SAISON 22-23

Mesdames, Messieurs,
Cher.e.s Cœur d’Essonnien.ne.s,
Quel plaisir de pouvoir à nouveau nous
projeter ensemble dans une saison où le rêve,
la réflexion, la création et les émotions peuvent
enfin reprendre pleinement leur place dans
nos équipements culturels, profondément
touchés ces dernières années par la pandémie
du Covid-19.
En premier lieu, nous voulons remercier
l’ensemble des professionnels du secteur
culturel pour leur engagement, leur patience
et leur créativité qui ont permis de continuer
à proposer de manière adaptée des moments
de partage, de rires et de larmes, de silences
et d’applaudissements, durant cette période
difficile pour toutes et tous.
Les élus de Cœur d’Essonne savent bien
l’importance de l’Espace Marcel Carné pour
l’identité de notre Agglomération. Un territoire
de vie et d’avenir ne peut se construire sans
lieux de rencontres et d’échanges qui sont
au cœur de notre projet.
Alors retrouvons nous nombreux pour la
prochaine saison à l’EMC autour de spectacles
vivants ; concerts, danse, théâtre… plus de 35
vous seront proposés, pour tous les âges et
tous les goûts, seul, en famille ou entre amis.
Vous pourrez découvrir de jeunes talents,
des grands noms de la scène nationale, mais
également voyager à l’international, aux EtatsUnis avec Kyle Eastwood (le fils de Clint),
au Canada avec un spectacle de marionnettes,
en Espagne avec de la danse ou en Italie pour
un spectacle signé par la metteuse en scène
Emma Dante.
Une belle place est aussi faite aux résidences
et aux créations artistiques qui font écho à
l’enthousiasmante dynamique culturelle qui
s’exprime chez nous et ailleurs, et qu’il nous
faut continuer à soutenir et à promouvoir.
Profitez bien de ces beaux moments
qui s’annoncent !
Eric BRAIVE,
Président de Cœur d’Essonne Agglomération
Jean-Michel GIRAUDEAU,
Vice-président chargé de la culture, du patrimoine culturel
et des établissements d’enseignement artistique

Chers publics,

représentent un véritable vivier de création.
Nous profitons de cet édito pour remercier
la direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France qui, depuis cette année, aide
l’EMC dans le cadre d’une convention
pluriannuelle en soutien au projet de création.

Nous venons de vivre une saison qui semble
annoncer un retour à la normale : nous avons
dû annuler « seulement » trois spectacles !
Les équipements culturels dans leur grande
majorité ne sortent pas indemnes de cette
crise pandémique dont les conséquences
risquent de se faire ressentir à long terme.
L’EMC ne fait pas exception.

La programmation est également le reflet
de notre société et de ses problématiques.
Cette pandémie, dont nous espérons sortir,
a influencé notre regard.
De nombreux spectacles parlent de nos liens
avec le trépas sans jamais flirter avec le
macabre, bien au contraire ; Pupo di zucchero,
l’un des incontournables de la saison, La Mort
grandiose des marionnettes, Requiem… sont des
spectacles allègres. D’ailleurs le Requiem de
Mozart sera le fil rouge de deux spectacles, dans
la chorégraphie éponyme de Béatrice Massin
et dans L’Espèce humaine. Il sera question
également d’écologie avec Dimanche, La Terre
entre les mondes, ainsi que de lutte sociale avec
Huit heures ne font pas un jour et Les Misérables.
L’humour sera également au rendez-vous avec
Tutu, Thomas VDB, Vincent Dedienne,
La Mouche, Hen, Seras-tu là ?...

Malgré les contraintes économiques, la saison
2022-2023 sera flamboyante avec trente-six
spectacles, et une offre pluridisciplinaire
à destination de tous les habitants de Cœur
d’Essonne Agglomération. Vous retrouverez
comme à chaque saison des propositions
éclectiques et des artistes de notoriété nationale
et internationale : Imany, Kyle Eastwood,
Vincent Dedienne, Jacques Gamblin, Clément
Hervieu-Léger, Emma Dante, Blanca Li, Mourad
Merzouki… Cette saison, nous mettons en
lumière nos offres familiales avec le Week-end
Famille pour fêter l’arrivée du printemps,
et neuf propositions Sortir en Tribu tout
au long de l’année.
Depuis notre arrivée à la direction de l’EMC
en 2018, nous avons fortement développé l’offre
jeunesse. Aujourd’hui, ce sont plus de deux
mille élèves qui apprécient notre belle salle
de spectacle.

Au plaisir de nous retrouver à l’EMC,

Régis Ferron
Directeur

Les premières pages de cette plaquette sont
dédiées aux douze metteurs en scène que nous
accompagnons. Ils sont au cœur du projet et

Tiphanie Dangauthier
Directrice adjointe
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L’ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE :
UN ENGAGEMENT
L’EMC s’engage en faveur de la création
artistique : les compagnies, les résidences,
les artistes en production sont un élément
clé de la vie de l’espace. Nous mettons
à disposition notre plateau quatorze
semaines pour six compagnies qui
répéteront leur prochaine création. Neuf
spectacles que nous soutenons en création
sont accueillis cette saison dont quatre
dans le cadre de coproductions. Nous
sommes même producteurs de spectacles,
notamment de Fahrenheit 451 qui sera
en tournée la saison prochaine (Décines,
Kremlin-Bicêtre, Lanester, Nevers,
Quimper…).
29 JANVIER 2021 – 14H30 & 20H30

FAHRENHEIT 451
Mise en scène de

D’après

RAY BRADBURY

MATHIEU COBLENTZ

www.emc91.org | 01 69 04 98 33
 EMC – 1 théâtre et 3 cinémas
 Marcelle Carné

TRR

LES ARTISTES
ASSOCIÉS

Mathieu Coblentz
L’Espèce Humaine
– p.46 et 47
Jeudi 20 avril 2023

Simon Delattre

Il est diplômé de l’École
Nationale Supérieure
des Arts de la
Marionnette (ESNAM)
à Charleville-Mézières.
Il y a trois saisons, nous
avons présenté à l’EMC sa très belle
adaptation du roman de Romain Garry
La vie devant soi. En avril 2022, nous avons
accueilli cinq représentations de L’éloge des
araignées. La saison prochaine, la compagnie
Rodéo Théâtre répétera dans nos murs leur
prochaine création Tout le monde est là qui
sera accueillie à l’automne 2023.

L'EMC est producteur
délégué de Fahrenheit
451 et coproducteur
de L'Espèce humaine, produit par le TNP
de Villeurbanne.
Après une formation d’Histoire et de
Philosophie, Mathieu Coblentz se forme
aux techniques de la scène à l’école Claude
Mathieu. Depuis 2005, il prend part aux
créations de Jean Bellorini. En 2015, il
en devient le collaborateur artistique pour
les projets d’opéras et les spectacles
internationaux. En 2019, il s’installe en
Bretagne où il fonde la compagnie Théâtre
Amer. La compagnie sera en résidence
de création en début de saison.

Alexandre Zeff

Diplômé du
Conservatoire National
Supérieur d’Art
Dramatique de Paris,
il fonde La Camara
Oscura en 2007. Début
2021, il crée Tropique de la Violence de
Nathacha Appanah au Théâtre de la Cité
Internationale, spectacle qui a enthousiasmé
le public de l’EMC en novembre de la même
année. Son prochain projet, Que sur toi
se lamente le tigre, d’après le roman
d’Emillienne Malfatto (Goncourt du Premier
Roman 2020) sera en bonne partie créé dans
nos murs. La compagnie répétera sept
semaines sur notre plateau. Le spectacle
sera joué à Saint-Michel-sur-Orge à
l’automne 2023.

Léonie Pingeot

Metteuse en scène,
comédienne, auteure et
directrice de la Comédie
Framboise depuis 2006,
elle s’est formée à l’école
Claude Mathieu. Avec
sa compagnie, elle a déjà créé sept spectacles
dont Les Petites Rapporteuses avec les textes
de Pierre Dac et Jeux de mots laids pour gens
bêtes autour des textes et des chansons de
Boby Lapointe. Sa prochaine création,
Je suis Gréco, que nous produisons, verra
le jour à l’EMC au cours de la saison 23-24.
La compagnie sera présente dans nos murs
au fil de la saison pour répéter ce spectacle
musical en l’honneur de Juliette Gréco.

Crédits photos : Dominique Vallès | Design Graphique : Atelier Marge Design

Un spectacle du Théâtre
Amer produit par l’EMC
Saint-Michel-sur-Orge

LES PRODUCTIONS
MAISON

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF
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LES CRÉATIONS
EN COPRODUCTION

LES CRÉATIONS
AU FIL DE LA SAISON

Edith Amsellem
Vous êtes ici – p.17
Jeudi 1er décembre 2022

Eugénie Ravon
La mécanique
des émotions – p.37
Vendredi 10 mars 2023

Elle est née et a grandi
à Marseille. À 10 ans, elle
réussit le concours d’entrée
de l’Opéra de Marseille
et à 13 ans on la renvoie pour morphologie trop
généreuse. Vexée, elle décrète en avoir fini avec
le spectacle vivant. En 2005, elle prend part avec
d’autres artistes à la création du Collectif
En Rang d’Oignons. Ils imaginent une
communauté sans metteur en scène, sans chef.
En 2012, elle prend la direction artistique
de la compagnie ERd’O et avec son désir
de théâtre dans des lieux spécifiques, lance
son premier projet de mise en scène, Les
Liaisons dangereuses sur terrain multisports
d’après Choderlos de Laclos.

Eugénie Ravon s’oriente
d’abord vers les Lettres.
Elle étudie en hypokhâgne
et en khâgne, puis continue en géopolitique
à la Sorbonne où elle obtient son master.
Parallèlement, elle rentre au Conservatoire
du XVIIIe à Paris. Elle poursuit sa formation
théâtrale et clownesque au Samovar.
La mécanique des émotions est sa première mise
en scène produite. La compagnie sera
en résidence de création dans nos murs
en novembre 2023.

Coproduire,
c'est réunir plusieurs
partenaires en vue
de concevoir, de
financer, de produire
et d’exploiter une
création, un nouveau
spectacle.

Jean Boillot
La Terre entre les mondes
– p.18 et 19
Jeudi 8 décembre 2022
Les imposteurs – p.28
Mardi 17 janvier 2023

Il étudie à la London
Academy of Music and Dramatic Art et au
Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris. Il étudie la mise en scène
à Bruxelles, Saint-Pétersbourg et Berlin. En
1995, il fonde sa compagnie, La Spirale. Il a été
metteur en scène associé au Théâtre Gérard
Philipe de Saint-Denis de 2001 à 2004. De 2010
à 2020, il dirige le NEST - Centre Dramatique
National transfrontalier de Thionville-Grand
Est. Nous présentons deux de ses spectacles
cette saison.

Beatrice Massin
Requiem, la mort joyeuse
– p.20 et 21
Dimanche 11 décembre 2022

Sylvère Lamotte
Voyage au bout de l’ennui
– p.36
Mardi 7 mars 2023

Chorégraphe, spécialiste
de la danse baroque,
Béatrice Massin est
tout d’abord danseuse contemporaine,
notamment interprète des spectacles
de Susan Buirge. En 1983, elle rencontre
Francine Lancelot dont elle devient
successivement interprète, assistante,
collaboratrice et chorégraphe. Débute
alors un long processus d’appropriation
du langage baroque. En 1993, elle fonde
la compagnie Fêtes galantes.

Né en 1987, Sylvère
Lamotte se forme
à la danse contemporaine
au Conservatoire National de Région de Rennes,
puis au Conservatoire National de Danse de
Paris. En 2007, alors en dernière année au
Junior ballet, il intègre le centre chorégraphique
d’Aix-en-Provence au sein du GUID (Groupe
Urbain d’Intervention Dansée), programme
initié par le Ballet Preljocaj. Nous accueillons
sa nouvelle création dans le cadre de la
résidence initiée par Essonne Danse, collectif
présidé par Tiphanie Dangauthier, la directrice
adjointe de l’EMC.

Matthieu Villatelle
Géométrie variable – p.30
Samedi 28 janvier 2023

Igor Mendjisky
Gretel, Hansel
et les autres – p.40
Samedi 25 mars 2023

Il a débuté son parcours
artistique par une
formation théâtrale basée
sur le corps, la voix et le
texte. Magicien autodidacte, c’est en 2012
qu’il rencontre Thierry Collet. Il crée en 2017
Cerebro joué à l’EMC en septembre 2020.
Il développe désormais ses projets et sa
prochaine création au sein de la Compagnie
du Faro, créée en 2019, dont il assure la
direction artistique.

Formé au Conservatoire
National d’art dramatique,
il met en scène, entre autres,
Hamlet, Grand prix du festival d’Angers, et
Le maître et Marguerite qu’il adapte et met
en scène au Théâtre de la Tempête et au festival
d’Avignon. Il est associé depuis 2019 au
Théâtre Firmin Gémier et au Théâtre des
Bouffes du Nord. Nous avons accueilli Igor
la saison passée avec Les Couleurs de l’Air.

Clément Hervieu-Léger
Un mois à la campagne
– p.34 et 35
Jeudi 16 février 2023

Le nom de Clément
Hervieu-Léger est lié à
la Comédie Française dont
il est sociétaire. Il est reconnu pour ses qualités
d’acteur et de metteur en scène. Il a collaboré
notamment avec Patrice Chéreau. En 21-22,
nous l’avons reçu avec sa compagnie Les Petits
Champs pour Une des dernières soirées de
carnaval.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE, 19H
DANSE ET HUMOUR

Ils sont six danseurs et comédiens à nous
entraîner dans un tourbillon visuel effréné,
poétique et plein d’humour. En vingt tableaux,
ils revisitent les codes de la danse, qu’elle
soit classique, contemporaine, de salon,
acrobatique… Chaque scène est une surprise
haute en couleur, une ode à la danse où la
dérision côtoie l’exigence. Avec plus de
quarante personnages, ces hommes-tutu
nous font rire, nous impressionnent et nous
transportent dans leur univers survitaminé.
Tutu a déjà conquis plus de 400 000 spectateurs
en France, comme à l’étranger.

TUTU

Un spectacle bonne humeur
pour (re)découvrir les
classiques incontournables
de la danse. Virtuosité,
frivolité, acrobatie et
humour sont au rendez-vous
pour ce spectacle joué plus
de 500 fois à travers
le monde.

Chicos Mambo
Danseurs
Marc Behra, David
Guasgua M, Kamil Pawel
Jasinski, Julien Mercier,
Vincent Simon, Vincenzo
Veneruso

Conception
et chorégraphie
Philippe Lafeuille
Tutulogue
Romain Compingt
Durée : 1h15
Tarif A et Tribu
Dès 7 ans

« Six interprètes masculins qui ne
craignent rien font grimper Tutu au rang
des meilleurs succès de la danse. »
Télérama

VENDREDI 7 OCTOBRE, 20H
THÉÂTRE

NORMALITO

Dans une mise en scène
aux portes battantes,
l’auteure Pauline Sales
célèbre la singularité…
et les ressemblances.
Une fable étonnante sur
la normalité et la différence
qui invite à s’interroger sur
notre rapport aux autres.
Lucas, 10 ans, est ce qu’on appelle un garçon
normal, vraiment normal. Ni beau ni moche,
Q.I. dans la moyenne, il vit avec ses parents
de la classe moyenne. Il va croiser Iris, l’enfant
zèbre, petite précoce. Leur rencontre ? Pas tout
à fait un fleuve tranquille. Comment rendre
la normalité désirable ? Et s’il existait encore
des êtres qui ne désirent pas leur heure de
célébrité ? Être super-normal ?
Et pourquoi pas !

Compagnie A L’Envi
Texte et mise en scène
Pauline Sales
Avec
Antoine Courvoisier,
Anthony Poupard,
Cloé Lastère

Durée : 1h15
Tarif C, Découverte
et Tribu
Dès 9 ans

« Le ton y est léger, les événements
rocambolesques, le jeu des trois comédiens
excellent. Une histoire qui invite à garder
un regard ouvert et empathique sur l’autre. »
Télérama
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VENDREDI 14 OCTOBRE, 20H
THÉÂTRE

COUP DE CŒUR

HUIT HEURES
NE FONT PAS UN JOUR
Après avoir adapté Un conte
de Noël de Desplechin
à l’EMC en 2019 et Fanny
et Alexandre de Bergman
pour la troupe de la ComédieFrançaise, Julie Deliquet
et ses quatorze comédiens
s’emparent des épisodes
de la formidable série
de Fassbinder. Le pari
de la lutte heureuse.
Le Collectif In Vitro
Mise en scène
Julie Deliquet
Jeu
Lina Alsayed, Julie André,
Simon Bakhouche, Éric
Charon, Évelyne Didi,
Olivier Faliez, Ambre
Febvre, Mathieu Genet,
Brahim Koutari, Agnès
Ramy, David Seigneur,
Mikaël Treguer, Hélène
Viviès
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Huit heures ne font pas un jour affiche une
tonalité surprenante pour Fassbinder : celle
de l’espoir et de la joie. À travers le quotidien
d’une famille d’ouvriers, le cinéaste allemand
fait le pari de la solidarité intelligente, de la
résistance pugnace mais pacifique. Ceci, sans
pour autant masquer les obstacles qu’un ordre
social corseté met sur la route des protagonistes.
Une épopée passionnante au cœur du monde
ouvrier où l’utopie et la lutte, l’humour et
l’amour s’épaulent, où les quatorze actrices
et acteurs forment une troupe joyeuse et
optimiste. Une étincelle d’utopie à l’énergie
galvanisante bienvenue !

Durée :
3h entracte inclus
Tarif A et Découverte
Dès 14 ans

« La mise en scène de Julie Deliquet est
brillante. C’est le spectacle le plus réjouissant
de la rentrée théâtrale. »
France Inter
« Un spectacle sur la vie ouvrière,
optimiste et joyeux. »
Le Monde
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SAMEDI 15 OCTOBRE, 20H30
HUMOUR

Pour en parler ? Le mieux, c’est un mot
de Thomas VDB lui-même :

THOMAS
VDB
S’ACCLIMATE

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où
on pensait encore que le pire était derrière nous.
Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes
parents et je me disais « On est sains et saufs !
Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de problème
grave ! On ne risque pas de mourir tout de
suite ! » Aujourd’hui, je regarde les infos et… »
Après le succès de Bon Chienchien,
Thomas VDB vient présenter son nouveau
spectacle à l’EMC, et en voisin !

Dans ce cinquième oneman show, l’humoriste et
chroniqueur de France Inter
s’inspire de l’actualité et
propose un spectacle
décomplexé sur l’écologie
et ses enjeux, pour rire des
petits et des grands travers
de notre époque.

JEUDI 20 OCTOBRE, 20H30
MUSIQUE

La voix grave d’Imany séduit le public avec
des rythmes soul, folk et blues. Du triomphe
de Don’t be so shy et You Will Never Know,
à la BO du film Sous les jupes des filles,
Imany enchaîne les succès.
Voodoo Cello transforme des tubes pop
incontournables de Ed Sheeran à Cat Stevens
en passant par Donna Summer, Nina Simone,
t.A.t.u., Bob Marley, Elton John… Sans aucun
artifice, elle utilise la magie combinée des
cordes et de sa voix pour ensorceler les
spectateurs. C’est le voyage d’une femme
aux pouvoirs magiques qui chante sa destinée,
débutant dans l’obscurité pour atteindre
la lumière.

IMANY
Voodoo Cello

Un spectacle
co-écrit par
Thomas VDB, Audrey
Vernon, Navo

Durée : 1h15
Tarif A
Tout public

« Cool, drôle, déjanté ! »
Les Inrocks
« 1 heure 20 devant un public hilare. »
Le Monde
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La chanteuse Imany a
été révélée au public grâce
à sa voix grave, ensorcelante,
unique. Elle réalise ici un
rêve : reprendre ses titres
préférés de la pop au reggae,
uniquement accompagnée
de huit violoncelles.

Un concert spectacle
conçu et arrangé par
Imany
Chorégraphies
Gladys Gambie,
Thierry Thieû Niang

Durée : 1h30
Tarif Exceptionnel
Tout public

« C’est magique ! Plus qu’un concert,
c’est un show visuellement très beau
et musicalement très riche, avec la voix
et le violoncelle en vedettes. »
Télérama
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MERCREDI 9 NOVEMBRE, 20H30
THÉÂTRE ET MUSIQUE

Reptile est un concert de mots qui fait écho
au désordre de l’amour, à nos pulsions de vie
et de mort, de chaos et de vitalité ! En nous
plongeant dans les entrailles d’un studio
d’enregistrement, où se mélangent les voix
du cinéma et des textes soulevés par les micros,
Reptile est un oratorio électrique offrant voix
et mouvements à cette force primitive qui nous
traverse le cœur et nous transporte au-delà
de toute raison.

REPTILE

« Mon amour, j’ai battu deux milliards huit
cent quarante-neuf millions de fois dans
ta poitrine alors tu me dois bien ça : une vie
de diable, rien de beige, rien que du beau,
du teinté par le beau ! »
Théâtre du Menteur

À travers une série de textes,
les comédiens font écho au
concept de l’amour qui hante
nos corps et nos esprits
depuis la nuit des temps.
Un spectacle poétique,
sensible et drôle.

Textes et mise en scène
François Chaffin
Jeu
Céline Liger, François
Chaffin

Musiques
Appat203 (Nicolas Verger
et Olivier Métayer),
Benjamin Coursier,
Frédéric Chopin
Durée : 1h05
Tarif C et Découverte
Dès 13 ans

« Reptile parle tout à la fois à nos âmes,
nos tripes et notre cœur. »
Rueduthéâtre.eu

JEUDI 17 NOVEMBRE, 20H30
THÉÂTRE

TELEPHONEMOI

Courant sur un demi-siècle,
depuis la libération de Paris
jusqu’à la victoire de Zidane,
on recolle peu à peu les pièces
d’une enquête familiale
à suspens, dans laquelle
la cabine téléphonique
symbolise notre mémoire
collective.
Une cabine téléphonique, trois époques.
Février 45 : Madeleine rencontre Léon,
leur histoire d’amour marque le point
de départ d’une lignée aux secrets funestes.
Avril 81 : Louis, inapte à la vie de famille,
vit reclus dans ses mensonges.
Mars 98 : à 27 ans, Léonie fuit le réel
et se réfugie dans les paradis artificiels.
Quel est le lien qui les unit ? Les récits
s’entremêlent, passant d’une époque à une
autre, pour résoudre une à une les énigmes
de cette famille construite sur les secrets
et les mensonges.
Après le saisissant et remarquable Je vole…
et le reste je le dirai aux Ombres, co-accueilli
avec le Théâtre Brétigny en 2020, la
compagnie explore les liens familiaux perdus
que l’on cherche à sauver et la recherche des
origines. Un spectacle fort où la fatalité laisse
la place à une nouvelle figure, celle du sujet libre,
capable d’échapper au joug de sa destinée.

14

Fouic Théâtre
Texte
Jean-Christophe Dollé
Mise en scène
Clotilde Morgiève,
Jean-Christophe Dollé

Distribution
Solenn Denis, Clotilde
Morgiève, Stéphane Aubry,
Jean-Christophe Dollé
Durée : 1h40
Tarif B
Dès 12 ans

« Cette pièce est-elle un drame,
une comédie de mœurs, une romance… ?
Difficile de trancher, j’ai pleuré, ri, été émue,
surprise, charmée… Je suis surtout sortie
plus riche de ce qu’ils m’ont offert !
Une pièce intime et superbe. »
Manithea.com
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VENDREDI 25 NOVEMBRE, 20H30
MUSIQUE JAZZ

Si Kyle Eastwood fait des apparitions sur
les écrans, il décide au sortir de l’adolescence
de se consacrer au jazz et a aujourd’hui signé
plus de dix albums. Tout en composant
plusieurs musiques pour son père Clint
(Mystic River, Million Dollar Baby ou Letters
From Iwo Jima), il confirme sa carrière de
leader au fil des ans. Contrebassiste et bassiste,
il demeure fidèle à une approche traditionnelle
et mélodique du jazz, qu’il enrichit souvent
d’ornements lyriques.
« Le cinéma est ma seconde passion » avouet-il. Il paraissait donc naturel que son quintet
se penche sur les bandes originales de films.
Il remet au goût du jour des œuvres originales
devenues, avec le temps, des classiques.

KYLE
EASTWOOD
Cinematic

Distribution
Kyle Eastwood
(contrebasse), Andrew
McCormack (piano), Chris
Higginbottom (batterie),
Brandon Allen
(saxophones), Quentin
Collins (trompette, bugle)

Avec l’album Cinematic, le
contrebassiste Kyle Eastwood
confirme son amour pour le
septième art, en réactualisant
les thèmes classiques du
cinéma, de Gran Torino à Pink
Panther en passant par Skyfall.

Durée : 1h30
Tarif A
Tout public

« Kyle Eastwood, c’est un mélange
d’indépendance, d’élégance et d’humilité, et il
nous livre aujourd’hui un magnifique album ! »
France Musique

16

JEUDI 1ER DÉCEMBRE, 20H30
THÉÂTRE

La cérémonie Vous êtes ici est une invitation
à célébrer le spectacle vivant tout en désossant
la carcasse de l’EMC. Ce show mêlant théâtre,
danse et musique donne à voir l’envers du décor
de ces machines à rêver que sont les maisons
de théâtre. Sur le plateau, une maîtresse de
cérémonie, un danseur chorégraphe et une
jeune actrice vont partager avec le public leur
façon de voir et vivre leur art. Dans un hommage
amoureux, ils convoqueront et incarneront de
grandes figures du théâtre et de la danse, celles
et ceux qui les ont inspirés. Faisant de l’EMC
leur terrain de jeu, ils mèneront en direct une
enquête auprès des « travailleurs de l’ombre »
de la structure, pour révéler les secrets de
ce théâtre tout en laissant le hasard s’inviter
dans la représentation.

CRÉAT ION

VOUS
ETES ICI

Erd’O
Mise en scène
Edith Ansellem

Ce projet est né pendant
le confinement, lorsque nous
avons été pour la première
fois privés de spectacle
vivant. C’est un hymne
à l’amour du théâtre.
Vous aurez l’opportunité
de découvrir autrement
l’EMC, qui pour certains,
vous accompagne depuis
plus 30 ans.

Durée estimée : 1h45
Tarif B et Découverte
Dès 12 ans

Interprètes
Yoann Boyer, Laurène
Fardeau, Marianne
Houspie, et quelques
volontaires de l’équipe
de l’EMC

Presse du précédent spectacle

« Œuvre théâtrale exceptionnelle qui
impressionne et étonne. Impressionne
par la précision de la mise en scène, étonne
par sa scénographie inventive et sa
plastique superbe…Puissant, bouleversant
jusqu’à l’intime… »
TouteLaCulture.com
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JEUDI 8 DÉCEMBRE, 20H30
THÉÂTRE ET MUSIQUE

CRÉAT ION

LA TERRE
ENTRE LES MONDES
La Terre entre les mondes
nous entraîne à la croisée
de différentes civilisations
sur le point de disparaître.
Une ode à la diversité et aux
richesses culturelles de notre
monde d’autrefois et
d’aujourd’hui, et à la nature
qui nous lie au plus profond
de nos êtres.

La Spirale –
Cie Jean Boillot

Durée estimée : 1h40
Tarif B et Découverte

Texte
Métie Navajo

Dès 14 ans

« Il y a des régions tranquilles au Mexique.
Là, entre un village maya et des vastes plaines
de soja, où avant s’étendait la forêt et sa faune
sauvage, au pied d’une croix sans christ,
deux filles creusent un trou pour un fantôme.
Cecilia est maya et vit au village avec son
père qui, soliloque, appelle la pluie.
Amalia relève d’une congrégation religieuse
européenne qui travaille la terre, retranchée
du monde. N’ayant vue que sur les plantations,
Amalia rêve d’océans, d’arbres et de la langue
des oiseaux.
Autour d’elles, une sœur jalouse, une mère
disparue, les dieux et l’arrivée d’un train
à grande vitesse. Cecilia et Amalia : deux univers
se regardent, confrontés à l’intrusion
du monde technologique.
Une pièce délicate et puissante sur
la disparition – des êtres, des cultures,
de l’environnement naturel - le monde des
croyances, la vitalité de la jeunesse, s’attachant
à faire entendre les langues parlées et leur
beauté comme autant de liens vivants ».
Jean Boillot

Mise en scène
Jean Boillot

Presse du précédent spectacle

« Si le texte dénonce ce pillage de la nature,
il fait appel au mystère, à l’onirique, la poésie,
les rêves et les morts venant hanter les
vivants. Un univers très fort et singulier. »
Le matricule des anges

Avec
Millaray Lobos Garcia,
Giovanni Ortega,
Lya Bonilla, Stéphanie
Schwartzbrod
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 16H
DANSE

CRÉAT ION

REQUIEM,
LA MORT JOYEUSE
Béatrice Massin vient
présenter sa nouvelle création
à l’EMC : un spectacle avec
douze danseurs et danseuses
sur le Requiem de Mozart
et aux couleurs de la joyeuse
fête des morts mexicaine.

tonique, dynamique, pulsée et rythmée d’un
ensemble d’interprètes. Cette célébration
joyeuse pour douze danseurs, sera baignée
de couleurs riches et rejoindra les codes du
baroque. Ainsi, la scénographie et les costumes
donneront aux corps des jeux d’amplitude,
d’apparition et de disparition pour créer
la surprise de présences théâtrales.
Cette danse macabre n’aura rien de macabre,
et sera un « hymne à la joie ».

Chorégraphe et grande spécialiste de la
danse baroque, Béatrice Massin a d’abord été
danseuse. Son écriture chorégraphique allie
le style baroque à la danse d’aujourd’hui.
Elle a signé plus de dix spectacles et reçoit
régulièrement des commandes pour le cinéma,
ou encore l’opéra. Elle s’attaque cette fois à un
monument de la musique classique, le Requiem
de Mozart. Mais point d’univers mortifère ici –
bien au contraire – ce requiem s’inspirera
de la vision joyeuse de la mort dans la culture
mexicaine. En tournée au Mexique, Béatrice
Massin a été interpellée par toutes les couleurs
affirmées autour de la mort, la joie des enfants,
la fête. Le mort ne disparaît pas, et tous les ans
il revient parmi les vivants pour retrouver
les diverses saveurs de sa vie.
Requiem, la mort joyeuse ira de l’intime au
choral. L’espace et la musique nous feront
voyager de la plus grande douceur à la présence
20

Compagnie
Fêtes Galantes

Durée estimée : 1h15
Tarif A

Conception
et chorégraphie
Béatrice Massin

Dès 9 ans

Pièce pour
12 danseurs
de la compagnie
Fêtes Galantes
Mathieu Calmelet,
Rémi Gérard, Marion
Jousseaume, Mylène
Lamugnière, Léa Lansade,
Philippe Lebhar,
Clément Lecigne,
Claire Malchrowicz,
Enzo Pauchet, Lucas Réal,
Damien Sengulen,
Nicola Vacca

Garde contée à 16h
Pour 3 € en plus de
votre place de spectacle,
offrez à vos enfants
un moment magique
avec une conteuse
d’histoires.

« Béatrice Massin fait surfer le baroque... »
Le Monde
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JEUDI 15 DÉCEMBRE, 20H30
MARIONNETTE

Une famille de buffles tient une blanchisserie
dans un quartier populaire où rôdent les lions.
Une nuit, le plus jeune fils disparaît.
Que lui est-il arrivé ? Comment faire face
à cette absence ? Comment grandir au milieu
des non-dits ?
Écrite sous forme chorale, la pièce donne
la parole à une fratrie. D’un témoignage
à l’autre prend forme un récit de famille
polyphonique où chacun affirme son point
de vue, sa sensibilité, son vécu.
Sur scène, marionnettes de buffles et
marionnettistes retraversent cette histoire,
partagent leurs souvenirs et interrogent la part
de secrets, d’héritages et de choix avec lesquels
nous construisons nos vies d’adultes.

BUFFLES,
UNE FABLE
URBAINE

Une histoire à tiroirs,
comme un polar, qui nous
tient en haleine, des
comédiens qui jouent
et manipulent avec la même
aisance. Voici un spectacle
à mi-chemin entre théâtre
et marionnette, qui
embarque jeunes et adultes
dans son récit mystérieux.

Cie Arnica
Texte
Pau Miró
Mise en scène
Émilie Flacher

Durée : 1h15
Tarif B, Découverte
et Tribu
Dès 13 ans

Interprètesmarionnettistes
Guillaume Clausse,
Claire-Marie Daveau,
Agnès Oudot, JeanBaptiste Saunier, Pierre
Tallaron

« Une fable chorale qui dit beaucoup
de l’humain. De ses peurs, et de sa manière
de les affronter. »
SCENEWEB

VENDREDI 16 DÉCEMBRE, 20H30
HUMOUR

VINCENT
DEDIENNE
UN SOIR DE GALA

Vincent Dedienne revient
au seul en scène, après un
Molière de l’Humour en 2017,
et à travers des portraits
drôles et sensibles de
personnages plutôt abîmés,
mais merveilleusement
vengés par le rire.
« Il y a des personnages dedans, des
jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout,
des cinglés, des optimistes et des foutus.
Des héros et des ordures… Des gens.
Tous différents et tous réunis pour
Un soir de gala. Leur point commun,
c’est que c’est moi qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril
dans mon précédent spectacle, j’ai décidé
de tourner un peu autour des vôtres…
si ça chatouille, tant mieux. »
Vincent Dedienne.
Molière 2022 de l’humour

Auteurs
Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine,
Anaïs Harté

Durée : 1h30
Tarif Exceptionnel
Tout public

« Vincent Dedienne brille
par son excellence et sa finesse. »
Le Figaro
22
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VENDREDI 6 JANVIER, 20H30
THÉÂTRE

LA MOUCHE
Théâtre des Bouffes du Nord

S’inspirant de la nouvelle
de George Langelaan et
du film de David Cronenberg,
le sociétaire de la ComédieFrançaise, Christian Hecq,
et sa complice Valérie Lesort
font revivre l’intrigue
fantastique de La Mouche
dans une comédie décapante.
L’un des plus grands succès
de théâtre de l’année 2020,
couronné de trois Molières.

Librement inspiré
de la nouvelle de
George Langelaan
Adaptation
et mise en scène
Valérie Lesort
et Christian Hecq

Dans les années 60, Robert vit avec sa maman
et quitte à peine son garage où il tente de mettre
au point une machine à téléporter. On assiste
au quotidien excentrique de ce drôle de
duo ponctué par des expériences scientifiques
plus ou moins réussies.
L’humour, le burlesque, l’émotion, la sensibilité,
la poésie et le fantastique nourrissent cette
histoire effrayante et rocambolesque à l’univers
visuel spectaculaire. Pour cette adaptation,
ils se sont aussi inspirés de l’épisode
La soucoupe et le perroquet de l’émission
Strip-tease.
Le jeu inénarrable des comédiens, notamment
Christian Hecq, offre une fabuleuse
performance. Un mémorable numéro d’acteurs,
entre le rire et l’effroi.
« Maître ès mimiques, comédien de la
gestuelle, Hecq joue mieux que personne
l’introverti, le génie qui s’ignore, pieds
en dedans, un peu savant, un peu fou moitié
bredin, moitié Nobel. La fantaisie,
l’inventivité, la folie des acteurs font
mouche. »
Le Figaro

Durée : 1h40
Tarif Exceptionnel
Dès 12 ans

« Entre poésie décalée et tendresse trash,
le cocktail improbable témoigne d’un humour
sans arrière-pensée, dont la sincérité fait
mouche à chaque instant. »
Les Inrockuptibles

Avec
Christian Hecq, sociétaire
de la Comédie-Française,
Valérie Lesort, Christine
Murillo, Jan Hammenecker
24
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DIMANCHE 8 JANVIER, 16H
MUSIQUE

Ce concert est né de l’initiative du directeur
de l’EMC et du souhait de rendre hommage
à l’un des plus grands compositeurs de tous
les temps, Jean-Sébastien Bach, le maître
de la musique baroque dont l’œuvre
intemporelle est source infinie d’inspiration.
Ce concert sera l’occasion de retrouver ses
grands airs qui appartiennent à notre mémoire
collective tels que le Concerto pour violon
en mi majeur, les Variations Goldberg, l’Aria
suite n°3, le Concerto pour violon et hautbois,
le Concerto pour piano en ré mineur,
l’Adagio BWV 97…

INFINIMENT
BACH
Orchestre de Chambre
de la Nouvelle Europe

Nous retrouvons cette
saison Nicolas Krauze
et son orchestre de chambre
de quinze musiciens pour
une soirée hommage
à Jean-Sébastien Bach.

Chef d’orchestre
Nicolas Krauze

Durée : 1h30
Tarif B
Dès 8 ans

« Une école de l’exigence qui a acquis
aujourd’hui une solide réputation. »
Culture Box

VENDREDI 13 JANVIER, 14H30
SAMEDI 14 JANVIER, 19H
THÉÂTRE D’OBJET

COUP DE CŒUR

DIMANCHE

Sans être moraliste ni
culpabilisant, ce spectacle
traite des bouleversements
climatiques avec humour
et sans un mot. Un théâtre
ébouriffant d’inventivité
qui secoue nos consciences
autant qu’il réveille notre
petit cœur d’enfant.

Une famille s’apprête à passer un dimanche
à la maison. Malgré les murs qui tremblent
et le déluge, la vie suit son cours. On voit alors
se déployer la surprenante inventivité de
l’être humain pour tenter de préserver
son quotidien jusqu’à l’absurde.
Au même moment, parcourant le monde,
une équipe de reporters animaliers prépare
un documentaire sur la vie des dernières
espèces vivantes sur Terre.
Théâtre gestuel, théâtre d’objet à l’écriture
quasi cinématographique – les amateurs
de Wes Anderson seront ravis – Dimanche
est tour à tour drôle et angoissant, déluré
et réaliste. Une pièce sans paroles aux mille
trouvailles visuelles qui invite au rêve et
à l’indignation.
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Cie Focus
et Cie Chaliwaté

Durée : 1h15
Tarif B et Tribu

Écriture et mise en scène
Julie Tenret, Sicaire
Durieux, Sandrine Heyraud

Dès 8 ans

Interprétation
Julie Tenret, Sicaire
Durieux, Sandrine Heyraud
/ Thomas Dechaufour,
Shantala Pèpe, Christine
Heyraud / Julie Dacquin

Garde contée le samedi
14 janvier à 19h
Pour 3 € en plus de
votre place de spectacle,
offrez à vos enfants
un moment magique
avec une conteuse
d’histoires.

Marionnettes
Joachim Jannin
(WAW Studio !),
Jean-Raymond Brassinne

« Un spectacle dont la beauté sait captiver
les cœurs et murmurer à nos oreilles des
mots qui réveillent l’esprit. »
Demandezleprogramme.be
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MARDI 17 JANVIER, 14H30 ET 20H30
THÉÂTRE

En 1986, Isabelle et Régis ont quinze ans.
Aujourd’hui, ils sont acteurs et regardent leurs
photos de classe. En toute simplicité, ils
racontent ce qui a fait naître leur désir de
théâtre. Dans la salle de classe, au milieu des
élèves, ils évoquent la construction de soi.
Puis ils se rappellent d’Alice, la petite brune
là, derrière, sur la photo. Qu’est-elle devenue ?
L’enquête sur sa mystérieuse disparition
s’entremêle au récit intime des deux brillants
comédiens. Mais tout est-il vrai ? Où commence
l’imposture quand on consacre sa vie à
incarner d’autres que soi ?

LES
IMPOSTEURS

La Spirale –
Cie Jean Boillot
Texte
Alexandre Koutchevsky

Isabelle Ronayette et
Régis Laroche sont devenus
acteurs. En revenant sur leur
histoire, ils parcourent leur
adolescence, leur métier,
leurs illusions et leurs
mensonges.

Mise en scène
Jean Boillot

Avec
Régis Laroche,
Isabelle Ronayette
Durée : 1h
Tarif C
Dès 13 ans
Au studio de l’EMC

« Deux superbes comédiens, tout proches,
tout simples et si justes partagent avec une
formidable sincérité les joies et les peines,
les doutes et les questions de leur métier…
Le public fait un malicieux voyage au
fabuleux royaume du théâtre. »
Télérama

SAMEDI 21 JANVIER, 20H30
THÉÂTRE

HARVEY

Elwood, remarquablement
interprété par Jacques
Gamblin, présente à tous son
meilleur ami, Harvey, mais
personne ne le voit. Découvrez
cette pièce iconique de
l’humour anglais, petit joyau
de drôlerie et d’esprit.

En 1944, lorsque Mary Chase écrit Harvey,
c’est un triomphe. À Broadway, la pièce se joue
pendant cinq ans sans interruption. Au cinéma,
elle est immortalisée par l’interprétation de
James Stewart. On l’adapte maintes fois pour
la télévision. Mélange de conte fantaisiste
et de théâtre de boulevard, elle contient de
multiples ingrédients qui en font son charme.
Avec Jacques Gamblin, impeccable chef
de file, délicieux dans le rôle d’Elwood, dandy
charmeur et élégant, la troupe de comédiens
se révèle excellente. Tous jonglent entre la folie
douce et drôle du texte et ses soubassements
plus touchants et humanistes, aboutissant
à une comédie qui interroge en creux notre
rapport à la norme.
Molière 2022 du comédien
dans un spectacle de théâtre public

Pel-Mel Groupe
Texte
Mary Chase
Mise en scène
Laurent Pelly
Traduction
Agathe Mélinand

Avec
Jacques Gamblin,
Charlotte Clamens /
Christine Brücher,
Pierre Aussedat, Agathe
L’Huillier, Thomas
Condemine, Emmanuel
Daumas, Lydie Pruvot,
Katell Jan, Grégory Faive,
Kévin Sinesi

« Jacques Gamblin est éblouissant de
charme et de fantaisie. Son jeu est délicat
et puissant, laissant entrevoir la force
et la fragilité de son personnage. »
L’Humanité

Durée : 1h40
Tarif Exceptionnel
Dès 14 ans
28

29

SAMEDI 28 JANVIER, 19H
MAGIE

Géométrie Variable va proposer au public
un spectacle de magie qui parlera de science
à la manière des fake news qui ont besoin pour
exister d’une personne connue et d’une histoire
étonnante ; plus elle l’est et plus elle se diffuse.
Ici, les personnes connues sont de grands
scientifiques, Galilée, Newton, Einstein...
La magie permet de partir de leurs théories,
de les transformer afin d’en faire des
« histoires » étonnantes, parfois complètement
extravagantes.
Ce spectacle interactif sera un lieu
d’expérimentation pour le spectateur, qui sera
invité à vivre les situations de l’intérieur.

CRÉAT ION

GEOMETRIE
VARIABLE

Matthieu Villatelle, que
nous avons accueilli pour
Cerebro, utilise ici la magie
pour explorer les mécanismes
des fake news. Il s’appuiera
sur les sciences. La
dramaturgie sera signée
par Marien Tillet.

Compagnie du Faro
Conception,
interprétation
et scénographie
Matthieu Villatelle
Mise en scène
Kurt Demey

Dramaturgie
Marien Tillet
Durée estimée : 1h10
Tarif C et Tribu
Dès 10 ans

« La confiance, le mensonge, l’intuition
ne sont que des illusions que l’on peut
manipuler à l’envi. Une démonstration
qui fait froid dans le dos. Bluffant. »
Le Figaro
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VENDREDI 3 FÉVRIER, 20H
THÉÂTRE

En écrivant Les Misérables, Victor Hugo
est porté par une idée : la misère est un enfer
qui doit être éradiqué. Il est animé d’un
sentiment d’urgence qui, cent cinquante
ans plus tard, ne nous a pas quittés.
Le jeune metteur en scène transpose cette
œuvre dans la France d’aujourd’hui.
Les malheurs de notre époque servent
de décor à l’histoire : mal-logement, soupes
populaires, délabrement des services publics…
Il existe encore des Valjean, des Fantine,
des Thénardier, des Javert, des Cosette
et des Gavroche.
« Tant qu’il y aura sur la terre ignorance
et misère, des livres de la nature de celui-ci
pourront ne pas être inutiles » disait Hugo :
cette évidence vaut aussi pour ce spectacle.

LES
MISERABLES

Compagnie de
la jeunesse aimable
Auteurs
Marco Benigno, Philippe
Canales, Céline Chéenne,
Emilien Diard-Detoeuf,
David Guez, Sophie
Guibard, Eric HersonMacarel, Karine Pédurand,
Claire Sermonne, Abbes
Zahmani

Dans un travail d’adaptation
colossal, Lazare HersonMacarel revisite Les
Misérables et donne vie
aux aventures de Jean Valjean,
Cosette et Marius dans
un théâtre-fleuve sans
concession.

Durée :
2h40 sans entracte
Tarif A
Dès 14 ans

« Les comédiens offrent des moments intenses
et des miniatures étincelantes sont l’occasion
d’excellents moments de théâtre. »
La Terrasse
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MERCREDI 8 FÉVRIER,
14H30 ET 20H30
MARIONNETTE

VENDREDI 10 FÉVRIER, 20H30
HUMOUR

Une bouchère bourguignonne, un chirurgien
facétieux, un rabbin plein d’histoires, une
maîtresse en burn out, France Gall… À travers
une galerie de personnages un peu fous et
au son des chansons de Michel Berger, on rit
de l’atrocité du cancer, de la solitude qui le ronge
terriblement, de l’incommunicabilité entre
les êtres, de l’enfance insouciante qui s’en est
allée à jamais.
En nous baladant entre les différents registres
de la comédie, du stand up à des formes plus
classiques, Solal Bouloudnine prouve que
le comique n’est pas un genre mineur.
Seras-tu là ? est un spectacle de variétés
qui se vit comme une chanson épique,
ou l’inverse.

COUP DE CŒUR

LA MORT
GRANDIOSE
DES
MARIONNETTES

SERAS-TU
LA ?

Texte
Solal Bouloudnine,
Maxime Mikolajczak,
avec la collaboration
d’Olivier Veillon

Le comédien Solal
Bouloudnine nous plonge
dans l’univers d’un enfant
des années 90 qui réalise,
comme tous les enfants avant
et après lui, que tout a une fin,
à commencer par la vie.
Une comédie drôle, touchante
et vertigineuse.

Au cours de cette tournée
internationale, l’atelier
canadien présente sa
foutraque et jubilatoire
nécrologie marionnettique.
Entre contes philosophiques
et fables énigmatiques,
les pantins animés évoquent
la mort et on en pleure
de rire.

The Old Trout Puppet
Mise en scène
version originale
Tim Sutherland

Famous Puppet Death Scenes réunit
en un seul spectacle un florilège des morts
marionnettiques les plus tragi-comiques,
présentées par un maître de cérémonie, luimême marionnette. Ce spectacle à l’humour
décapant provoque le rire par le ridicule des
situations et le cocasse du sort réservé aux
personnages. Sortir d’un spectacle sur la mort
en se sentant léger et heureux, tel est le pari
réussi de la compagnie canadienne Old Trout
Puppet Workshop. L’écriture ironique et
ludique ravira le public de l’EMC.

Dès 14 ans

Mise en scène
Maxime Mikolajczak,
Olivier Veillon

« Solal Bouloudnine brille dans
Seras-tu là ?, un one man show tendre
et drôle où s’invite Michel Berger. »
France Info
« À mourir de rire. »
Libération

Durée : 1h05
Tarif B et Tribu
Dès 10 ans

Interprétation
et manipulation
Nicolas Di Gaetano, Teddy
Ivanov, Pityu Kenderes,
Sebastian Kroon

« Un rendez-vous à ne pas manquer pour
découvrir l’incroyable talent des artistes
malicieux qui tirent les ficelles de cette
délirante danse macabre ! »
La Terrasse
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Durée : 1h30
Tarif B
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JEUDI 16 FÉVRIER, 20H30
THÉÂTRE

CRÉAT ION

UN MOIS
A LA CAMPAGNE
Après avoir accueilli
la saison passée Une des
dernières soirées de carnaval,
nous retrouvons Clément
Hervieu-Léger de la Comédie
Française ainsi que sa
magnifique troupe d’acteurs.
La Compagnie
des Petits Champs
Pièce
d’Ivan Tourgueniev
Traduction
Michel Vinaver
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger

« Dans la maison d’Arkady et Natalia, l’indolence
contamine presque tout le monde. L’arrivée
d’Alexeï, le nouveau précepteur, va pourtant
venir perturber l’existence morne à laquelle
tous semblaient condamnés. Pour représenter
l’ampleur de l’onde de choc provoquée par
l’arrivée d’Alexeï, Tourgueniev recrée une unité
de temps et nous emmène sur un terrain quasi
cinématographique : un entre-deux temporel,
court et long à la fois, dans lequel se situent les
journées d’Un mois à la campagne.
Ce rapport au temps déplace l’esthétique
du spectacle vers une époque plus proche
de la nôtre que le XIXe siècle. Je souhaite
m’inspirer pour cela du cinéma italien
de la deuxième moitié du XXe siècle, lui
qui nous a raconté à sa façon, à travers des
œuvres magistrales telles que Le Jardin des
Finzi-Contini de Vittorio de Sica ou Violence
et Passion de Luchino Visconti, les remous
violents provoqués par l’irruption soudaine
de perturbations extérieures au sein d’une
grande bourgeoisie sur le déclin.
Ce souhait d’inscrire cette œuvre dans une
modernité m’est également dicté par la
traduction de Michel Vinaver. C’est d’ailleurs
cette traduction, mêlant au génie de
Tourgueniev la langue d’un très grand
dramaturge français contemporain,
qui a achevé de me convaincre de mettre
en scène la pièce. »
Clément Hervieu-Léger

Avec
Louis Berthélémy,
Clémence Boué,
Jean-Noël Brouté,
Isabelle Gardien, Juliette
Léger, Guillaume Ravoire,
Pascal Sangla, Daniel San
Pedro, Georgia Scalliet,
Martin Verhoeven
Durée estimée : 2h
Tarif A
Dès 15 ans

« Ce temps présent d’une société avec
ses figures simples, ses êtres familiers,
ses femmes et ses hommes sensibles est
sculpté dans ses moindres secondes par
un artiste qui a décidément du théâtre
une approche intuitive et sensuelle.
Clément Hervieu-Léger, metteur en scène,
a de l’or dans les mains. »
Télérama
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MARDI 7 MARS, 20H30
DANSE

Au cours de ce voyage, toute la virtuosité
et l’onirisme des cinq danseurs sur scène
se déploient. Loin de l’immobilité imaginée
dans l’ennui, ici la danse est drôle, vive et
engagée. Les corps se lancent, s’entremêlent,
se heurtent et jouent ensemble. Les portés
s’enchaînent comme autant d’appuis
pour chercher des états de suspension
collectifs ou solitaires.
A la manière d’Alice chez Lewis Caroll
dans son moment d’ennui, les danseurs
et danseuses suivront leur instinct
vers un monde imaginaire.

CRÉAT ION

VOYAGE AU BOUT
DE L’ENNUI
Et si l’ennui était à l’origine
d’un super pouvoir créatif
qui sommeille en chacun
de nous ? Peut-on s’ennuyer
en faisant quelque chose ?
Bienvenue dans cette joyeuse
odyssée collective qui vous
embarque dans votre
enfance, ces temps heureux
où l’ennui laissait place
à l’imagination.

Compagnie Lamento
Chorégraphe
Sylvère Lamotte
Danseuses.eurs
Carla Diego, Gaétan
Jamard, Caroline Jaubert,
Jean-Charles Jousni,
Jérémy Kouyoumdjian

Durée estimée : 45min
Tarif C, Découverte
et Tribu
Dès 6 ans
En partenariat avec

« Les mouvements sont en suspension,
hors du temps, alliant une fluidité et une
technicité étonnantes. »
Toutelaculture.com

VENDREDI 10 MARS, 20H30
THÉÂTRE

CRÉAT ION

LA MECANIQUE
DES EMOTIONS

Entre fiction théâtrale
et réalités biographiques,
les sept acteurs se livrent
à une enquête intime sur
la façon dont nos émotions
sont bien plus ambivalentes
que des émoticônes.
Rien ne nous semble plus personnel
que nos émotions. Et pourtant, nos joies,
nos larmes, nos pudeurs, nos colères sont-elles
aussi intimes que nous le croyons ? À quel point
sont-elles dictées, façonnées et uniformisées
par la société ? L’ère du virtuel et des réseaux
sociaux suscite-t-elle de nouvelles stratégies
émotionnelles ? Prenant comme point de départ
un accident survenu à la naissance de sa fille,
Eugénie Ravon interroge les grandes liturgies
de la vie… Elle passe à la loupe, avec beaucoup
d’esprit, les paradoxes et singularités de
notre temps.
Collectif
La taille de mon âme

Durée estimée : 1h40
Tarif B et Découverte

Mise en scène
Eugénie Ravon

Dès 15 ans

Écriture et dramaturgie
Kevin Keiss
Interprètes
Nathalie Bigorre, Morgane
Bontemps, Stéphane Brel,
Jules Garreau, Magaly
Godenaire, Philippe
Gouin, Eugénie Ravon
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SAMEDI 18 MARS, 20H30
THÉÂTRE ET MUSIQUE

COUP DE CŒUR

PUPO DI ZUCCHERO

Emma Dante

Le théâtre ressuscite les
morts dans une fête colorée
et joyeuse. Une célébration
magique qui réunit les
générations, retisse les liens
entre passé et présent, vie et
mort. Un cérémonial baroque
étonnant signé par Emma
Dante, l’une des figures
majeures de la scène italienne.
Un énorme coup de cœur
découvert lors du festival
d’Avignon In 2021.
Texte et mise en scène
Emma Dante
Librement inspiré
du Conte des contes
de Giambattista Basile

Traduction du texte
en français
Juliane Regler

Avec
Carmine Maringola, Nancy
Trabona, Maria Sgro,
Federica Greco, Sandro
Maria Campagna,
Giuseppe Lino, Stéphanie
Taillandier, Tiebeu
Marc-Henry Brissy
Ghadout, Martina
Caracappa, Valter Sarzi
Sartori

Dès 15 ans

Ossi di morte, Pupo di zucchero : petits gâteaux
de farine et de sucre que l’on goûte en famille,
chaque 2 novembre, dans cette Italie du Sud
qui sait fêter les morts. Cimetières illuminés
où l’on vient retrouver ceux qui nous ont quittés,
photos des disparus exposées dans
le salon, cadeaux de la part des morts pour
les enfants de la famille…
C’est de cette tradition toujours vivace que
s’est inspirée Emma Dante pour construire
un conte puissant. Les morts se réincarnent
pour tenir compagnie au vieil homme solitaire
qui les a convoqués. Voilà soudain que
les morts virevoltent, comme rendus à la vie
par le souvenir de leur dernier parent.
De la scène retentissent les disparus
qui lui sont chers et le roman de leurs vies.
Leurs croisements (mariages, naissances,
décès), les petits gestes de leur vie d’antan,
leurs joies et leurs peines. La metteuse en scène
tisse ce lien entre la vie et la mort en inscrivant
l’homme dans une chaîne qui relie. On ne
disparaît jamais tout à fait car la mémoire
survit et se transmet.

Durée : 1h
Tarif A et Découverte

« On parle de la mort avec la même
vitalité que de la vie. L’image est saisissante,
d’une poésie folle. Emma Dante au sommet
de son art. »
Le Monde

Spectacle surtitré
en français

« Une plongée riche en émotions dans
le kaléidoscope de la vie. »
La Croix
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Gretel et Hansel, tout comme les saveurs,
ont disparu. Le pays entier ne prend plus
le temps de se mettre à table et ce soir-là, sœur
et frère ne sont pas rentrés chez eux.
Gretel et Hansel marchent dans une forêt
hantée et font face aux plus grandes expériences
de leurs jeunes vies. Voilà que surgissent en eux
et dans leur petit village des personnages réels
et imaginaires peuplant les coulisses du temps
trop court de l’enfance perdue.
Igor Medjinsky propose un spectacle tout public,
où les enfants peuvent réfléchir comme des
adultes, et les adultes comme des enfants.
Il s’agira d’émerveillement, que nous perdons
parfois en grandissant. Sur le fil entre rêve
et réalité, cette adaptation entre théâtre,
vidéo et musique, fera voyager le spectateur
dans son imaginaire et celui de l’enfance,
de la nature, du rêve et de la nuit.

WEEK-END FAMILLE

VENDREDI 24 MARS, 20H
THÉÂTRE
CRÉAT ION

GRETEL, HANSEL
ET LES AUTRES

Après Les couleurs de l’air,
présenté à l’EMC en février
2022, nous sommes très
heureux d’accueillir le
prochain projet d’Igor
Mendjisky. Librement inspiré
du conte des Frères Grimm,
Gretel, Hansel et les autres
est créé dans le In d’Avignon
en juillet 2022.

Monya Krysa
Écriture et mise en scène
Igor Mendjisky

Durée estimée : 1h15
Tarif B et Tribu
Dès 7 ans

Avec
Igor Mendjisky,
Esther Vandendriessche,
Sylvain Debry
Dans le cadre du Week-end en Famille du vendredi
24 au dimanche 26 mars : l’EMC vous ouvre ses portes
dans une ambiance festive et conviviale ; visites,
danse, cinéma, théâtre, garde contée, il y en aura pour
tous les goûts. 1 billet pour Gretel, Hansel et les
autres + 1 billet pour Casse-Noisette + une place
de cinéma au choix + une visite du théâtre = 27 €

Presse du précédent spectacle

« C’est beau, captivant et très émouvant :
une réussite de tous les instants ! »
France Culture

WEEK-END FAMILLE

DIMANCHE 26 MARS, 17H
DANSE

CASSENOISETTE

Blanca Li offre une version
hip-hop et moderne de
Casse-Noisette, conte
merveilleux dont la musique
est inoubliable.
Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-àtout, directrice des Teatros del Canal à Madrid.
Elle offre ici une nouvelle création inspirée d’un
des plus beaux ballets du répertoire classique.
Blanca Li a toujours rêvé de réinventer l’histoire
intemporelle et populaire de Casse-Noisette
avec ses propres armes : le hip hop, les
métissages et une équipe de choc. Avec l’énergie
du mouvement et de la danse, elle dompte le
chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une
réorchestration étonnante et urbaine, et le fait
vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses.
D’après la musique
originale de
Tchaïkovski

Durée : 1h15
Tarif A et Tribu

Chorégraphie
Blanca Li

Garde contée à 17h

Direction musicale
et arrangements
Tao Gutierrez
Avec
Daniel Barros del Rio,
Jhonder Daniel Gomez
Rondon, Daniel Delgado
Hernandez, Daniel Elihu
Vazquez Espinosa, Silvia
Gonzales Regio, Lidia
Rioboo Ballester, Asia
Zonta, Graciel Stenio
Lisboa Recio
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Dès 6 ans
Pour 3 € en plus de
votre place de spectacle,
offrez à vos enfants
un moment magique
avec une conteuse
d’histoires.

« Blanca Li remet les compteurs de
la danse urbaine à l’endroit de son vertige :
celui de la virtuosité et de la dépense
physique extrême. »
Le Monde

En partenariat avec
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SAMEDI 1ER AVRIL, 19H
DANSE

de la force du vent, Mourad Merzouki
met les corps à l’épreuve de ses souffles,
des tempêtes et des marées.
Entouré de dix talentueux danseurs,
il transforme l’impalpable en une matière
concrète à travers la danse et donne à voir
des océans imaginaires où l’artiste se
métamorphose en funambule des mers.

ZEPHYR

Mourad Merzouki relève
le défi d’un corps à corps avec
le vent et propulse sa danse
sur la mer avec ce spectacle
créé à l’occasion du Vendée
Globe 2021. Magistral !

CCN de Créteil
et du Val-de-Marne,
Compagnie Käfig
Direction artistique
et chorégraphie
Mourad Merzouki
Assisté de Marjorie
Hannoteaux

Depuis plus de vingt ans, Mourad Merzouki
ne cesse de mettre sa danse au défi des
projets les plus fous. Après Vertikal qui
catapultait le hip-hop dans les airs, il met
la danse dans un jeu et une lutte contre les
éléments, face aux vents, à la recherche
d’espaces poétiques où le rêve devient réalité.
Dans une scénographie où les objets,
les costumes et les lumières s’emparent

En partenariat avec

Avec
Soirmi Amada, Ethan
Cazaux, Ludovic Collura /
Wissam Seddiki, Ana
Teresa de Jesus Carvalho
Pereira, Nicolas
Grosclaude, Simona
Machovicová, Camilla
Melani, Mourad Messaoud,
Tibault Miglietti, James
Onyechege
Durée : 1h10
Tarif A
Dès 7 ans

« Une parenthèse réjouissante, laissant dans
la tête ces quelques vers du poète : “Heureux
qui comme Ulysse a fait un beau voyage.” »
France Info

VENDREDI 7 AVRIL, 14H30 ET 20H30
THÉÂTRE
COUP DE CŒUR

VILAIN !

Une fable revisitée
pour évoquer l’adolescence :
le résultat est tonique,
optimiste et maîtrisé.
Le spectateur participe
à une véritable expérience
sensorielle qui touche au
cœur et invite au sourire.
Vous connaissez le fameux conte d’Andersen,
Le Vilain petit canard. En le faisant résonner
avec les textes de Boris Cyrulnik et de Ronald
David Laing, Alexis Armengol crée Vilain !
et s’empare du thème de la métamorphose
et de la résilience. Cette touchante fable pour
évoquer le passage vers l’adolescence se raconte
pour toute la famille en mots, musique, peinture
et images animées. Ne nous privons pas de cet
hymne à la différence qui nous apprend que
l’habit ne fait pas le moine et que, pour tout,
il faut mettre le temps...
Théâtre à cru
Écriture, conception
et mise en scène
Alexis Armengol
Jeu
Kevin Keiss

Interprètes
Nelly Puliani, Romain
Tiriakian, Shih Han Shaw
Durée : 1h10
Tarif C et Tribu
Dès 9 ans

« Spectacle à l’énergie rock, voire
hip-hop, Vilain ! fait monter l’émotion
jusqu’à un flamboyant final. »
Le Parisien
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VENDREDI 14 AVRIL, 20H30
MUSIQUE

La musique classique et le jazz ont atteint
leurs plus hauts sommets à travers la formation
du quatuor. Pour cet album, David Enhco fait
le pari d’allier son quartet de jazz à l’un des
meilleurs quatuors à cordes français actuels,
le Quatuor Voce.
La précision du Quatuor Voce, la puissance
du duo rythmique Gautier Garrigue (batterie)
et Florent Nisse (contrebasse), la finesse de
l’écriture de piano de Thomas Enhco, le son
de trompette inimitable de David Enhco,
évoquent les plus belles réussites de mélanges
de classique et de jazz, de musique écrite et
improvisée dans l’histoire de la musique : Claus
Ogermann avec Michael Brecker ou Bill Evans,
Henri Mancini, Stan Getz et Eddie Sauter…

FAMILY
TREE

David Enhco est un habitué
de l’EMC. Nous l’avons
accueilli avec Antoine Hervé
et ses fameuses Leçons de jazz,
avec sa mère Caroline
Casadesus, et la saison passée
dans La voix d’Ella. On le
retrouve pour un concert
qui réunit deux quartets
et unit le jazz et la musique
classique.

David Enhco Quartet
David Enhco (trompette),
Thomas Enhco (piano),
Florent Nisse
(contrebasse), Gautier
Garrigue (batterie)

Durée : 1h30
Tarif B
Dès 12 ans

Quatuor Voce
Cécile Roubin (violon),
Sarah Dayan (violon),
Guillaume Becker (alto),
Lydia Shelley (violoncelle)

« Un leader et un compositeur
aussi brillant qu’inventif. »
TSF Jazz

SAMEDI 15 AVRIL, 14H
THÉÂTRE

CRÉAT ION

LES
FLEURS
DE
MACCHABEE
Les Fleurs de Macchabée
est un polar fleuve pour
le théâtre, une expérience
jubilatoire dont vous
vous souviendrez toute
votre vie…

En neuf heures de spectacle, la troupe,
menée tambour battant par le metteur
en scène Grégoire Cuvier, nous emmène
de Marseille à Tel-Aviv en passant par
la Touraine, sur les traces d’un homme
dont la nécessité de tuer plonge ses
racines dans ses propres blessures.
Une équipe d’enquêteurs se lance dans
une course éperdue à travers le temps
pour que justice soit rendue.
Empruntant les codes des séries policières,
Les Fleurs de Macchabée se présente à
la fois comme un polar et comme une folle
aventure théâtrale avec pauses et dîner
à partager.
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Théâtre de chair,
Grégoire Cuvier
Auteur
et metteur en scène
Grégoire Cuvier
Avec
Jean-Marc Charrier,
Christophe ChêneCailleteau, Marie Doreau,
Xavier Girard, Lisa
Leonardi, Julien Leonelli,
Mathilde Levesque,
Sylvain Méallet
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Durée estimée : 9h
avec 3 entractes
Tarif A
Dès 14 ans
En partenariat avec
et aux Bords de Scènes
de Juvisy-sur-Orge.
Navette aller-retour
offerte aux spectateurs.

JEUDI 20 AVRIL, 20H30
THÉÂTRE ET MUSIQUE
CRÉAT ION

L’ESPECE HUMAINE
Théâtre National Populaire

Nous retrouvons Mathieu
Coblentz, metteur en scène
de Fahrenheit 451 accueilli
la saison passée, spectacle
dont l’EMC est le producteur.
Cette épopée musicale dont
le fil rouge est le Requiem
de Mozart nous donne à
entendre, à rêver, à sentir
la puissance de l’affirmation
de Robert Antelme : l’être
humain ne se catégorise pas,
ne se hiérarchise pas, il est
et sera toujours l’être humain.
Et que ceux qui le nient
aujourd’hui préparent les
camps de demain, comme
ceux qui l’ont nié hier font les
camps contemporains.

« À l’origine de ce spectacle, il y a L’Espèce
humaine de Robert Antelme. Récit, poème,
essai, témoignage essentiel dont chaque page
est la vie même, arrachée, préservée et comme
sauvée de l’enfer. Au départ, il y a le besoin de
chanter l’épopée d’un revenant. Le besoin de
replonger dans le chaudron du XXe siècle pour
éclairer le présent. Pas uniquement par un
voyage dans les cercles de l’enfer, pas seulement
pour dire l’enfermement concentrationnaire.
Dire le retour, le regard, le silence, dire l’effroi
des vivants face à cet Orphée mourant.
À partir de trois textes – Autour d’un effort
de mémoire de Dionys Mascolo, La Douleur
de Marguerite Duras et L’Espèce humaine
de Robert Antelme –, nous racontons une
histoire. Nous construisons un récit unique
en puisant dans ces trois sources et auxquelles
s’ajoute une quatrième : le Requiem de Mozart,
déroulé entièrement et en quelque sorte
recomposé. Ce fil musical nous place dans
la cérémonie, dans le rituel, et nous permet
de hisser le récit à une hauteur mythologique. »
Mathieu Coblentz

D’après
L’Espèce humaine
de Robert Antelme,
La Douleur de Marguerite
Duras et Autour d’un
effort de mémoire de
Dionys Mascolo

Presse de Fahrenheit 451

« Tous [les comédiens] font corps et chœur
pour dire ce livre [...] donnant un bonus
de joyeuseté à ce spectacle qui, c’est le cas
de le dire, pète le feu. Autre réjouissance :
c’est aussi un spectacle constamment
musical (pianos, trompette, chants, etc.). »
Médiapart
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Dramaturgie
Marion Canelas
Collaboration artistique
Vincent Lefèvre
Creation lumiere
Victor Arancio

Mise en scene
Mathieu Coblentz

Creation sonore
Simon Denis

Avec
Mathieu Alexandre,
Florent Chapellière,
Vianney Ledieu, Camille
Voitellier, Jo Zeugma

Dès 13 ans

Durée estimée : 1h30
Tarif B

DIMANCHE 14 MAI, 16H
MUSIQUE ET THÉÂTRE

Chef d’orchestre puis compositeur situé
à la période charnière du XIXe et XXe siècles,
Gustav Mahler est l’un des symboles du
romantisme exacerbé. Sa Cinquième Symphonie
déploie une atmosphère sombre
et dramatique, marquée par l’appel d’une
trompette en ouverture de partition.
Dans ce concert, l’écrivaine Delphine de Vigan
– romancière, scénariste et réalisatrice à succès
– monte sur scène et partage avec vous les
émotions que cette symphonie de Mahler
fait naître en elle.

RENDEZ-VOUS
AVEC
MAHLER

« Depuis que j’écris, au-delà des sentiments,
déclare-t-elle, je cherche à nommer les
sensations. Trouver le mot juste… la note juste.
Écrire sur la Cinquième Symphonie
de Gustav Mahler, c’est tenter de dire l’émotion,
l’empreinte que la musique laisse dans notre
mémoire et notre corps. C’est chercher
à comprendre pourquoi une œuvre composée
il y a plus d’un siècle traverse le temps
et continue de nous raconter une histoire. »

L’Orchestre national d’Îlede-France en grande
formation, avec une centaine
de musiciens sur scène, a
rendez-vous avec Gustav
Mahler et l’écrivaine
à succès Delphine de Vigan.
Une soirée entre texte et
musique qui promet beaucoup
d’émotions.

Direction
Case Scaglione,
symphonie n°5
en Do Dièse mineur
Texte et lecture
Delphine de Vigan
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Durée :
1h30 entracte inclus
Tarif A
Tout public

JEUDI 25 MAI, 20H30
THÉÂTRE ET MUSIQUE

De Passage évoque les musiciens qui circulent
sur les routes, les musiques qui voyagent entre
les générations, les mélodies qui semblent
animées d’une vie propre, le violon qui mène
la danse… jusqu’à danser lui-même.
Sur scène, un homme, un violon, une voix.
On y entend des chansons et des histoires,
des compositions personnelles et des airs
traditionnels de Belgique, d’Auvergne,
du Poitou… On s’y surprend à rêver, à laisser
aller son envie de chanter, à avoir les pieds qui
fourmillent. Dans la lignée des violoneux qui
jouaient pour la danse ou les veillées, Gabriel
Lenoir, au passage, nous transmet son amour
des musiques de tradition orale.

DE PASSAGE,
CONCERT
POUR UN VIOLON
VOYAGEUR

Gabriel Lenoir se définit
comme violoneux, c’està-dire un joueur de violon
qui a tout appris à l’oreille.
Tendez la vôtre, à l’occasion
de ce concert Chez Marcelle,
et laissez-vous porter dans
le voyage de cet infatigable
instrument de musique,
le violon.

Jeu et écriture
Gabriel Lenoir

Durée : 1h15
Tarif C

Chez Marcelle

Tout public

« Violoniste de talent, spécialisé
dans les musiques traditionnelles […],
il a fait une démonstration remarquable
en jouant, dansant et chantant. »
Le Télégramme
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SAMEDI 3 JUIN, 19H
MARIONNETTE ET TOUR DE CHANT

Issu de l’imaginaire du metteur en scène
et marionnettiste Johanny Bert, Hen nous
fait vivre une soirée à la croisée des cabarets
berlinois des années 30 et de la scène
queer contemporaine.
Hen est là, son visage et son corps sont
multiples. À la fois glamour et virile, Hen
(prononcer « heun », à l’instar du pronom
personnel suédois utilisé pour désigner
indifféremment un homme ou une femme)
ne se laisse enfermer dans aucune catégorie.
Ni travestie, ni transsexuelle, ni transgenre,
cette marionnette se métamorphose au gré
de ses envies, avec humour et insolence,
revendiquant le droit de vivre en dehors
des normes.
Ce spectacle interroge les origines d’un théâtre
de marionnettes subversif qui a longtemps
été une façon de railler la bourgeoisie, les forces
de l’ordre ou la mort.

HEN

Dans ce cabaret joyeux et
insolent, Hen est un être libre,
plein de vie, qui joue avec les
images tant masculines que
féminines. Il chante l’amour,
l’espoir, les corps, la sexualité,
la liberté : c’est osé, et
irrévérencieux.

Théâtre de Romette
Acteurs marionnettistes
Johanny Bert (voix
de Hen), Anthony Diaz
Musiciens
Guillaume Bongiraud
(violoncelle
électroacoustique),
Cyrille Froger
(percussionniste)

« Hen, c’est un spectacle de cabaret
marionnettique, insolent et joyeux. »
Télérama Sortir

Durée : 1h15
Tarif C et Découverte
Spectacle
déconseillé aux moins
de 16 ans

L’EMC COTE CINE
Tarifs à partir du 1er septembre 2022*
Plein tarif

Abonnement

1 entrée : 7,50 €

10 entrées : 52 €
5 entrées : 30 €

Tarif réduit
Tarif très réduit

1 entrée : 5,80 €

5 entrées : 24,50 €

1 entrée : 4 €

5 entrées : 15 €

Abonnement : coût de la carte 1,50 €, rechargeable, valable 1 an à partir de la date d’achat,
non nominative et utilisable à plusieurs, ni échangeable, ni remboursable.
La carte Cinessonne : coût de la carte 4 € puis 5,20 € par billet. Carte nominative valable
un an et dans les 18 cinémas classés Art et Essai du réseau.
Plus d’informations sur www.cinessonne.com.
• En mars : Le Printemps du cinéma,
Le Week-end Famille (p.40 et 41)
• En mai : une sélection du Festival de Cannes
• En juin : Festival Côté Court et La Fête
du cinéma
Liste non exhaustive et pouvant évoluer.

Un cinéma pour toutes et tous
Chaque année, vous êtes environ 70 000 :
tant de spectateurs d'un soir que d'abonnés
fidèles. Merci à vous !
L’EMC, c’est 3 salles de cinéma disposant
des 3 labels Art et Essai attribués par le CNC :
Jeune Public, Recherche et Découverte,
Patrimoine et Répertoire.
Chaque mois, retrouvez des films d’actualité,
des reprises de films de patrimoine avec
le cycle Il était une fois et des évènements.
Cartes blanches, programmation thématique,
adaptations : des évènements ponctuels
viennent célébrer la transversalité artistique
entre théâtre et cinéma. Tout au long de la
saison, l’EMC proposera des ateliers d’initiation
à la pratique cinématographique pour la
famille, des ateliers d’éducation à l’image,
et des stages pour adolescents pendant les
vacances scolaires. Réaliser un film de A à Z,
du scénario au montage, et projeter le résultat
sur grand écran : venez découvrir les coulisses
du cinéma par la pratique amateure.

Un cinéma pour la jeunesse
Des films en direction des jeunes publics
sont à l’affiche chaque semaine, régulièrement
accompagnés d’animations (ciné-goûter,
ciné-conte, ateliers parents-enfants).
Nous accueillons des séances scolaires dans
le cadre des dispositifs nationaux d’éducation
à l’image (écoles, collèges, et lycéens et
apprentis au cinéma), ainsi que les écoles de
la ville de Saint-Michel-sur-Orge en partenariat
avec la Caisse des écoles et les centres de loisirs.
Des séances à la carte peuvent être organisées
sur demande des enseignants et des animateurs.
Contactez Amélie Quirion sur
a.quirion@emc91.org ou au 01 69 04 17 90.
Tarif réduit : moins de 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
retraité, personne en situation de handicap, famille nombreuse
et le mercredi pour tous. Tarif très réduit : moins de 16 ans et
abonné FIDÉLIS.

Les temps forts de l’année
• En septembre : une sélection de l’ACID
à Cannes
• En octobre : ciné-concert pour la Fête
du cinéma d’animation
• En novembre : Les Rencontres Cinessonne
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Hors abonnement

*Les caisses sont ouvertes 30 minutes avant chaque séance.
Vous pouvez acheter vos tickets ou recharger vos cartes
d’abonnement dès le mercredi pour toutes les séances de la
semaine. Modes de règlement acceptés : chèque, espèces, CB,
Pass Culture, ciné-chèque, chèque-vacances et chèque-culture.
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Un lieu de vie pour les artistes

Un lieu de vie pour la famille

Les artistes associés en création
Tout au long de l’année, les compagnies viennent
créer leurs spectacles à l’EMC. Leurs créations
sont accompagnées, produites, coproduites
par l’EMC, avec le soutien de nombreux
partenaires (p.4).

Sortir en tribu ! c’est des spectacles
et des ateliers, un week-end famille
et des gardes contées
Si un parent et son enfant choisissent un
spectacle TRIBU, non seulement ils bénéficient
du même tarif et en plus, ce tarif s’applique
à tout enfant supplémentaire du même foyer.

Les bords de plateau
Le plus régulièrement possible, en salle après
la représentation, vous êtes de plus en plus
nombreux à rencontrer et à dialoguer avec
les équipes artistiques.

ENTRE VOUS
& NOUS
En famille ou en solo, spectateurs d’un soir et abonnés,
partenaires nouveaux et historiques, associations
d’ici et d’ailleurs, enseignants et élèves des écoles,
des collèges et des lycées ; vous êtes au cœur du projet
artistique et culturel de l’EMC. Vous, pour qui nous
rêvons une programmation, inventons des rencontres,
des actions : nous sommes impatients de vous
retrouver dans ce lieu de vie appelé l’EMC, le nôtre,
le vôtre, celui des artistes reconnus et en découverte.

Cette année, neuf spectacles possibles :
Tutu, Normalito, Buffles, Dimanche, Géométrie
variable, La Mort grandiose des marionnettes,
Gretel, Hansel et les autres, Casse-Noisette
et Vilain !

Les ouvertures de répétition
Rencontrez les compagnies lors d’étapes
de travail.
• La Mécanique des émotions d’Eugénie Ravon
– jeudi 10 novembre à 14h (p.37)
• Que sur toi se lamente le tigre
d’Alexandre Zeff – jeudi 2 mars à 14h
• Je suis Gréco de Léonie Pingeot –
jeudi 4 mai à 14h
• Tout le monde est là de Simon Delattre
– mardi 30 mai à 14h

Le Week-end Famille, du 24 au 26 mars, vous
invite à partager une programmation théâtre
et cinéma, un festival imaginé pour les tribus !
(p.40 et 41)
La garde contée
Pour 3 €, pendant que vous découvrez un
spectacle avec vos plus grands, une conteuse
professionnelle accueille vos enfants de 3 à 8 ans.
• Requiem, la mort joyeuse, le dimanche
11 décembre à 16h (p.20 et 21)
• Dimanche, le samedi 14 janvier à 19h (p.27)
• Casse-Noisette, le dimanche 26 mars
à 17h (p.41)

Les ateliers ou stages
Nous vous proposons de participer à des ateliers
d’expression artistique en lien avec les
spectacles. Ces ateliers sont payants, ouverts
à toutes et à tous, sur réservation.
• Atelier danse parent – enfant, dès 6 ans,
autour du spectacle Voyage au bout de l’ennui,
en partenariat avec Essonne Danse.
Dimanche 12 février de 10h à 12h (p. 36)
• Atelier théâtre d’improvisation ado – adulte,
dès 14 ans, autour du spectacle La mécanique
des émotions. Samedi 11 mars de 14h à 17h
(p. 37)

Un lieu d’éducation artistique
et culturelle pour les adolescents

Des projets engagés
Avec le soutien de la Région Île-de-France,
nous renouvelons une convention régionale
d’éducation artistique et culturelle (CREAC)
avec les Lycées Léonard de Vinci (SMSO), Albert
Einstein (SGDB) et René Cassin (Arpajon)
et trois artistes.
Visites du lieu, découverte des métiers, ateliers
d’expression, créations collectives, sorties
spectacles. Une centaine d’adolescents vivent
une expérience unique. Grâce au Pass Culture,
nous organisons des projets sur mesure, au
théâtre comme au cinéma.
Avec les services départementaux de l’Éducation
nationale et les structures scolaires, nous
imaginons des projets ponctuels et des
Parcours Artistiques et Culturels en Territoire
Éducatif (PACTE).

Plus d’informations :
relationspubliques@emc91.org
01 69 04 98 33
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Le lieu de convivialité

Des représentations scolaires
suivies de bords de plateau
Un parcours scolaire de 3 spectacles permet
de bénéficier de tarifs très doux. Au programme :
• Dimanche - vendredi 13 janvier à 14h30,
dès 8 ans, (p.27)
• Les Imposteurs - mardi 17 janvier à 14h30,
dès 13 ans, (p.28)
• La Mort grandiose des marionnettes –
mercredi 8 février à 14h30, dès 10 ans, (p.32)
• Vilain ! – vendredi 7 avril à 14h30,
dès 9 ans, (p.43)

Le bar Chez Marcelle, l’incontournable !
Ouvert les soirs de spectacles, une heure
et demie avant et une heure après les
représentations. Vous y trouvez une carte
des vins, bières et softs.
Au menu, deux options :
• Une restauration de saison, sous forme
de bocaux repas, réalisée par notre partenaire.
• Des planches de fromage et charcuterie
du marché.
Pensez à réserver si vous souhaitez manger,
le nombre de places est limité.
Plus d’informations auprès de François
Massé : f.masse@emc91.org

Un lieu de vie pour nos partenaires

L’EMC loue ou met à disposition le théâtre
et son équipe. Pour plus d’informations,
contactez nous.
Avec Cultures du Cœur, nous offrons des places
à des structures sociales et aux habitants de
l’Essonne les plus éloignés des lieux culturels.
C’est ainsi que nous espérons faire société
à l’EMC.

TARIFS
Nos tarifs spectacles

Tarif except.

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Plein tarif

32 €

24 €

18 €

14 €

Tarif Abonné et Tarif Réduit* hors abonnement

27 €

19 €

14 €

11 €

21,60 €

15,20 €

11,20 €

8,80 €

13,5 €

10,5 €

8€

Tarif Abonné réduit*
Tarif Tribu

Tarif Tribu : tarif par personne accordé pour un adulte et au moins un enfant de moins de 16 ans
(chaque enfant supplémentaire bénéficie du même tarif).

Nos formules d’abonnements

Les avantages de l’abonnement

A partir de 4 spectacles,
optez pour l’Historique
Choisissez 1 spectacle A, 2 spectacles B et 1
spectacle C, et bénéficiez de -20 %. Vous pouvez
ensuite ajouter autant de spectacles A, B ou C
que vous le souhaitez avec cette même
réduction.

Les rendez-vous des spectateurs associés
Ces temps gratuits et décontractés sont ouverts
aux spectateurs curieux d’interroger et
d’échanger avec l’équipe de l’EMC.
Inscrivez-vous pour ces rendez-vous
Chez Marcelle de 18h30 à 19h30.
• Téléphone-moi, le jeudi 17 novembre
• Seras-tu là ?, vendredi 10 février
• Vilain !, le vendredi 7 avril

Soutenir l’EMC
Être abonné, c’est participer à la vie de la
structure à nos côtés. Votre investissement nous
encourage à vous proposer de nouveaux projets.
Tarifs avantageux
Plus de 20 % de réduction pour un abonnement
Historique. Jusqu’à 50 % de réduction pour un
abonnement Découverte et Fidélis. Et toujours
un tarif préférentiel de - 15 % sur les spectacles
exceptionnels.

A partir de 6 spectacles et plus,
optez pour le Découverte
Ajoutez 2 spectacles « Découverte » en plus
de votre abonnement Historique pour bénéficier
de tarifs encore plus avantageux. Tous vos
spectacles « Découverte » sont à moitié prix,
quelle que soit leurs catégories ! Les spectacles
sont : Normalito, Huit heures ne font pas un jour,
Reptile, Vous êtes ici, La terre entre les mondes,
Buffles une fable urbaine, Voyage au bout de
l’ennui, La mécanique des émotions, Pupo di
zucchero, et Hen.

Un lieu de vie pour les spectateurs
en situation de handicap

En devenant membre des réseaux nationaux
Accès Culture, Souffleurs de sens, et en intégrant
le réseau départemental Culture Handicap et
droits Culturels Tandem, l’EMC se forme et
s’applique à accueillir tous les publics.
Nous mettons aussi à disposition des casques
pour les spectateurs malentendants.

Priorité de réservation
Nouveau : Le 25 juin, la billetterie est ouverte
uniquement aux abonnés. La vente de place hors
abonnement ouvre à partir du 2 juillet.
Facilité de réservation
Accueil sur rendez-vous du 25 juin au 1er juillet. Un
guichet sans rendez-vous reste ouvert en parallèle.
Souplesse
Les abonnés peuvent échanger leur billet pour
un spectacle équivalent - même catégorie,
même tarif - de la saison en cours au moins 72h
avant la représentation initiale. Pour les non
abonnés, les billets ne sont ni repris ni échangés.

Envie de tout voir ? Optez pour le Fidélis
Cet abonnement vous donne accès à tous les
spectacles A, B et C de la saison, à moitié prix
sur la totalité du coût global. Un accompagnateur
par spectacle bénéficie du tarif réduit grâce
à vous. Vous bénéficiez d’un tarif spécial à 4 €
au cinéma, pour toutes les séances sur la durée
de la saison.

Pour mieux vous accueillir, contactez
Charlotte Lasne : c.lasne@emc91.org

Règlement
Possibilité de régler en trois fois pour les
abonnés Historique et Découverte, neuf fois
pour les abonnés Fidélis - par prélèvement
automatique, formulaire d’autorisation à réaliser
au guichet.

*Réduit : Groupe 10 personnes, personnes en situation de handicap,
moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et allocataires
du RSA. Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
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RESERVATIONS ET ACCES
Comment joindre l’EMC ?
Par téléphone : 01 69 04 98 33
Par mail : billetterie@emc91.org
Notre site internet avec
billetterie en ligne : www.emc91.org
L’accueil billetterie est situé dans le hall cinéma.

Du 25 juin au 2 juillet, un accueil sur
rendez-vous vous est proposé. Réservez
votre créneau sur place à partir du 17 juin
à l’occasion de la présentation de saison
et par téléphone à partir du 21 juin. Un accueil
sans rendez-vous reste assuré en parallèle.

La caisse cinéma ouvre trente minutes
avant la séance. Une permanence
spectacles est assurée :
De juillet à décembre 2022
• les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
• le mercredi de 13h à 19h
• les samedis de spectacle de 14h à 18h
De janvier à juin 2023
• le mardi, mercredi et vendredi de 13h à 18h
• les samedis de spectacle de 14h à 18h
Toute la saison, une heure avant chaque
spectacle : le guichet est ouvert dans le
hall du théâtre avec la possibilité d’acheter
des billets le soir même.

Dates d’ouverture de la billetterie
spectacle :
Abonnés
• au guichet : samedi 25 juin à 11h
• par courrier : mardi 28 juin
• par téléphone : mercredi 29 juin à 10h
• en ligne : jeudi 30 juin à 10h
Hors abonnement
• au guichet, par courrier, par téléphone
et en ligne : samedi 2 juillet à 14h
Afin de vous accompagner au mieux dans
votre démarche d’abonnement, l’EMC vous
accueillera les samedis 25 juin et 2 juillet
de 14h à 18h, en plus des horaires habituels
d’ouverture en semaine.

Comment se déroule l’ouverture
de la billetterie spectacle ?
Nouveauté cette saison, la priorité aux abonnés :
Du 25 juin au 1er juillet, la billetterie est ouverte
uniquement aux abonnés de la saison 22-23.

Peut-on réserver un spectacle
par mail ou par téléphone ?
Les réservations ne se font qu’avec paiement
(vente à distance sécurisée par carte bancaire).
Un justificatif est demandé pour l’édition des
billets en tarif réduit.
Comment réserver par courrier
(pour les spectacles uniquement) ?
Envoyez votre bulletin de réservation à EMC,
Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-surOrge. Le règlement par chèque est à l’ordre
de l’EMC – Espace Marcel Carné. Les bulletins
et les règlements incomplets ne pourront
être pris en compte.
Notre boîte aux lettres est située au niveau
du cinéma, face à la porte la plus proche
de la façade du théâtre. Ouvrez l’œil !
Comment retirer mes billets ?
• Vous avez acheté vos billets en ligne :
vous pouvez les imprimer à domicile,
les charger sur vos téléphones portables
ou les retirer physiquement au guichet.
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• Vous avez réservé par téléphone ou par
courrier : les billets sont à retirer à l’accueil, aux
horaires d’ouverture de la billetterie,
ou bien le soir-même, une heure avant le début
de la représentation.

Comment accéder à l’EMC ?
EMC Place Marcel Carné 91240
Saint-Michel-sur-Orge
L’EMC se situe dans le quartier du Bois des
Roches, en face du centre commercial Grand
Bois. L’accueil au cinéma et au théâtre se fait
toujours au niveau de la place Marcel Carné.

À noter : les places non occupées dix minutes
avant le début du spectacle sont susceptibles
d’être remises en vente. L’accès en salle
n’est plus garanti une fois le spectacle
commencé. N’hésitez pas à arriver en avance
et à profiter du bar Chez Marcelle !

Où se garer ?
Le parking extérieur situé au niveau du
supermarché est ouvert en permanence et
gratuit. Attention, le parking souterrain du centre
commercial ferme à 21h. Merci de ne pas gêner
l’accès aux escaliers menant à l’entrée
administrative du théâtre : il s’agit d’une issue
de secours.

Peut-on choisir son placement en salle ?
Les agents de billetterie sont à votre disposition
pour vous conseiller en fonction des places
disponibles en salle.
Si vous optez pour la billetterie en ligne,
vous pouvez également choisir vos places
sur plan. Pour les réservations par courrier,
vos préférences seront prises en compte au
mieux, par ordre de réception.

L’accueil est-il adapté aux personnes
en situation de handicap ?
Les guichets, la salle de théâtre ainsi que
les trois salles de cinéma sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Des emplacements adaptés sont réservés
pour vos accompagnateurs.

Pouvez-vous reprendre ou échanger
mon billet ?
Sauf annulation ou report de la part de l’EMC,
les billets ne sont pas remboursables.

Des travaux sont prévus sur la place Marcel
Carné : n’hésitez pas à préparer votre venue
auprès de nos équipes pour vous assurer
le meilleur accueil possible.

Nouveau : Les abonnés peuvent échanger
leur billet pour un spectacle équivalent
(même catégorie, même tarif) de la saison
en cours, à la billetterie, au moins 72h avant
la représentation initiale.
Pour les non abonnés, les billets ne sont
ni repris ni échangés.

Sur la plupart des spectacles, nous
proposons des casques audios qui permettent
l’amplification sonore du spectacle. Ces casques
sont à retirer au guichet le soir du spectacle.

Que faire lorsqu’un spectacle
est annoncé complet ?
Inscrivez-vous sur liste d’attente auprès
de la billetterie : nous prévenons les personnes
inscrites le cas échéant, jusqu’à trois jours avant
la représentation. Le jour de la représentation,
les fauteuils laissés libres dix minutes avant le
début du spectacle sont réattribués ou remis
en vente : n’hésitez pas à vous présenter dès
l’ouverture du guichet, une heure avant l’horaire
du spectacle.
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MENTIONS LEGALES
Am Stram Gram de Genève, L’Espace 600 de Grenoble, Le Train
Théâtre-Portes-lès-Valence, le Centre Culturel Pablo PicassoHomécourt, Le Polaris-Corbas, le Dôme Théâtre-Albertville, Théâtre
de Villefranche-sur-Saône.

Tutu Coproduction Val Productions / Compagnie La Feuille d’Automne.
Avec le soutien de Klap, Maison de la Danse à Marseille / Résidence
de finalisation 2014. Résidence de création L’Orange Bleue à Eaubonne,
L’Apostrophe à Cergy Pontoise. Accueil studio TPE Scène conventionnée
à Bezons, CND à Pantin. Diffusion Quartier Libre Administration La Feuille
d’Automne : Françoise Empio, Matthieu Salas.

Un soir de gala Production Ruq Spectacles.
La mouche Production Centre International De Créations Théâtrales /
Théâtre Des Bouffes Du Nord & Compagnie Point Fixe. Coproduction
Célestins, Théâtre De Lyon ; Espace Jean Legendre – Théâtres De
Compiègne ; Le Grand R, Scène Nationale De La Roche-Sur-Yon
« La Mouche » Dans Nouvelles De L’anti-Monde De George Langelaan
© Robert Laffont.

Normalito Une commande de Fabrice Melquiot pour le Théâtre Am
Stram Gram. Production Théâtre Am Stram Gram - Genève, Compagnie
A L’Envi. Coproduction Le Préau CDN de Normandie – Vire. Avec le
soutien de la Ville de Paris. La compagnie A L’Envi est conventionnée
par la DRAC Île-de-France.
Huit heures ne font pas un jour Production Théâtre Gérard Philipe,
centre dramatique national de Saint-Denis. Coproduction La Comédie,
centre dramatique national de Reims ; TnBA, Théâtre national de Bordeaux
en Aquitaine ; La Coursive, scène nationale de la Rochelle ; Théâtre
Joliette, scène conventionnée de Marseille. Avec le soutien de L’École
de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE Auvergne-Rhône-Alpes.

Infiniment Bach Soutenu par la Spedidam.
Dimanche Coproduction Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre de Namur,
la Maison de la Culture de Tournai/Maison de la création, le Sablier –
Ifs (FR), Arts and Ideas New Haven (Etats-Unis), Adelaïde Festival (Australie),
Auckland Arts Festival (Nouvelle-Zélande), Théâtre Victor Hugo de
Bagneux, Scène des Arts du Geste / EPT Vallée Sud Grand Paris et
La Coop asbl. Production déléguée Théâtre Les Tanneurs. Production
associée Théâtre de Namur et de la Maison de la Culture de Tournai/
Maison de la création. Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles – Service du Cirque, des Arts Forains et de la Rue, de Wallonie
Bruxelles International (WBI), de la Bourse du CAPT, de la Commission
Communautaire Française, de Shelterprod, du Taxshelter.be, ING et du
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge. Avec l’aide de l’Escale du
Nord – Centre Culturel d’Anderlecht, Centre de la Marionnette de Tournai,
La Roseraie, Latitude 50 – Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, Espace
Catastrophe, Centre Culturel Jacques Franck, Maison de la Culture
Famenne-Ardennes, Centre Culturel d’Eupen, La Vénerie, Le Centre
Culturel de Braine l’Alleud, Le Royal Festival de Spa, Le Théâtre Marni,
L’Escaut, Bronks, AD LIB Diffusion, AD LIB Production : Résidences au
Libitum, LookIN’out et le Festival XS.

Thomas VBD s’acclimate Production Ruq Spectacles.
Voodoo Cello Résidence de création au Théâtre des Sablons
à Neuilly-sur-Seine.
Reptile Production Théâtre du Menteur. Coproduction et diffusion
Amin Théâtre / le TAG. Le spectacle a reçu l’aide au projet de la DRAC
Île-de-France, de la Région Île-de-France et de la SPEDIDAM. La Cie est
soutenue par la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne.
Téléphone-moi Production f.o.u.i.c. Coproduction Théâtre Victor Hugo
de Bagneux – VSGP et ses spectateurs confinés et solidaires. Soutenu par
la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon — Centre National des Écritures
du Spectacle, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Communauté
de Communes Bazois-Loire-Morvan et l’ADAMI.
Cinématic Production V.O Music.

Les Imposteurs Production La Spirale, compagnie conventionnée
par le Ministère de la Culture. NEST – CDN transfrontalier de ThionvilleGrand-Est. Avec le soutien du Lycée Saint-Exupéry de Fameck, de
l’Ensemble Scolaire F. Mistral, et la Région Grand-Est. Diffusion La Spirale,
compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture.

Vous êtes ici Production ERd’O Coproductions LE ZEF scène nationale
de Marseille, Le Théâtre de Châtillon, Le Pôle Arts de la Scène - Friche
la Belle de Mai (Marseille), La Passerelle scène nationale des Alpes du sud
– Gap, Le Carré Colonnes – scène nationale, Châteauvallon-Liberté,
scène nationale, L’EMC St- Michel-sur-Orge. Avec le soutien de la DGCA
– Ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC PACA, de la
Ville de Marseille, du Département des Bouches-du-Rhône et de la Région
Sud PACA. La compagnie ERd’O est conventionnée par le Ministère de la
Culture – DRAC PACA.

Harvey Production Pel-Mel Groupe. Coproduction MC2 Grenoble,
Théâtre Montansier – Versailles, Théâtre National Populaire. Avec
la participation artistique de l’ENSATT. Avec le soutien du Carreau
du Temple – Accueil Studio. Le Pel-Mel Groupe est conventionné par
le Ministère de la Culture. Harvey est représenté dans les pays de langue
française par Dominique Christophe/L’agence, Paris en accord avec
Robert A. Freedman Dramatic Agency, NY.

La terre entre les mondes Production La Spirale - Compagnie Jean
Boillot- Compagnie conventionnée par le ministère de la Culture.
Coproduction Théâtre Jean Vilar- Vitry sur Seine, Bords
2 scènes – Vitry le François, EMC- Saint Michel Sur Orge, CDN de
Sartrouville. Avec le soutien du Nest – CDN de Thionville, du Studio
Théâtre de Vitry sur Seine, l’aide de la Région Grand Est et d’ARTCENA.

Géométrie Variable Production Compagnie du Faro. Coproduction
Scène Nationale de l’Essonne – Agora-Desnos, La Villette – Paris,
L’entre-deux – scène de Lésigny, La Verrerie - Pôle National Cirque d’Alès,
La Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne (CC91), l’Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette). Accueil en résidence
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Scène
Nationale de l’Essonne – Agora-Desnos, La Villette – Paris, L’entre-deux –
scène de Lésigny, La Ferme du Buisson - Scène nationale de Noisiel, La
Verrerie - Pôle National Cirque d’Alès, L’Espace Germinal de Fosses, La
Ville d’Ollainville, La Ville de Fleury-Merogis, La Commanderie - Atelier des
Sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines. Projet soutenu par le ministère
de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.

Requiem, la mort joyeuse Production Fêtes galantes. Coproduction
Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, Points communs, Nouvelle
Scène nationale de Cergy-Pontoise/Val d’Oise, La Filature, Scène
nationale de Mulhouse, Cité musicale - Metz, l’Equinoxe, Scène nationale
de Châteauroux, Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Le
Quartz, Scène nationale de Brest, Le Théâtre Scène nationale de SaintNazaire, Le Théâtre Scène nationale de Mâcon L’Azimut – Antony &
Châtenay-Malabry, CCN/Ballet de l’Opéra national du Rhin. Avec le
soutien de l’Atelier de Paris - CDCN, du Centre national de la Danse CN D, de la Briqueterie - CDCN. Fêtes galantes est subventionnée par
le Ministère de la Culture-DRAC Île de France au titre de l’Aide aux
compagnies conventionnées, la région Île de France pour l’Aide à la
permanence artistique et culturelle et par le département du
Val-de-Marne pour l’Aide au fonctionnement. Elle bénéficie du soutien
de la ville d’Alfortville.

Les misérables Production Compagnie de la jeunesse aimable.
Coproduction Le Figuier blanc, Argenteuil, Scène nationale du
Sud-Aquitain, Bayonne, Théâtre Victor Hugo, Bagneux, Théâtre Jacques
Carat, Cachan, Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul. Avec l’aide à la création
de la DRAC Île-de-France, de la DGCA et de la région Île-de-France. Avec
le soutien de l’Adami, du dispositif d’insertion professionnelle de
l’ENSATT et du Théâtre de la Tempête, Paris. La Compagnie de la jeunesse
aimable est subventionnée par la Région Île-de-France au titre de la
Permanence artistique et culturelle, par la DRAC Île-de-France, le
département du Val d’Oise et la ville d’Argenteuil au titre de la résidence
« Artiste en territoire » sur la ville d’Argenteuil de 2020 à 2022.

Buffles, une fable urbaine Production Cie Arnica. Coproduction
Théâtre de Bourg-en-Bresse, Maison des Arts du Léman-Thonon-Evian,
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Théâtre Jean Vilar de
Bourgoin-Jallieu, La Mouche-Espace Culturel Saint Genis de Laval. Buffles
bénéficie de la coproduction Groupe des 20 – Scènes publiques Région
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’aide à la création de l’ADAMI et de l’aide à la
création du Conseil Départemental de l’Ain. Partenaires de production

La mort grandiose des marionnettes Production The Old Trout Puppet
Workshop.
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le Département du Val-de-Marne et la Ville de Créteil.

Seras-tu là ? Production L’OUTIL. Coproductions NEST – Centre
Dramatique transfrontalier de Thionville - Grand Est, Comédie de Béthune
– CDN Hauts-de-France, Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN, Théâtre
Sorano, Les Plateaux Sauvages, Printemps des comédiens. Soutiens
Théâtre de l’Aquarium, CENTQUATRE-PARIS, Carreau du Temple, festival
FRAGMENT(S) #7, L’Annexe, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne Franche-Comté, Ville de Dijon, avec le soutien du Fonds SACD
Humour/One Man Show.

Vilain ! Production Théâtre à cru est conventionné par le Ministère
de la Culture et de la communication - DRAC Centre-Val de Loire, porté
par la Région Centre-Val de Loire et soutenu par la Ville de Tours.
Coproductions les Scènes du Jura - Scène nationale Dole / Lons-leSaunier, Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours, La
Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lezAvignon, MCB° Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale, le Quai
– Centre dramatique national d’Angers - Pays de Loire. Aide à la création
Conseil départemental d’Indre-et-Loire - Aide à la résidence et soutien
à la diffusion : La Minoterie - Pôle de création jeune public et d’éducation
artistique, Dijon, CREA / Festival Momix - Scène conventionnée Jeune
Public d’Alsace. Avec le soutien du Jeune Théâtre National.

Un mois à la campagne Création Théâtre des Célestins – Lyon.
Production déléguée La Compagnie des Petits Champs. Coproductions
Théâtre des Célestins, Scène Nationale d’Albi, Théâtre de Caen, Théâtre
de Chartres – Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création,
Maison de la Culture d’Amiens. La Compagnie des Petits Champs est
conventionnée par la Drac Normandie – Ministère de la Culture et
de la Communication, la Région Normandie, le Département de l’Eure,
l’Intercom de Bernay-Terre de Normandie.

Family Tree Label Nome. Distributeur L’Autre Distribution. CD
enregistré et mixé par Erwan Boulay au Studio Midiliveen septembre
2020. Masterisé par Raphaël Jonin.
Les Fleurs de Macchabée Production Théâtre de chair. Co-production
Théâtre St Quentin en Yvelines – Scène nationale ; La ferme de Bel-Ebat
de Guyancourt ; Les Bords de Scènes – Grand Orly Seine Bièvre.
Partenaires : Le Prisme d’Elancourt ; le Théâtre Jean Montaru à
Marcoussis ; Anis Gras le lieu de l’autre à Arcueil ; Théâtre Coluche de
Plaisir ; Le Théâtre de Corbeil-Essonnes ; Les Tréteaux de France – Centre
Dramatique National ; Studio-Théâtre de Charenton – collectif STC.
Le théâtre de chair est subventionné par la Région Ile de France au titre
de la Permanence Artistique et Culturelle et par la Communauté
d’agglomération de St Quentin en Yvelines.

Voyage au bout de l’ennui Production Compagnie Lamento
Coproductions La Maison/Nevers, scène conventionnée Art en territoire,
Essonne Danse, La Maison des Arts et de la Culture de Créteil, L’Entracte,
scène conventionnée Art en Territoire de Sablé-sur-Sarthe. Soutiens
La MC2 à Grenoble, Visages du Monde Pays-de-la-Loire, la DRAC des
Pays-de-la-Loire. Sylvère Lamotte est artiste associé à la Maison/Nevers,
scène conventionnée Art en territoire de 2020 à 2023. La compagnie
est en résidence au sein d’Essonne Danse de 2021 à 2023.
La mécanique des émotions Production déléguée Théâtre Romain
Rolland de Villejuif – Scène conventionnée d’intérêt national Art et
création. Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne – Centre Dramatique
National, Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre, Maison des Arts
de Créteil, EMC – Saint-Michel-sur-Orge, Théâtre Jacques Carat –
Cachan, La Maison des Arts du Léman – Thonon. Soutiens DRAC
Île-de-France, ADAMI Talent déclencheur.

L’espèce humaine Production Théâtre Amer ; Théâtre National
Populaire. Coproduction Théâtre de Cornouaille – scène nationale
de Quimper ; Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne ;
EMC, St-Michel-s/Orge ; Le Canal, Théâtre du pays de Redon, scène
conventionnée d’intérêt national ; Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue ;
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. Avec le soutien de L’Archipel
– pôle d’action culturelle de Fouesnant et du Conseil Départemental
du Finistère.

Pupo di zucchero Production Compagnie Sud Costa Occidentale.
Production déléguée (en France) Châteauvallon-Liberté, scène
nationale. Coproduction Teatro di Napoli – Teatro Nazionale / ExtraPôle
Provence-Alpes-Côte d’Azur / Teatro Biondo, Palerme / La Criée, Théâtre
National de Marseille / Festival d’Avignon / anthéa, Antipolis Théâtre
d’Antibes / Carnezzeria. Plateforme de production soutenue par la
Région Sud –Provence- Alpes-Côte d’Azur rassemblant le Festival
d’Avignon ; le Festival de Marseille ; le Théâtre National de Nice – CDN Nice
Côte d’Azur ; La Criée, Théâtre National de Marseille ; Les Théâtres,
Marseille et Aix-en-Provence ; Anthéa, Antipolis Théâtre d’Antibes ;
Châteauvallon-Liberté, scène nationale et la Friche la Belle de Mai. Avec
le soutien du fonds d’insertion pour les jeunes artistes dramatiques
de la DRAC PACA et de la Région Sud. Coordination et diffusion Aldo
Miguel Grompone, Roma.

Rendez-vous avec Mahler L’Orchestre national d’Île-de-France est
financé par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France.
De passage, concert pour un violon voyageur Production Compagnie
Les Beaux Jours.
Hen Production Théâtre de Romette. Coproductions Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque, La 2Deuche – Lempdes. Partenaires La Cour
des Trois Coquins - scène vivante de Clermont-Ferrand, Le Mouffetard
- Théâtre des arts de la marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris
- Accueil studio. Soutien Clermont-Ferrand, à La Cour des Trois Coquins
- scène vivante. Associé à la Maison des Arts du Léman de Thonon-EvianPublier. Conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont- Ferrand. Artiste
compagnon Johanny Bert au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.

Gretel, Hansel et les autres Production Moya Krysa. Coproduction
La Colline – Théâtre national, Festival d’Avignon, Célestins – Théâtre
de Lyon, L’Azimut – Antony / Châtenay-Malabry, Pôle national cirque
en Île-de-France, Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, Les Gémeaux
– Scène nationale Sceaux, Théâtre national de Nice – Centre dramatique
national Nice Côte d’Azur, Théâtre Romain Rolland de Villejuif – Scène
conventionnée d’intérêt national Art et création. Projet soutenu par
le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France. Avec la participation artistique du Jeune théâtre
national. Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens
de l’ESAD - PSPBB, de l’espace SORANO. Igor Mendjisky est artiste associé
à L’Azimut - Antony / Châtenay-Malabry. Administration, production
et diffusion En Votre Compagnie.

Crédits photos Tutu – Michel Cavalca, Normalito – Emile Zeizig, Huit
heures ne font pas un jour - Pascale Fournier, Thomas VDB – DR,
Vodoo Cello - Eugenio Recuenco, Reptile – François Chaffin, Téléphonemoi - Stéphane Audran, Cinématic– Jérôme Bonnet, La terre entre les
mondes – Agence Ecouter pour Voir, Requiem la mort joyeuse E. Brouchon Atelier Marge Design, Buffles une fable urbaine – Michel
Cavalca, Un soir de gala – Louis Fernandez, La mouche – Fabrice Robin,
Infiniment Bach – DR, Dimanche – Virginie Meigne, Les Imposteurs - Eric
Chenal, Harvey – Polo Garat, Géométrie Variable – Compagnie du Faro,
Les misérables – Baptiste Lobjoy, La mort grandiose des marionnettes –
Jason Stang, Seras-tu là ? – Marie Charbonnier, Un mois à la campagne
– DR, Voyage au bout de l’ennui – Christelle Dubuc, La mécanique des
émotions – Romain Bassenne Atelier Marge Design, Pupo di zucchero –
Christophe Raynaud de Lage, Gretel, Hansel et les autres – Cléo Sarrazin,
Casse-Noisette - Dan Aucante, Zéphyr - Laurent Philippe, Vilain ! - Florian
Jarrigeon, Family Tree – Maxime de Bollivier, Les Fleurs de Macchabée –
Marie Doreau, L’espèce humaine – DR, Rendez-vous avec Mahler Christophe Urbain, De passage concert pour un violon voyageur –
Laurent Rousseau, Hen - Christophe Raynaud de Lage.

Casse-Noisette Commande et production Théâtre de Suresnes Jean
Vilar, Festival Suresnes cités danse 2022. Production déléguée
Compagnie Blanca Li. Avec le soutien de Cités danse connexions et
des Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Centre chorégraphique
de los Teatros del Canal, Comunidad de Madrid.
Zéphyr Production Centre chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie Käfig. Coproduction Département de la
Vendée, Maison des Arts de Créteil. Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne
/ Cie Käfig - direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture,

Un grand merci à Bernard Sabattie pour la photo de l’équipe
qui illustre le spectacle Vous êtes ici.
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CALENDRIER 2022

CALENDRIER 2023

Octobre

Janvier

Samedi 1

19h

Tutu

p. 8

Vendredi 6

20h30

La Mouche

Vendredi 7

20h

Normalito

p. 9

Dimanche 8

16h

Infiniment Bach

p. 26

Vendredi 14

20h

Huit heures ne font pas un jour

p. 10-11

Vendredi 13

14h30

Dimanche

p. 27

Samedi 15

20h30

Thomas VDB s’acclimate

p. 12

Samedi 14

19h

Dimanche

p. 27

Jeudi 20

20h30

Voodoo Cello – Imany

p. 13

er

Novembre
Mercredi 9

20h30

Reptile

p. 14

p. 24-25

Mardi 17

14h30 et 20h30

Les Imposteurs (au studio)

p. 28

Samedi 21

20h30

Harvey

p. 29

Samedi 28

19h

Géométrie Variable

p. 30

Jeudi 17

20h30

Téléphone-moi

p. 15

Février

Vendredi 25

20h30

Cinematic – Kyle Eastwood

p. 16

Vendredi 3

20h

Les Misérables

p. 31

Mercredi 8

14h30 et 20h30

La Mort grandiose des marionnettes

p. 32

Vendredi 10

20h30

Seras-tu là ?

p. 33

Jeudi 16

20h30

Un mois à la campagne

20h30

Voyage au bout de l’ennui

Décembre
Jeudi 1

20h30

Vous êtes ici

Jeudi 8

20h30

La Terre entre les mondes

p. 18-19

Dimanche 11

16h

Requiem, la mort joyeuse

p. 20-21

Jeudi 15

20h30

Buffles, une fable urbaine

p.22

Vendredi 16

20h30

Un soir de Gala – Vincent Dedienne

p. 23

er

p. 17

p. 34-35

Mars
Mardi 7

p. 36

Vendredi 10

20h30

La Mécanique des émotions

Samedi 18

20h30

Pupo di zucchero

Vendredi 24

20h

Gretel, Hansel et les autres

p. 40

Dimanche 26

17h

Casse-Noisette

p. 41

Samedi 1er

19h

Zéphyr

p. 42

Vendredi 7

14h30 et 20h30

Vilain !

p. 43

p. 37
p. 38-39

Avril

Vendredi 14

20h30

Family Tree

p. 44

Samedi 15

14h

Les Fleurs de Machabée (à Juvisy)

p. 45

Jeudi 20

20h30

L’Espèce humaine

Dimanche 14

16h

Rendez-vous avec Mahler

p. 48

Jeudi 25

20h30

De passage (Chez Marcelle)

p. 49

19h

Hen

p. 50

p. 46-47

Mai

Juin
Samedi 3
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L’EMC : 1 THEATRE, 3 CINEMAS

L’EQUIPE DE L’EMC
Direction

Régis Ferron
Directeur
Tiphanie Dangauthier
Directrice adjointe

Pôle administratif

Sandra Sturt
Responsable administrative et financière
01 69 04 19 52 | s.sturt@emc91.org
Nathalie Ferey
Comptable principale
01 69 04 17 42 | n.ferey@emc91.org
Sylviane Schmitt
Secrétaire administrative
s.schmitt@emc91.org
En cours de recrutement
Attaché d’administration
et de production

Pôle technique

Rodolphe Himmer
Responsable technique
01 69 04 15 42 | r.himmer@emc91.org
Danielle Barty
Agent d’entretien
Nadia Goma
Adjointe technique à l’entretien
Léa Herbez – Alarcon
Projectionniste
l.herbez@emc91.org
Didier Roger
Régisseur principal lumière
d.roger@emc91.org
Brice Thomas
Projectionniste
b.thomas@emc91.org
La salle de spectacle peut accueillir jusqu'à
530 personnes avec une visibilité parfaite
depuis chaque fauteuil.
Le plateau fait 19 m d’ouverture, entre 11 et 14 m
de profondeur et 10,25 m de hauteur.
L’espace dispose aussi d’un studio de répétition
de 160m² muni d’un tapis de danse noir et le bar

Chez Marcelle, ouvert une heure et demi
avant et une heure après chaque spectacle.
Les 3 salles de cinéma (256,142 et 98 fauteuils)
sont classées Arts et Essais depuis 1990, année
de son ouverture. De plus, elles bénéficient
d’un équipement de grande qualité : projecteur
4K et son Dolby 7.1.
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Pôle publics

Claire Collot
Responsable des Relations avec les Publics (RP)
01 69 04 17 41 | c.collot@emc91.org
Vincent Feldman
Chargé de RP et de coordination cinéma
v.feldman@emc91.org
Charlotte Lasne
Responsable de l’accueil et de la billetterie
théâtre et cinéma
01 69 04 98 33 | c.lasne@emc91.org
François Massé
Attaché à l’accueil
f.masse@emc91.org
Amélie Quirion
Attachée à l’information
01 69 04 17 90 | a.quirion@emc91.org
En cours de recrutement
Attaché aux RP et à la communication
L’EMC remercie chaleureusement
Julie Neff-Ansel, stagiaire à la communication
Les agents d’accueil, notamment :
Sophie Aroles, Flora Boumendil, Ysée Coubard,
Noémie Famer, Cyril Gomes, Eric Gouedard,
Camille Henwood et Julien Tanche
Les intermittents techniques, notamment : Olivier
Aufrere, Aurélien Bastos, Julie Bernis, JeanManuel Bizot-Muxagata, Sylvain Capillon, Tabet El
Mrabti, Nicolas Gabourg, Mathilde Jacquet,
Ronan le Gall, Olivier Lenfant, Muriel Malbec,
Olivier Mandrin, Alice Saiag-Deschartres.
Un grand merci à Claire Charrier, qui a fait valoir
ses droits à la retraite : après 18 années de bons
et sympathiques services à l’accueil du cinéma,
nous lui souhaitons une excellente retraite !

L’EMC est un Établissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC). Il est géré par un Conseil d’Administration présidé
par Jean-Michel Giraudeau. Il est soutenu par :

Conception et réalisation graphique : Atelier Marge Design | Illustration : Laurent Moreau

www.emc91.org | 01 69 04 98 33
 EMC – 1 théâtre et 3 cinémas
 Marcelle Carné

