMPRO, les ESAT… et 
 aboutissent le plus souvent à une 
mise en commun pour ouvrir le  
regard de chacun sur soimême  
et sur le monde.

Les apéros artistiques

Moments décontractés, ces apéros 
sont l’occasion très simple et convi
viale de rencontrer l’univers d’un 
artiste, de discuter des thématiques 
qu’il croise, d’assister à une démons
tration ou un travail en cours… Les 
dates des apéros vont ponctuer toute 
la saison, guettez les invitations !
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De curieux à complice… 
faites le pas !

Le groupe de fidèles du Théâtre Louis 
Aragon est ouvert aux nouveaux 
venus désireux de partager la vie du 
Théâtre Louis Aragon. Une rencontre, 
une visite technique, une répétition ? 
Des moments privilégiés pour les 
complices, qui sont au Théâtre 
comme à la maison.

Les visites techniques 

Des machineries, des coulisses,  
des métiers de l’ombre… beaucoup 
de choses restent cachées lorsque 
l’on veut préserver la magie du spec
tacle. Et pourtant, le Théâtre Louis 
Aragon accueille les groupes pour 
des visites surmesure.

Les parcours  
de spectateurs

Envie de danse ? De théâtre ?  
Et pourquoi pas du cirque ? Pour  
vous aider à composer votre par
cours, l’équipe du Théâtre est  
à vos côtés, au plus près de  
vos envies et de votre curiosité.  
Et, pour aller plus loin avec les 
groupes, des présentations de 
 saison en images sont proposées  
à la demande. Faites votre choix !

Les actions artistiques de 
Territoire(s) de la Danse

Le dispositif d’artistes en résidence 
Territoire(s) de la Danse (p. 43 à 45)  
permet d’aller plus loin dans 
 l’invention de nouvelles formes de 
rencontres. Trois compagnies par an 
pour habiter la ville et les alentours… 
autant d’occasions pour essayer, 
le temps d’un weekend, un atelier, 
d’expérimenter des moments de 
création, de voir leurs œuvres dans 
l’espace public… Ils posent leurs 
bagages à Tremblay pour aller à  
votre rencontre.

Une équipe

L’équipe des relations avec les 
publics est au service de chacun 
d’entre vous.

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

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

Fabienne Leroy 
01 49 63 69 17  
f.leroy@tremblayenfrance.fr

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

Des dispositifs  
pour l’action artistique : 

De nombreuses actions se  
déroulent dans le cadre de partena
riats  spécifiques.

— Avec le département de la Seine
SaintDenis, pour le dispositif La 
Culture et l’Art au Collège (CAC), 

— Avec l’Établissement public  
terri torial Paris Terres d’Envol et  
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour le Contrat Local 
d’Éducation Artistique (CLEA),  
avec l’artiste plasticien multimédia 
Donald Abad,

— Avec le Rectorat de Créteil pour 
les Projets d’Éducation Artistique 
et Culturelle (PEAC), tels que les 
classes à Projet Artistique et Culturel 
(PAC), les trajectoires culturelles,  
les jumelages…,

— Avec la Région ÎledeFrance  
pour les projets Agir au Lycée pour la 
Culture et la Citoyenneté des Élèves 
(ALYCCE),

— Avec le Département de la Seine
SaintDenis et la ville de Tremblay 
enFrance dans le cadre de la conven
tion de coopération territoriale, pour 
des parcours d’action artistique 
avec les écoles de la ville.
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Quand réserver ?

Ouverture de la billetterie  
le mardi 30 août à 14h.

Comment réserver ? 

Réservations en ligne
Rendezvous 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. 5152) 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. 5152  
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. 

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

MODE D ’ EMPL OI 
BIL L E T T E R IE
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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

Showtime!  L’Orchestre Symphonique  
Divertimento et Luce
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
Estelle Ducruit 
01 49 63 70 36 
e.ducruit@tremblayenfrance.fr
Fabienne Leroy 
01 49 63 69 17 
f.leroy@tremblayenfrance.fr
Anne Muffang 
01 49 63 70 34 
a.muffang@tremblayenfrance.fr

Spectacles jeune public

Tarif unique – séance scolaire  
(par enfant) 3 €
Un accompagnateur gratuit  
pour 10 élèves.

Carte TLA adhérent

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

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 2016 – 2017

Entrée libre sur réservation ou invitation

 3D Nomade Danse Dehors Dedans sam. 17 septembre 15h00

 3D Nomade Danse Dehors Dedans dim. 18 septembre 16h00

 3D Nomade Danse Dehors Dedans sam. 24 septembre 17h00

 CQFD ven. 19 mai 

 CQFD sam. 20 mai 

 Duo concordan(s)e ven. 17 mars 19h00

Spectacles

 Il n’est pas encore minuit... mar. 11 octobre 20h30

 Morts de Rire   

 Que demande le peuple ? mer. 19 octobre  20h30

 Le Syndrome de Cassandre sam. 5 novembre 20h30

 Du désir d’horizons ven. 18 novembre 20h30

 Du désir d’horizons sam. 19 novembre 19h00

 Du désir d’horizons dim. 20 novembre 16h00

 Jeanne Cherhal ven. 25 novembre 20h30

 Karamazov sam. 3 décembre 18h00

 Karamazov dim. 4 décembre 15h00

 Nocturne danse #1 sam. 10 décembre 19h00

 Poil de Carotte mer. 14 décembre 14h30

 Maintenant ou Jamais ven. 6 janvier 14h30

 Maintenant ou Jamais sam. 7 janvier 19h00

 Maintenant ou Jamais dim. 8 janvier 17h00

 Nocturne danse #2 sam. 28 janvier 19h00

 Mix sam. 25 février 20h30

 Les Amazones d’Afrique sam. 11 mars 20h30

 1 heure 23’ 14” et 7 centièmes ven. 17 mars 20h30

 Nocturne danse #3 sam. 25 mars 18h00

 Soirée Mix jonglages sam. 22 avril 19h00

 Nocturne danse #4 sam. 29 avril 19h00

 Grand Mix théâtre ven. 5 mai 19h00

Spectacle (tarif spécial)

 Showtime! (L’Orchestre Symphonique ven. 16 décembre 20h30
 Divertimento et Luce)  

Le Chapiteau Bleu

 Festival de cirque du 3 au 11 juin 
 Entrée libre et spectacles payants sur réservation.  
 Programme détaillé en mai 2017 
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Coordonnées

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Email

Spectacles

 Tarif plein 17 € × …

 Tarif réduit* 12 € × …

 Tarif – 18 ans 8 € × …

PASS TLA

Pensezy ! Le PASS TLA vous est offert à partir de 3 spectacles payants 
(hors le spectacle Showtime!).

 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

Showtime! L’Orchestre Symphonique Divertimento et Luce

 Tarif plein 7 €  

 Tarif réduit 4 €  

Total

 Spectacles + PASS TLA (facultatif)   … 

 + Carte TLA adhérent (facultatif)   1 € 

 =   …

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. Audelà, le 
placement devient libre.

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

• 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 enregis
trements 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.

—

Les soirs de spectacles,  
la Médiathèque Boris Vian vous  
fait découvrir l’univers des artistes  
à travers une sélection d’ouvrages.

—

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

Emmanuelle Jouan

Assistant de direction

Vincent Favero 
01 49 63 92 79

Chargée de la communication

Mathilde Desrousseaux 
01 49 63 63 47

Employée polyvalente  
community manager

Clara Kurnikowski 
01 49 63 70 57 

Administrateur

Marc Pauli 
01 49 63 70 70

Chargée de l’administration

Martine Fondu 
01 49 63 70 35 ou 50

Assistante administrative

Nelly Carvalho 
01 49 60 71 81

Responsable  
du secteur danse

Nathalie Yokel 
01 49 63 70 52

Responsable cirque et du 
développement territorial

Hélène Langlois 
01 49 63 63 95

Responsable du  
dévelop pement des publics

Sophie Garnier 
01 49 63 70 02

Chargées des actions  
artistiques et des relations 
avec les publics

Estelle Ducruit 
01 49 63 70 36 
Fabienne Leroy 
01 49 63 69 17 
Anne Muffang 
01 49 63 70 34

À nos élus et tout particuliè rement :  
à François Asensi, Maire de Tremblay 

enFrance, Député de SeineSaintDenis 

et à Mathieu Montes, 1er adjoint au 

maire délégué à la Culture et à l’Éduca

tion et les membres du Conseil 

d’Administration du Théâtre Louis 

Aragon : Mathieu Montes, Daniel 

Lemaire, Francine Vahé, MarieAnge 

Dossou, Maryse Mazarin, Philippe 

Bruscolini, Yvette Sanchez, Josseline 

Léger, Christine Henquinbrant, Aïcha 

HadjKadda ;

À nos partenaires institutionnels :  
le Ministère de la Culture – Direction 

régionale des affaires culturelles 

d’ÎledeFrance, la Région ÎledeFrance, 

le Départe ment de la SeineSaintDenis, 

l’Établissement public territorial de la 

métropole du Grand Paris, Paris Terres 

d’Envol, l’ONDA – Office national de  

diffusion artistique, Arcadi, l’Académie 

de Créteil ;

À nos partenaires : Le Théâtre Gérard 

Philipe, centre dramatique national de 

SaintDenis, le festival concordan(s)e,  

le Cinéma Jacques Tati de Tremblay 

enFrance, la MC93 Maison de la Culture 

de SeineSaintDenis, le Festival Kalypso 

2016 / Centre Chorégraphique National 

de Créteil et du ValdeMarne, le Festival 

d’Automne à Paris, L’Odéon de 

TremblayenFrance, la Biennale de 

danse du ValdeMarne / La Briqueterie 

– Centre de Développement Chorégra

phique du ValdeMarne,  le Festival 

SÉQUENCE DANSE PARIS /  

le CENTQUATREPARIS, le Festival 

Rencontre des Jonglages – la Maison 

des Jonglages, Scène conventionnée  

– La Courneuve, le Festival Impatience 

2015, Jeunes Talents Cirque Europe / 

CircusNext ;

À nos complices : les collèges René 

Descartes, Romain Rolland et Pierre  

de Ronsard de TremblayenFrance,  

les collèges Évariste Galois et Georges 

Brassens de Sevran, les collèges Victor 

Hugo et Gérard Philipe d’Aulnaysous

Bois, le collège Françoise Dolto de 

Villepinte, le collège Jacqueline de 

Romilly de BlancMesnil, le lycée 

Léonard de Vinci de TremblayenFrance, 

le lycée Blaise Cendrars de Sevran,  

le lycée Jean Rostand de Villepinte, les 

lycées Jean Zay et Voillaume d’Aulnay

sousBois, le lycée Galilée de Combs 

laVille, les écoles maternelles et 

élémentaires de TremblayenFrance, 

l’école élémentaire Lucie Aubrac de 

Villepinte, l’IUT de TremblayenFrance, 

l’Université de MarnelaVallée  

à ChampssurMarne, l’Université 

Sorbonne Nouvelle – Paris 3, l’Inspec

tion de l’Éducation Nationale de la 

circonscription de Sarcelles Sud, 

l’Inspection de l’Éducation Nationale de 

la circonscription de Tremblayen France, 

la Médiathèque Boris Vian de Tremblay

enFrance, L’Odéon / Conservatoire et 

l’Espace JeanRoger Caussimon (MJC) 

de TremblayenFrance, le Parc d’Équita

Employée polyvalente 
logistique et accueil

Ambre Delannoy 
01 49 63 71 96

Employé polyvalent  
bar et diffusion

Boufeldja Lemba 
01 80 62 92 73

Directeur technique

Laurent Carpentier 
01 49 63 70 53

Régisseur lumière

Fabien Lamri

Régisseur son

JeanCharles Robin

Employé polyvalent  
technique

Valentin Alsters

Techniciens intermittents

Ida Assogba 
Martial Carpentier 
Cyril Chrétien 
Sébastien Claudel 
Aurélien Bastos 
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

tion du Chateau Bleu, les centres de 

loisirs de TremblayenFrance, les 

conservatoires de Vaujours, LivryGargan 

et PavillonssousBois, la Démocratie 

Locale de TremblayenFrance, l’associa

tion Arrimages, l’association Les Ptits 

Pioufs, le Centre Social Louise Michel / 

Mikado, la Halte Sociale de Tremblayen

France, le CCAS de TremblayenFrance, 

le Programme de Réussite Éducative de 

TremblayenFrance, Le Centre Culturel 

Joseph Kessel de Villepinte, le foyer 

SaintLouis de Villepinte, le Centre Social 

André Malraux de Villepinte, le Centre  

de la Gabrielle et les ateliers Couleurs  

et Création de ClayeSouilly, la DPAS  

et la PMI de TremblayenFrance et de 

Villepinte, le Centre de Danse du Galion 

d’AulnaysousBois, l’association 

Dansetplus d’AulnaySousBois, 

l’association FSUCulture 93 de Bobigny, 

l’IME Toulouse Lautrec d’Aulnaysous

Bois, l’IME JeanMarc Itard de Blanc

Mesnil, Le Forum hors les murs ;

À l’équipe du Théâtre Louis Aragon : 

Valentin Alsters, Laurent Carpentier,  

Nelly Carvalho, Ambre Delannoy, 

Mathilde Desrousseaux, Estelle Ducruit, 

Vincent Favero, Martine Fondu, Sophie 

Garnier, Emmanuelle Jouan, Clara 

Kurnikowski, Fabien Lamri, Hélène 

Langlois, Boufeldja Lemba, Josiane 

Lemire, Fabienne Leroy, Anne Muffang, 

Marc Pauli, JeanCharles Robin, Nathalie 

Yokel ; Sandra Chamaret et Stéphanie 

Pré, Valérie Frossard et Dominique 

Philiponska ; les techniciens intermit

tents : Ida Assogba, Aurélien Bastos, 

Martial Carpentier, Cyril Chrétien, 

Sébastien Claudel, Pascal Le Friec,  

les bénévoles du Chapiteau Bleu ;  

et spéciale dédicace à Julie Guimas !

À tous les participants de la séance 

photo de la saison 2016-2017 :  

Jamel Bouhassane, Delphine Bourdet, 

Calista Bourrat, Malik Chaleau, Cyril 

Chretien, Julie Couturier, Florine Da 

Cuhna, MarieClaude Darlas, Nina  

Darlas, Beatrice Delnegro, Mathilde 

Desrousseaux, Amala Dianor, Estelle 

Ducruit, Joshua Duventru, Dominique 

Fabre, Julie Filinesi, Sophie Filinesi, 

Martine Fondu, Françoise Hattab, Élie 

Hattab, Emmanuelle Jouan, Isabelle 

Juncker, Delphine Labar, Valérie Labar, 

Boufeldja Lemba, Delphine MartySmaïli, 

Élodie Mary, M’hamed Menouer, Sirine 

Menouer, Lauriane Moutachy, Anne 

Muffang, MaïLi Onesta, Cris Onesta, 

Mickaël Phelippeau, Dominique 

Philiponska, Catherine Piel, Elisabeth 

Ramos, Mathias Rassin, Melvin Regnier, 

JeanCharles Robin, Mireille Sautron, 

Josiane Venderro, Imelda Wemba.

Delphine, merci tellement !  

Hey ho, let’s go !
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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 VertGalant (direc
tion MitryClaye 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/MarneLaVallée). 
Sortie n°4 : TremblayenFrance puis 
direction Villepinte/TremblayCentre. 
• Dans tous les cas, suivez Tremblay
CentreVille/HôteldeVille.  
• Accédez à pied à l’esplanade  
de la place des Droits de l’Homme.

Restons connectés !

Retrouvez-nous sur notre site  
internet, Facebook, Instagram  
et YouTube

www.theatrelouisaragon.fr

www.facebook.com 
/theatre.louisaragon

www.instagram.com 
/theatrelouisaragon 

YouTube / ChaineLOUISARAGON



Le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse est soutenu par la Ville de TremblayenFrance, l’Établissement public territorial  

Paris Terres d’Envol, le Département de la SeineSaintDenis, le Conseil régional d’ÎledeFrance et le Ministère de la Culture –  

Direction régionale des affaires culturelles d’ÎledeFrance.

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


