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« Faire rire, c’est faire oublier.
Quel bienfaiteur sur la terre,
qu’un distributeur d’oubli ! »
Victor Hugo

Oublier, s’évader, prendre du recul ou de la hauteur
sur nous, sur nos vies, sur le monde, rire de nous,
des autres, enfin les portes de nos théâtres et de
nos cinémas ont réouvert.
Enfin ! Quel bonheur de se projeter dans les spectacles vivifiants de cette saison culturelle certes
encore empreinte du contexte sanitaire.
Enfin ! Grâce aux vaccins, grâce aux soignants, nous
pouvons à nouveau, et durablement, nous l’espérons
toutes et tous, retrouver nos espaces de respiration
culturelle.
Enfin ! Parce que les équipements de l’agglomération,
comme l’espace Marcel Carné, sont toujours là, prêts
à rouvrir, affutés aux règles sanitaires. Parce que
notre soutien, financier notamment, a été à la hauteur du courage et de l’engagement des équipes et des
artistes. Parce que, dans ce territoire, le choix a été
fait de ne pas sacrifier la culture sur l’autel de la crise.
Enfin ! Nous allons pouvoir découvrir les spectacles,
films et concerts qui n’ont pu être montrés depuis
l’année dernière, y compris les créations « maison »
et toutes les nouveautés préparées par les équipes de
l’Espace Marcel Carné dedans et dehors avec, et nous
en sommes particulièrement fiers, dès cet été de
renaissance, de multiples animations en synergie
de tous les lieux culturels de Cœur d’Essonne.
Courrez à l’EMC recevoir vos injections culturelles.
Gardons toujours et encore nos distances physiques
et sanitaires mais retrouvons enfin nos liens culturels et immatériels qui cimentent notre société.
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

« Tout ce qui dégrade
la culture raccourcit
les chemins qui mènent
à la servitude. » Albert Camus

par le biais d’un abonnement adapté, de
rencontres et d’ateliers au fil de la saison.
En ces temps troubles, l’humour sera bien
entendu au rendez-vous avec Camille Chamoux,
Bérengère Krief, François Morel, À l’Abordage,
Hen…
Théâtre et musique est un axe fort de la
programmation depuis maintenant trois ans.
Une partie de la saison est dédiée à des œuvres
qui lient intimement ces deux langages,
en s’appuyant l’un sur l’autre pour construire
de nouvelles dramaturgies. En témoignent les
spectacles : Tropique de la violence, Vilain !,
Alabama Song, Fahrenheit 451…

Chers publics,
Nous venons de vivre une saison presque
blanche, sept mois de fermeture durant lesquels
nous avons essayé de rester le plus actifs possible. Nous avons accueilli de nombreuses
résidences artistiques, des avant-premières
réservées aux professionnels, mis en place des
projets d’éducation artistique et culturelle à
destination des établissements scolaires… mais
il nous a manqué le principal, la raison même de
notre existence : les spectateurs.

Vous retrouverez comme chaque saison des
propositions éclectiques et des artistes de
notoriété nationale et internationale :
Sidi Larbi Cherkaoui, la Compagnie XY,
Electro Deluxe, Clotilde Hesme, Agnès Jaoui,
Alexis Michalik, Rosemary Stanley…

La crise pandémique n’est pas terminée, nous
allons devoir patienter avant un retour à la
normale. Quoi qu’il advienne, nous espérons
pouvoir être présents à vos côtés et ne pas
revenir à un débat vain lié aux questions de
notre essentialité.

Nous profitons de cet édito pour remercier
sincèrement et chaleureusement nos partenaires institutionnels, et en premier lieu Cœur
d’Essonne Agglomération, qui ont maintenu
leurs engagements et leurs soutiens financiers
en cette période de crise.

Cette saison a été conçue sur un principe de
50% de reports et 50% de nouveautés. Il fallait
trouver un compromis pour ne pas éclipser les
spectacles qui avaient été annulés et permettre
une continuité du cycle de création.
Les premières pages de cette plaquette sont
dédiées aux dix metteurs et metteuses en scène
que nous accompagnons. Nous souhaitons vous
convier à cette aventure artistique, notamment

Au plaisir de nous retrouver à l’EMC, chez nos
partenaires et hors les murs, dans le cadre de
notre programmation estivale.
Régis Ferron
Directeur
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SOUTIEN À LA CRÉATION
Les artistes associés

Plus que jamais, l’EMC s’engage
aux côtés des artistes. Cette
saison, ce ne sont pas moins de
dix spectacles que nous soutenons
en création dont sept dans le
cadre de coproductions. Nous
sommes aussi le producteur du
spectacle Fahrenheit 451.

Simon Delattre

L’éloge des araignées (p.44 et 45)
Du 14 au 16 avril 2022
Il est diplômé de l’École
Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette
(ESNAM) à CharlevilleMézières. Il y a deux saisons,
nous avons présenté à l’EMC
sa très belle adaptation du
roman de Romain Gary La vie devant soi. Nous
accompagnerons ce jeune artiste sur un cycle
de trois ans. En 2014, il crée le Rodéo Théâtre,
sa compagnie dont les enjeux sont proches de
celui du théâtre : dompter la bête sauvage qui se
cache derrière chaque projet. Le Rodéo est une
discipline populaire comme doit l’être le théâtre;
on y aime les auteurs de préférence vivants et
le théâtre qui raconte des histoires. On y utilise
la marionnette comme outil de prédilection au
service des acteurs et de la dramaturgie. Simon
Delattre est artiste associé au Théâtre Jean Arp
de 2016 à 2019, et membre de l’ensemble artistique du CDN de Sartrouville de 2017 à 2019.
Actuellement, il est artiste associé dans notre
beau théâtre de St-Michel-sur-Orge et également au Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort.

La production maison
Mathieu Coblentz

Fahrenheit 451 (p.36 et 37)
Vendredi 18 mars 2022
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 tant que régisseur et comédien.
Depuis 2015, il en devient le collaborateur
artistique pour les projets d’opéras et les spectacles internationaux.
À la manière d’un artisan d’art, ses rencontres
avec les domaines du théâtre, de l’opéra et
du théâtre de rue ont constitué sa formation
à la création de spectacles. En 2019, il s’installe
en Bretagne où il fonde la compagnie Théâtre
Amer. Le premier spectacle de la compagnie,
Fahrenheit 451, d’après le roman de Ray
Bradbury, est emblématique d’un désir de
théâtre qui lie la musique au plateau. Il cherche
d’abord à laisser toute sa place à l’imagination
du spectateur. Les premières représentations
publiques auront lieu au Théâtre National
Populaire de Villeurbanne en septembre 2021.

Hala Ghosn

La Révérence (p.17)
Jeudi 18 novembre 2021
Franco-libanaise,
parisienne, limougeaude,
antillaise, Hala Ghosn est
sur les routes depuis sa plus
tendre enfance. Elle
commence le théâtre
à 10 ans. Ce sont ses
questionnements sur l’identité qui l’amènent
à la mise en scène et à l’écriture. Elle est formée
au métier d’actrice à l’Académie du Théâtre de
l’Union - CDN de Limoges. Elle développe des
projets d’écriture collective et de mise en scène
à partir de 2002 et co-fonde le Collectif
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Les créations
en coproduction

La Poursuite (collectif soutenu par la DRAC et
la région Normandie) et la Cie Makizart. Elle y
a créé une quinzaine de spectacles qui abordent
des thématiques comme l’identité, l’exil, la
montée des nationalismes, la folie, la mémoire,
la filiation, le conservatisme, la responsabilité.
Avec humour, elle tente avec le Collectif d’acteurs-auteurs de décrypter le monde qui nous
entoure et de questionner ses limites.
Depuis deux saisons, elle est artiste associée
à l’EMC, ainsi qu’en résidence territoriale
avec le Département de l’Essonne.

Anne Barbot

Le baiser comme une première chute (p.13)
Jeudi 21 octobre 2021
Elle se forme à l’École Dullin
puis à l’École du Studio
d’Asnières, dont elle intègre
la Compagnie, et achève
sa formation à l’École
Jacques Lecoq. Elle met en
scène Yvonne, princesse
de Bourgogne de Gombrowicz (2011) et co-met
en scène avec A. Delawarde Roméo & Juliette :
thriller médiatique d’après Shakespeare (2015),
en production déléguée au Théâtre Romain
Rolland de Villejuif. En 2018, elle adapte et
met en scène Humiliés et offensés, série en
4 épisodes, d’après Dostoïevski. Elle a en projet
de créer un triptyque autour de la culpabilité,
inspiré d’œuvres de Dostoïevski : 3 volets,
3 enquêtes guidées par un inspecteur, 3 coupables : Raskolnikov dans Crime et Châtiment,
Dimitri et Ivan dans Les Frères Karamazov.

Alexandre Zeff

Tropique de la violence (p.14 et 15)
Mardi 9 novembre 2021
Diplômé du Conservatoire
National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris,
Alexandre Zeff fonde
La Camara Oscura en 2007.
Il met en scène Célébration
et Le Monte-plats de Pinter,
et remporte le « Prix Jeunes Metteurs en scène »
2007 du Théâtre 13 ainsi que le « Prix Charles
Oulmont- Fondation de France ». Début 2016,
il entame son travail sur Koffi Kwahulé avec
Big Shoot, créé au Théâtre de la Loge.
Le spectacle est alors sélectionné au Festival
Impatience et se joue au Théâtre National
de la Colline. JAZ est créé en juillet 2016
au Théâtre de La Loge, soutenu par le CENTQUATRE- PARIS, Le Théâtre National de
la Colline.
Depuis septembre 2019, Alexandre Zeff est
artiste associé en résidence au Théâtre de la
Cité Internationale. Début 2021, il crée Tropique
de la Violence de Nathacha Appanah au Théâtre
de la Cité Internationale à Paris. En 2021, sa
compagnie est conventionnée par la DRAC
Île-de-France. Sa prochaine création, Frères
migrants, sera produite en partenariat avec
l’EMC de St-Michel-sur-Orge.

Christian Esnay

Médée (p.28)
Vendredi 28 janvier 2022
Comédien et metteur en
scène, Christian Esnay
se forme dans l’atelier
de Didier-Georges Gabily
de 1988 à 1993 et participe
à la fondation du Groupe
T’Chan’G. En 2002, il crée
sa compagnie Les Géotrupes dont La Raison
gouverne le monde, spectacle fondateur mis en
scène à la Comédie de Clermont-Ferrand, est
constitué de cinq pièces. Attaché à la transmission et au partage, il travaille ses mises en scène
en répétitions ouvertes au public et parfois avec
des amateurs. De 1997 à 2003, il collabore aux
travaux de formation et d’ateliers au sein du
Centre dramatique national de Montluçon,
Les Fédérés. Il anime par ailleurs de nombreux
stages et ateliers pour les habitants de Gennevilliers lors de sa résidence au CDN, à l’Institut
supérieur d’art dramatique de Tunis, au CDN
d’Orléans, à l’école du TNB de Rennes, à l’ERAC.
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Igor Mendjisky

Les créations
au fil de la saison

Les couleurs de l’Air (p.33)
Jeudi 17 février 2022
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 au Théâtre de
la Tempête et au festival d’Avignon. En 2018,
il écrit et coréalise avec Vincent Giovanni
son premier long métrage La trajectoire du
Homard, Prix du public au Champs-Élysées
film Festival. Il est associé depuis 2019 au
Théâtre Firmin Gémier et au Théâtre des
Bouffes du Nord.

Yngvild Aspeli

Moby Dick (p.47)
Mardi 19 avril 2022
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts de
la Marionnette (ESNAM)
à Charleville-Mézières
et directrice artistique
de Plexus Polaire, elle
développe un univers visuel
qui donne vie aux sentiments les plus enfouis.
Les marionnettes de taille humaine sont au
cœur de son travail. La double présence de
l’acteur-marionnettiste, la musique, la lumière
et la vidéo participent à la création d’un langage
étendu pour servir et communiquer l’histoire.

Tamara Al Saadi

ISTIQLAL (p.46)
Vendredi 15 avril 2022
Se jeter dans les mots et
le théâtre ou s’engager dans
des combats politiques ?
Tamara Al Saadi choisit les
deux. Auteure, comédienne
et metteuse en scène franco-irakienne, elle articule
son travail entre la recherche en sciences
sociales et la création théâtrale. Diplômée de
l’école des arts politiques de Sciences Po Paris,
elle cofonde MYST, un collectif interdisciplinaire dont les recherches portent sur les frontières, dans les conflits contemporains. Elle est
membre de l’ensemble artistique de la Comédie
de Saint-Etienne. En 2018, elle remporte le prix
des Lycéens et le prix du Jury du Festival
Impatience avec sa pièce Place.

Julie Deliquet

Huit heures ne font pas un jour (p.24 et 25)
Vendredi 14 janvier 2022
Julie Deliquet s’est formée au
conservatoire de Montpellier,
au Studio Théâtre d’Asnières
et à l’École internationale
Jacques Lecoq. Elle est
à l’origine du collectif In
Vitro avec lequel elle met
en scène son premier spectacle en 2009, qui
obtient le Prix du public au concours des Jeunes
Metteurs en scène du Théâtre 13. Depuis, elle
enchaîne les spectacles à succès, jusqu’à être
l’invitée en 2018 de la Comédie-Française.
En 2019, nous avons accueilli à l’EMC sa dernière
création adaptée du film le Conte de Noël
de Desplechin. En 2020, elle est nommée
directrice du Théâtre Gérard Philipe
de Saint-Denis.
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021, 20H30
HUMOUR - THÉÂTRE

FRANCOIS
MOREL
J’ai des doutes

Retrouvez François Morel
dans ce spectacle hommage
aux œuvres de Raymond
Devos pour lequel il a reçu
le Molière du meilleur comédien de théâtre public en 2019.
François Morel découvre Raymond Devos
à Caen, dans les années 1970. Il s’émerveille
devant ce clown en veste bleue et nœud pap’
qui jongle avec tout, y compris la parole.
Il s’empare aujourd’hui de ses mots, poèmes,
mêlant, à l’humour absurde et joyeux du
maestro, son propre grain de folie.
J’ai des doutes : le comédien emprunte à
Raymond Devos le titre de l’un de ses fameux
sketches où il interroge la folie de l’existence,
l’incommunicabilité. François Morel s’est en
effet plongé corps et âme dans sa prose pour
inventer un spectacle musical en son hommage.
Son plaisir du verbe et sa propension à flirter
avec la poésie sonnent comme une promesse
d’un temps suspendu.
Écriture et jeu
François Morel

D’après les œuvres de
Raymond Devos

Jeu
Antoine Sahler
ou Romain Lemire

Durée : 1h30
Tarif Exceptionnel

C’est peu de dire que les mots du grand
humoriste franco-belge siéent à merveille
à ce comédien fantaisiste, inoubliable membre
de la famille Deschiens et chroniqueur de
talent sur France inter. Le Monde

Dès 12 ans
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Blanche-Neige a grandi, bien grandi, le Prince
a vieilli, bien vieilli… Et les sept nains sont plus
nombreux, beaucoup plus nombreux… Une fois
le mariage consommé, la paresse s’est installée
dans le couple… Entre l’ombre des frères Grimm
et l’esthétique de Tim Burton, voici une version
un « tantinet » décalée du célèbre conte de fées
de notre enfance.
On rit beaucoup face à ce couple en naufrage
et leur servante pas si servile. Pour illustrer
ce conte original, le metteur en scène propose
aux spectateurs, petits et grands, de toujours
croire en l’animation des objets et des âmes.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021, 19H
THÉÂTRE

BLANCHENEIGE,
HISTOIRE
D’UN PRINCE

Jeu
Alexandre Bazan,
Marief Guittier,
Tibor Ockenfels
Texte
Marie Dilasser

Michel Raskine

Décalée, drôle et émouvante,
cette relecture du mythe de
Blanche-Neige est bien loin du
conte des Frères Grimm.
Créée au Festival In d’Avignon,
elle dynamite les codes du
genre, et des genres.

Mise en scène
et costumes
Michel Raskine
Durée : 1h
Tarif B et Tribu
Dès 9 ans

La mise en scène a une
grande efficacité comique,
mais n’occulte pas les moments
les plus grinçants, jusqu’à un
final très émouvant. France Culture
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parfum d’exil, on découvre une comédie joyeuse
et subtile sur les rapports humains et durant
laquelle on parle de départ, de commerce et
d’amour, sans jamais perdre le sens de la noce !
En costumes d’époque et au rythme de musiques
populaires, Clément Hervieu-Léger déploie
un spectacle au-delà du temps. Sur scène,
on danse, on joue, on chante. La musique
retentit, les costumes virevoltent et les verres
se remplissent. Peu à peu, les langues se délient,
les arguments s’entrecroisent…

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021, 20H30
THÉÂTRE

UNE DES
DERNIERES
SOIREES DE
CARNAVAL

Texte français
Myriam Tanant et
Jean-Claude Penchenat
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger
Avec
Aymeline Alix,
Erwin Aros,
Louis Berthélémy,
Clémence Boué,
Jean-Noël Brouté,
Adeline Chagneau,

Théâtre des Bouffes du Nord

Clément Hervieu-Léger s’empare de
ce texte, drôle autant que mélancolique
et invite à une réjouissante plongée
au cœur des rapports humains.
Un bijou tragi-comique fascinant, joué
par 15 comédiens et musiciens.

Marie Druc,
Charlotte Dumartheray,
M’hamed El Menjra,
Stéphane Facco,
Juliette Léger,
Jeremy Lewin,
Clémence Prioux,
Guillaume Ravoire,
Daniel San Pedro
Durée : 2h15 sans
entracte
Tarif A+
Dès 14 ans

Clément Hervieu-Léger fait de cette « soirée au
carnaval » une véritable ode au théâtre, à la fois
classique (superbes costumes d’époque) et
contemporaine dans son jeu... Tout est finesse,
précision, humour dans la gestuelle
et le phrasé des 15 comédiens. Les Echos

C’est avant de quitter Venise pour rejoindre
Paris que Carlo Goldoni écrit Une des dernières
soirées de Carnaval. Derrière un titre au doux
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De façon touchante et drôle, il sème l’illusion,
faisant appel à la part d’enfance qui est en nous,
cultivant l’absurde et l’impossible. Entouré de
complices, mais aussi de nouveaux danseurs
réunis par leur qualité d’interprétation et leur
virtuosité, Kader Attou livre un imaginaire
ludique et sensible, légèrement mélancolique.
Allegria se veut avant tout une pièce joyeuse
et tendre, tel un poème dansé à la vie.

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021, 17H
DANSE

ALLEGRIA

Direction artistique,
chorégraphie et
dramaturgie
Kader Attou

Durée : 1h10
Tarif A+

Ce spectacle montre la poésie
partout où elle se trouve, dans
les corps des danseurs, dans
le burlesque mais aussi dans
la violence du monde. Il s’agit
de raconter le monde avec
beauté et légèreté.

Assistant
Mehdi Ouachek

En partenariat avec le
Collectif Essonne Danse

Avec un humour qui lui est propre, le chorégraphe
entraîne ses danseurs dans une traversée
onirique de l’Humanité qui nous entoure.
Mais il choisit de parler du monde en le rêvant,
c’est sa façon à lui de le refaire.

Que de la joie, du plaisir, de l’excitation !
Avec Allegria, la saveur est annoncée : gaieté
et bonne humeur. Ce spectacle trace sa route
entre attention à l’autre et écriture virtuose.
Télérama

CCN La Rochelle / Compagnie Accrorap
Kader Attou

Tout public

Avec
Gaëtan Alin,
Khalil Chabouni,
Jackson Ntcham,
Mehdi Ouachek,
Artem Orlov,
Sulian Rios,
Hugo de Vathaire,
Maxime Vicente
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Un micro sur pied. Une scène vide. Une actrice :
Clotilde Hesme nous conte l’histoire de Lise.
Elle est secrétaire médicale, mène une vie
paisible quand l’inouï se produit. Elle voit,
au cinéma, le film Rocky III, tombe en extase
devant Sylvester Stallone et se projette dans
la figure de ce boxeur. Alors, Lise change de vie,
d’amoureux, de métier. Elle reprend ses études
de médecine, épouse Jean, a 2 enfants et file
en douce voir tous les films de Stallone…
Entre poétique du combat, éloge de la persévérance et nostalgie assumée de la contre-culture
pop des années 1980, Stallone pose avec humour
la question de l’influence d’une œuvre dans la
construction de nos destins.

MARDI 12 OCTOBRE 2021, 20H30
THÉÂTRE

STALLONE
Le CENTQUATRE-PARIS

Jeu
Clotilde Hesme
et Pascal Sangla

Avec la complicité de Pascal
Sangla, Clotilde Hesme
(l’une des figures du cinéma
qui a tourné avec Raoul Ruiz,
Christophe Honoré, ou plus
récemment dans la série
Lupin) nous conte la vie de
Lise, animée par une irrésistible pulsion de vie…

Écriture
Emmanuèle Bernheim

Durée : 1h15
Tarif B
Dès 12 ans

Mise en scène
Fabien Gorgeart

Une représentation follement
réussie, un spectacle précis,
délicat et élégant.
Télérama
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2021, 20H30
THÉÂTRE

UNE
HISTOIRE
D’AMOUR

Alexis Michalik

Après l’incroyable succès
d’Edmond, Alexis Michalik
revient à la scène avec Une
histoire d’amour dans l’air du
temps, couronné du Molière
de la mise en scène en 2020.
Il orchestre avec talent
un pur mélodrame où les
rires succèdent aux pleurs.
L’histoire de Katia et Justine commence comme
tant d’autres, autour d’un verre, pris dans un bar,
en 2005. Entre elles, l’alchimie est immédiate.
En l’espace de quelques mois, elles font appartement commun, se marient - symboliquement et éprouvent un désir d’enfant. Katia tombe
enceinte, mais pas Justine, qui disparait
quelques jours avant la naissance de leur
enfant. Douze ans plus tard, Katia va mourir…
Écriture et mise en scène
Alexis Michalik

Durée : 1h25
Tarif A+

Jeu
Clément Aubert, Pauline
Bression, Juliette
Delacroix, Marie-Camille
Soyer (Lior Chabbat et
Léontine d’Oncieu en
alternance)

Dès 12 ans

Volontiers mélodramatique
– on y rit mais on y pleure
surtout – la pièce est
astucieusement efficace.
Tout s’enchaîne, les
acteurs sont justes et le
public, debout, applaudit .
La Croix
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JEUDI 21 OCTOBRE 2021, 20H30
THÉÂTRE
CRÉATION

LE BAISER
COMME UNE
PREMIERE CHUTE
Compagnie NAR6

Le baiser comme une première chute donne
à voir le lent avachissement de la vie de Gervaise
et de Coupeau, les personnages principaux
de L’Assommoir. Le début du récit, qui coïncide
avec le début de leur intrigue amoureuse,
fait résonner l’enthousiasme du jeune couple,
bientôt parent. La naissance de Nana crée chez
la blanchisseuse et l’ouvrier couvreur un désir
redoublé de réussite. Mais la chute de Coupeau
- du haut d’un toit parisien – vient remettre
en question cette fulgurante ascension sociale.
Anne Barbot dirige une distribution percutante
qui nous emmène au cœur du roman.
Cette adaptation théâtrale donne une nouvelle
vision de l’œuvre sans contredire l’esprit
de l’auteur.

À travers l’adaptation du
roman de Zola, la metteuse en
scène veux célébrer une figure
féminine caractérisée par sa
force : Gervaise. C’est elle qui
essuiera les coups durs et les
échecs tout en tenant le plus
longtemps possible son cap.

D’après l’Assommoir
d’Émile Zola
Mise en scène
Anne Barbot
Dramaturge
Agathe Peyrard
Collaborateur artistique
Lionel Gonzales
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Jeu
Anne Barbot et
Benoît Dallongeville
Musicienne
Anne-Lise Briot
Durée : 2h10
Tarif B
Dès 14 ans

MARDI 9 NOVEMBRE 2021, 20H30
THÉÂTRE

CRÉATION

TROPIQUE
DE LA VIOLENCE

La Camara Oscura – Alexandre Zeff

Alexandre Zeff s’empare du
roman de Nathacha Appanah
et le porte sur scène dans
un spectacle poignant
et poétique, où il est question
de la jeunesse de Mayotte
livrée à elle-même.

Texte
Nathacha Appanah

Musicienne
Yuko Oshima

Adaptation
et mise en scène
Alexandre Zeff

Durée : 1h30
Tarif B

Jeu
Mia Delmaë,
Thomas Durand,
Assane Timbo,
Mexianu Medenou,
Alexis Tieno

Nathacha Appanah nous plonge dans le quotidien
du plus grand bidonville de France, à Mayotte.
Sur cette île du bout du monde, cinq destins vont
nous révéler leur quotidien.
L’intrigue débute avec l’histoire d’un nourrisson
nommé Moïse qui débarque en kwassa sur l’île
de Mayotte depuis les îles des Comores. Sa mère
le donne à une infirmière, Marie...
Le texte inspiré de la tragédie grecque, et
la construction narrative inspirée du thriller,
rendent l’intrigue accessible à un très large
public. La force poétique est là, qui allie violence
et tendresse dans un même « flow » qui rappelle
par moments Bernard-Marie Koltès ou Wajdi
Mouawad. Les mots se mâchent et parfois se
recrachent violemment dans un rap enragé.
Tropique de la violence est une expérience
sensible et transdisciplinaire qui interroge
notre humanité.

Dès 14 ans

Le texte Tropique de la violence a reçu quinze
prix littéraires : le Prix Roman France
Télévisions 2017, le Prix Femina des lycéens
2016, le Prix Anna de Noailles de l’Académie
Française 2017, le Prix Paul Bouteiller de
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 2017, le
Prix Littéraire de la Ville de Caen 2017, le Prix
Jean Amila Meckert 2017, le Prix du roman
métis des lycéens 2017, le Prix du roman métis
des lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2017,
le Prix du roman de la Médiathèque d’Arcueil
2017, le Prix des lycéens Escale du Livre 2017,
le Prix des lecteurs Escale du Livre 2017,
le Prix Charles-Brisset 2017, le Prix Patrimoine
de la Banque BPE-Banque Postale 2016, le
Prix des lycéens Folio 2018-2019 et le Prix
littéraire du Lycée Français de New-York.
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021, 16H
MUSIQUE

SIRBALALAIKA
Sirba Octet & Alexeï Birioukov

Le Sirba Octet présente son
programme qui rassemble les
standards de la musique russe,
tzigane et klezmer et invite à
cette occasion le soliste Alexeï
Birioukov.
Après avoir tourné son clip dans nos murs, le Sirba
Octet revient nous dévoiler son programme,
symbole musical de Russie. Ce voyage orchestral
qui se déroule autour de neuf musiciens, issus
pour la plupart de l’Orchestre de Paris, qui nous
présente des musiques imaginées pour danser,
aux tempos lents ou endiablés, épousant aussi
bien les sentiments mélancoliques ou joyeux
de cet immense Est européen.
Un programme riche en vitalité et en émotions.
Artiste invité
Alexeï Birioukov

Durée : 1h30
Tarif B

Musiciens
Richard Schmoucler,
Laurent Manaud-Pallas,
Grégoire Vecchioni,
Claude Giron,
Bernard Cazauran,
Philippe Berrod,
Lurie Morar,
Christophe Henry

Tout public

Le Sirba Octet interprète
les musiques et en révèle la
force humaniste et universelle.
La Terrasse
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événements qui l’ont suivi, Hala Ghosn, l’une
de nos artistes associés, et son équipe d’acteurs,
auteurs, vidéastes et musiciens, tissent une
fiction entre théâtre documentaire et fantaisie
marine. Une habile mise en scène convoque
toute une galerie de situations et de personnages,
existants ou fantasmés. Leurs diverses interprétations de cette tragédie ouvrent un champ de
réflexion plus intime sur notre rapport à la
responsabilité.

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, 20H30
THÉÂTRE

CRÉATION

LA REVERENCE

Idée originale,
conception &
mise en scène
Hala Ghosn

Collectif La Poursuite

Écriture collective et
dramaturge associé
Ronan Chéneau

Le Concordia ? Un paquebot mythique,
un capitaine qui abandonne le navire,
un accident absurde ? Le collectif La
Poursuite propose une lecture sensible
et décalée de ce Titanic contemporain.
Une écriture de plateau dynamique,
musicale et astucieuse...

Jeu & écriture de plateau
Lina-Hélène Bosch,
Gautier Boxebeld,
Darko Japelj,
Kimiko Kitamura,
Jean-François Sirérol
Collaboration artistique
Nicolas Petisoff
Durée : 1h30
Tarif B
Dès 13 ans

La révérence est la manœuvre des paquebots de
croisière qui s’approchent au plus près des côtes
pour offrir aux touristes un spectacle à couper le
souffle.
C’est ce qui provoqua la catastrophe du Costa
Concordia sur les côtes de l’île italienne du
Giglio. À travers ce drame et les multiples

Pour Hala Ghosn, le théâtre est le lieu
d’expression privilégié pour, avec tous les
publics, pouvoir encore communier. Sans fard,
sans auto-censure et avec le goût du risque,
celui qui nous rend digne, fort et sympathique.
La Terrasse
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du Jazz 2018 dans la catégorie « Groupe de
l’année », nous offrent un conte musical qui fait
vibrer d’émotion et de plaisir. L’occasion pour les
publics jeunes et adultes de découvrir le jazz dans
toutes ses formes d’expression pour notre plus
grand bonheur.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021,
14H30 & 20H30
MUSIQUE JAZZ

LA VOIX
D’ELLA

The Amazing Keystone Big Band

Ce projet à 17 musiciens et
dédié à Ella Fitzgerald réinvente avec swing et émotion
ses plus grands succès.

Direction artistique
Bastien Ballaz,
Fred Nardin,
Jon Boutellier,
David Enhco

Trompettistes
David Enhco,
Vincent Labarre,
Thierry Seneau,
Félicien Bouchot

Texte
Philippe Lechermeier

Guitare
Thibaut François

Pianiste
Fred Nardin

Contrebasse
Patrick Maradan

Saxophonistes
Jon Boutellier,
Pierre Desassis,
Kenny Jeanney,
Eric Prost,
Ghyslaiin Regard

Batterie
Romain Sarron
Durée : 1h15
Tarif A et Tribu
Dès 6 ans

Trombonistes
Bastien Ballaz,
Aloïs Benoit,
Loïc Bachevillier,
Sylvain Thomas

Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, quand elle
découvre un jour la voix d’or de la grande Ella
Fitzgerald. Elle n’a alors plus qu’un seul rêve...
Chanter comme Ella. Pas facile quand on est
noire en 1953. The Amazing Keystone Big Band
nous emmène dans l’univers des chansons d’Ella
Fitzgerald. Les musiciens lauréats des Victoires

C’est bouillonnant, c’est hyper inventif,
c’est absolument magnifique !
Christophe Combarieu, LCI
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Nous connaissons tous Tartuffe, gourou
malfaisant, qui tient sous sa coupe un Orgon
sans volonté. Nous savons tout le mal que le faux
dévot peut faire à une famille. Peu importe
de savoir l’histoire, il faut admirer le traitement
qu’on lui fait subir pour notre grand bonheur.
L’important est que le spectateur soit surpris
dans son confort. Tartuffe de Molière est bien là,
sous ses yeux, mais enrichi, augmenté, complet.
Superbe représentation d’une œuvre qui se revoit,
mais, comme pour une première fois.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021, 20H30
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021, 20H30
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021, 19H
THÉÂTRE

COUP DE CŒUR DE L A SAISON

TARTUFFE
Cie Astrov – Jean de Pange

Ce Tartuffe revisité tout
en conservant la langue de
Molière vous entraîne dans
une joute verbale haletante.

Mise en scène
Jean de Pange

Durée : 1h45
Tarif A et Tribu

Jeu
Clémentine Bernard,
Julien Buchy,
Laurent Frattale,
Laurent Joly,
Julien Kosellek
Pauline Moulène

Dès 14 ans

Nous assistons ravis à cette joute lyrique. Par
leur humour, leur rythme et leur modernité, les
comédiens transcendent le texte. La compagnie
Astrov donne ainsi à l’intrigue toute sa félicité.
La Provence

La scène devient un ring que le public délimite.
Les acteurs libres de leurs mouvements se
placent naturellement au centre de cette palestre
et s’apprêtent à livrer leur partition verbale.

19

de forme et de vitesse en un clin d’œil. C’est beau
comme un premier jour.
Sidi Larbi Cherkaoui a signé plus de 50 chorégraphies, qui lui ont valu une série de prix parmi
lesquels deux Olivier Awards, trois titres de
Meilleur chorégraphe de l’année par le magazine
Tanz et le Kairos Prize pour sa vision artistique
et sa recherche d’un dialogue culturel. Il a été
récemment nommé directeur artistique du
Ballet Royal de Flandre.

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021, 20H30
DANSE

NOMAD

Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui

Sidi Larbi Cherkaoui, l’une
des figures majeures de la
danse, et directeur du Ballet
Royal de Flandre, nous convie
avec ses 11 danseurs à un
voyage onirique et spirituel.
Quelle joie de retrouver le chorégraphe le plus
emblématique de sa génération !
Nomad reconstitue une mosaïque d’éléments
animés et inanimés du désert. Les danseurs
nous livrent un aperçu de la fluidité et de
l’adaptabilité des créatures qui prospèrent dans
les conditions les plus rudes : la beauté des dunes
de sable et les vents qui changent de direction,

Chorégraphe
Sidi Larbi Cherkaoui

Musicien
Kaspy N’dia

Danseurs
Pol Van den Broek, Nemo
Oeghoede, Oscar Ramos,
Shawn Fitzgerald Ahern,
Verdiano Cassone,
Stephanie Amurao, Nick
Coutsier, Mohamed
Toukabri, Kazutomi
« Tsuki » Kozuki, Wang
Qing, Mabrouk Gouicem

Durée : 1h05
Tarif Exceptionnel
Tout public

Création et recréation chorégraphique, mais
aussi mise en scène lyrique. Le travail de Sidi
Larbi Cherkaoui explore généreusement les
arts vivants, habillant de fluidité la prodigieuse
virtuosité des danseurs.
La Croix
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Pour ce cycle de concertos pour violon, célèbre
dès sa publication en 1725, chaque saison est
précédée d’un sonnet explicatif avec des renvois
aux parties correspondantes de la musique.
Le maître vénitien se faisait donc peintre : sa
musique est descriptive, illustrative et donne
à entendre les sonorités du « chien qui aboie »
ou du « berger qui dort ».
Au-delà du pittoresque, Vivaldi accède à l’essence
même de chaque saison, et ce par l’invention
et l’ingéniosité de son utilisation des instruments
à cordes. C’est à cette virtuosité que fait écho
Ástor Piazzolla en composant ses Quatre Saisons
de Buenos Aires (Los Cuatro Estaciones porteñas).
Alors que les saisons de Vivaldi sont baroques
et pastorales, celles du roi du tango argentin
sont urbaines : ce concert vous propose un jeu
de miroir entre les deux œuvres.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021, 20H30
MUSIQUE

LES
QUATRE
SAISONS

Vivaldi / Piazzolla : jeux de miroirs

L’Orchestre National d’Île-deFrance propose cette œuvre
que l’on ne présente plus : tout
le monde connaît et chantonne
à tue-tête les passages les plus
saillants des Quatre Saisons de
Vivaldi.

Direction et violon
Ann-Estelle Médouze

Durée : 1h15
Tarif B

Direction et violon
Alexis Cardenas

Tout public

Mise en scène
Lionel Rougerie
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JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021, 20H30
HUMOUR - THÉÂTRE

BERENGERE
KRIEF
Amour

Après 3 ans d’absence,
la comédienne et humoriste
(découverte dans Bref de
Canal+) vous convie dans les
coulisses de sa vie intime. Elle
évoque avec autodérision son
parcours sentimental chahuté.
« Aaaaah l’Amour c’est mon sujet préféré !
Du coup de foudre à la tempête des sentiments,
comment passe-t-on des papillons dans le
ventre au bourdon dans la tête ? Pourquoi,
quand on donne son cœur, on finit par se
prendre la tête ?
En 3 ans, j’ai eu le temps de rater mon mariage,
de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi.
Du développement personnel en Ardèche au fin
fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder,
j’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à
raconter. Hâte de vous retrouver ! »
Bérengère Krief
Jeu et écriture
Bérengère Krief

Durée : 1h20
Tarif A

Direction artistique
Nicolas Vital

Dès 12 ans

Cet Amour-là se savoure tel un bonbon, doux
et acidulé, et il fait terriblement du bien.
Télérama
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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.

VENDREDI 7 JANVIER 2022, 14H30
SAMEDI 8 JANVIER 2022, 19H
THÉÂTRE

Cette touchante fable qui évoque 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...

VILAIN!
COUP DE CŒUR DE L A SAISON

Écriture, conception
et mise en scène
Alexis Armengol

Théâtre à cru

Une fable revisitée pour
évoquer l’adolescence :
le résultat est tonique,
optimiste et maîtrisé. Entre
mots, musique, peinture et
images animées, le spectateur
participe à une véritable
expérience sensorielle qui
touche au cœur et invite
au sourire.

Jeu
Nelly Puliani, Romain
Tiriakian et Shih Han Shaw
Compositions musicales
et chants
Romain Tiriakian
et Camille Trophème
Dessins et film
d’animation
Felix Blondel
et Shih Han Shaw

Durée : 1h10
Tarif B et Tribu
Dès 9 ans
Garde contée !
Une conteuse professionnelle accueille vos enfants
de 3 à 7 ans, le temps
pour vous, d’aller
découvrir un spectacle
avec vos plus grands. Pour
5 €, la garde contée peut
tous nous rendre heureux.

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 JANVIER 2022, 20H
THÉÂTRE
CRÉATION

HUIT HEURES NE
FONT PAS UN JOUR
Le Collectif In Vitro

Après Un conte de Noël que nous avons reçu à l’EMC il y a deux
ans, nous retrouvons Julie Deliquet, l’une des metteuses en
scène les plus emblématiques de sa génération. Elle adapte
une série en cinq épisodes du prolifique Fassbinder. Les treize
comédiens du Collectif in Vitro interprètent avec humour
le quotidien d’une famille de la classe ouvrière de la RFA
du début des années 70.
À travers les destins de Marion et de Jochen,
nous assisterons sur scène à l’entrée définitive
dans l’âge adulte de ce couple de jeunes gens
emblématiques des années 1970. L’histoire est
celle des Krüger-Epp !

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

Dans le même esprit que la série, toute l’ambition de la version scénique est de combiner
critique sociale et vrai divertissement populaire. Les personnages de Huit heures ne font
pas un jour font partie d’un monde artificiel
que Fassbinder façonne et sublime grâce à son
mode de narration. Les dialogues sont sortis
de pièces de théâtre populaires ou bien sonnent
comme des répliques brechtiennes stylisées.
Tout comme les films de Jacques Demy, cette
déréalisation enjouée permet de réactualiser
de façon contemporaine les codes du conte.
Le réel et la fiction ne cesseront de cohabiter,
et de se jouer l’un de l’autre...

Adaptation scénique
(à partir des dialogues
de la sérié TV de Rainer
Werner Fassbinder)
Julie André, Julie Deliquet
et Florence Seyvos
Collaboration artistique
Pascale Fournier,
Richard Sandra
Durée estimée : 2h50
avec entracte
Tarif A
Dès 14 ans

La metteuse en scène Julie Deliquet aime
s’attaquer aux textes non théâtraux, ou faire
dégorger aux classiques le poids — inusité —
d’images fiévreuses, de récits hors scène, hors
texte. Elle pratique avec gourmandise le
hors-piste. Télérama
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SAMEDI 22 JANVIER 2022, 18H ET 20H
MAGIE

SOIRÉE PARTAGÉE

JE
SUIS
52

Écriture et mise en scène
Claire Chastel
et Camille Joviado

Compagnie Yvonne III

Jeu
Claire Chastel

En toute intimité, découvrez
cette rêverie poético-critique
et amoureuse sur les relations
entre les humains et les autres.

Durée : 50 min
Tarif C
Tarif spécial : pour
19 euros, vous avez accès
aux deux spectacles.
Dès 10 ans

La personne qui vous accueille raconte en toute
simplicité sa vie avec les cartes à jouer. Une vie
amoureuse. Et tandis qu’elle raconte ses histoires,
les cartes, ses partenaires, jouent à faire des
merveilles avec les spectateurs.
Qui sont ces 52 cartes ? On sait à peu près ce que
sont les cartes, mais qui sont-elles vraiment
pour qu’au XIVe siècle les autorités religieuses
italiennes aient voulu toutes les brûler ? Quelle
liberté ont-elles ? Pouvons-nous les respecter,
les aimer, les torturer ?
Je suis 52 est une rêverie, une folie douce, sur
la place qu’on laisse aux mots, aux sentiments et
aux choses dans un monde qui pourrait regarder
autrement ce qu’il considère comme exploitable
et acquis.

La rencontre entre l’état
d’étonnement propre à la magie
et des émotions plus sensibles
provoque un suspens poétique,
une grande tendresse de
l’imagination.Profession-spectacle.com
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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 1930 et de la scène queer contemporaine.

SAMEDI 22 JANVIER 2022, 21H30
MARIONNETTE

À la fois glamour et virile, crue et pudique, 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 de mousse, de bois, de métal
et de latex se métamorphose au gré de ses envies,
avec humour et insolence, revendiquant le droit
de vivre en dehors des normes.
Ce spectacle traite des questions d’identité
et de genre. Il interroge également 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
SOIRÉE PARTAGÉE

Théâtre de Romette

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

Mise en scène
Johanny Bert
Acteurs marionnettistes
Johanny Bert
et Anthony Diaz
Musiciens
Guillaume Bongiraud,
Cyrille Froger

Durée : 1h15
Tarif B
Tarif spécial : pour
19 euros, vous avez accès
aux deux spectacles.
Dès 16 ans

Hen, c’est un spectacle
de cabaret marionnettique,
insolent et joyeux. Il traite
des questions d’identité et
de genre, taquine les bienpensants et la mort.
Télérama Sortir
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Cette tragédie grecque, écrite en 431 avant
Jésus-Christ, s’ouvre sur les lamentations de
Médée, délaissée par son époux Jason pour qui
elle a trahi son père et tué son frère. Ce dernier
l’abandonne pour une autre femme, la fille du roi
Créon. Médée entreprend une funeste vengeance,
qui emporte tout et tout le monde sur son passage.
Rien n’arrêtera sa violence. Son intelligence
redoutable sera au service de la pire cruauté...
Sur scène, 4 comédien(ne)s sont accompagnés
d’une chanteuse lyrique et d’un musicien. Les
dires du chœur viennent appuyer la violence du
récit et la douleur du personnage-titre. On (re)
découvre un texte fort, porté par des comédiens
et comédiennes de grande qualité et grâce à une
astucieuse mise en scène.

VENDREDI 28 JANVIER 2022, 20H30
THÉÂTRE

CRÉAT ION

MEDEE
Les Géotrupes

Le mythe de Médée n’en finit
pas d’inspirer, d’être rejoué
ou réécrit... Ici s’expriment
les côtés les plus sombres
de l’âme humaine qui iront
jusqu’au fratricide, au régicide
et à l’infanticide.

Mise en scène
Christian Esnay

Durée : 1h50
Tarif B

Jeu
Marie Desgranges,
Laurent Pigeonnat,
Jeanne-Sarah Deledicq,
Thierry Vu Huu,
Égée Rose Mary D’Orros,
Marco Quesada

Dès 15 ans

Marie Desgranges y déploie un talent
qui, comme l’exige le rôle (de Médée, ndlr),
va des larmes à l’effroi .
Jean-Pierre Thibaudad, MEDIAPART
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Deux néons dessinent un rectangle d’un noir
total. De cette obscurité profonde apparaissent,
puis disparaissent lentement, des formes
mystérieuses. L’œil commence alors à percevoir
une jambe, une tête, un coude..., des parties d’un
corps qui semblent flotter.
Sur des extraits musicaux de Peer Gynt de Grieg,
cette danse d’illusionnistes se joue de nos
perceptions pour créer un monde fantastique,
où le plaisir du jeu est palpable.
Avec cette référence au monde de la magie
(Hocus Pocus est l’équivalent anglais de la
formule magique « abracadabra »), ce spectacle,
entre danse, illusion et effets visuels, associe
intenses images, grâce et surprise.

DIMANCHE 30 JANVIER 2022, 11H ET 15H
LUNDI 31 JANVIER 2022, 10H ET 14H30
DANSE JEUNE PUBLIC

HOCUS
POCUS
Cie Philippe Saire

Avec Hocus Pocus, le chorégraphe Philippe Saire livre une
pièce conjuguant danse, magie et
bizarrerie. À l’aune d’un dispositif aussi simple qu’efficace : deux
néons génèrent une fine couche
d’espace de visibilité, sur une
scène obscure. Pour un duo
onirique et ludique.

Chorégraphe
Philippe Saire

Durée : 45 min
Tarif C et Tribu

Danseurs
Philippe Chosson, Mickaël
Henrotay-Delaunay,
Ismael Oiartzabal

Dès 7 ans

Les envolées lyriques d’Edvard Grieg gonflent
les voiles du récit et le cœur des spectateurs.
C’est à la fois charmant et magique.
Le Temps
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Le public, mis en condition dans des transats,
est invité à se laisser aller aux images provoquées
par la musique. Le set joue sur l’alchimie des
sons concoctés par des instruments à vent :
clarinette basse, saxophone baryton, flûtes
indiennes bansuri et orgue à bouche du Laos.
Les compositions sonores, alternant moments
doux, hypnotiques ou planants vous emporteront
pour un voyage total.

JEUDI 3 FÉVRIER 2022, 19H ET 21H
MUSIQUE

LES SIESTES
MUSICALES

Création sonore
et interprétation
RIFT - Thierry Humbert
(saxophone, flûte indienne,
orgue à bouche) et Nano
Peylet (clarinette)
et Mireille Broilliard
(clarinette basse, scie
musicale, xaphoon)

Compagnie Sabdag

Un voyage immobile…
à destination personnelle.
Vous serez guidé par
des compositions sonores
qui portent la rêverie vers
de multiples paysages
et contrées, fleuves ou
sommets, en terre d’Asie.

Parole de spectateur

Avec l’accompagnement
et le regard de
Maryline Jacques
Chez Marcelle
Durée : 45 minutes
Tarif C
Tout public

Un moment hors du temps et de
l’espace. Souvenirs d’enfance,
larmes de bonheur, de bien-être
et de chagrin. Des émotions
intenses.
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Qui est Zelda Fitzgerald ? On connait en réalité
bien mieux son mari, Francis Scott Fitzgerald,
l’auteur de Gatsby le Magnifique, qui n’aurait
peut-être pas été cet immense écrivain sans
Zelda à ses côtés. Danseuse, elle aussi autrice,
femme libre au destin hors norme, elle a fini sa
vie dans un asile. Lola Naymark, accompagnée
de trois musiciens jazz, incarne Zelda et nous
plonge dans l’atmosphère mythique des clubs
new-yorkais du début du vingtième siècle. Sur
un rythme swing, sa langue nous entraîne sur le
fil ténu d’une vie à fleur de peau

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022, 20H30
THÉÂTRE ET MUSIQUE

ALABAMA
SONG

Texte
Gilles Leroy

Compagnie Coup de Poker

D’après le roman
Alabama Song
(Prix Goncourt 2007,
Édition Mercure
de France)

Guillaume Barbot adapte le
roman de Gilles Leroy, prix
Goncourt 2007. La scénographie vertigineuse entre piste
de cirque, parquet de danse et
cercle infernal, accompagnée
d’une musique jazz haletante,
nous embarque dans un
rythme effréné qui ne donne
aucun répit à l’histoire.

Mise en scène et
adaptation
Guillaume Barbot

Jeu
Lola Naymark,
Pierre Marie Braye Weppe,
Louis Caratini,
Thibault Perriard
Durée : 1h30
Tarif B
Dès 15 ans

Un show jazzy qui réchauffe les cœurs et offre
un regard tout autre sur un des monuments de
la littérature américaine. L’œil d’Olivier
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Avec ce nouveau spectacle mis en scène par
Vincent Dedienne et la complicité de Camille
Cottin (une affiche alléchante !), Camille
Chamoux se livre à une réflexion sur le temps,
un thème aussi éternel que contemporain,
particulièrement mis à l’épreuve pendant
le confinement.
En 70 minutes chrono, l’humoriste déroule
un « exposé sur la finitude » – le sous-titre de
son spectacle - qui, en fine observatrice de son
époque, fait feu de tout bois et croque avec
justesse, drôlerie, voire quelques grincements,
l’hystérisation d’une société obnubilée par
le temps. Laissez-vous convaincre : pour
être heureux, c’est avec le temps qu’il faut
se réconcilier.

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022, 20H30
HUMOUR

CAMILLE
CHAMOUX
Le temps de vivre

L’énergique Camille Chamoux
revient sur les planches, après
Née sous Giscard et L’esprit de
contradiction. Écrit avec la
complicité de Camille Cottin
et mis en scène par Vincent
Dedienne, Le temps de vivre est
un spectacle drôle et profond.

Jeu et écriture
Camille Chamoux

Durée : 1h10
Tarif B

Mise en scène
Vincent Dedienne

Dès 12 ans

Co-écriture
Camille Cottin

Le plaisir du jeu est au rendez-vous et la
soirée devient inoubliable grâce à un moment
de théâtre d’anthologie. Les Inrockuptibles
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aussi mégalo, menteur professionnel et escroc
de haut vol. Pour sublimer sa peine, il décide de
réaliser un biopic sur l’aventurier mythomane,
jusqu’au moment où les fantômes le rattrapent.
L’auteur, comédien et metteur en scène, Igor
Mendjisky, lui-même fils d’un peintre né en
1929 dans une famille d’artistes, a découvert les
secrets et mensonges de son père au lendemain
de sa mort. Comment faire avec cet héritage
matériel et immatériel ? C’est en passant par la
fiction théâtrale que l’auteur-metteur en scène et
acteur libère son chagrin, sa colère, son amour.
En trois tableaux, trois couleurs primaires,
entrons dans cette étourdissante fresque,
aux « couleurs de l’air ».

JEUDI 17 FÉVRIER 2022, 20H
THÉÂTRE
CRÉATION

LES COULEURS
DE L’AIR
C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
& Moya Krysav

Jeu
Raphaèle Bouchard
en alternance avec
Alexandrine Serre Pierre
Hiessler, Igor Mendjisky,
Hortense Monsaingeon,
Thibault Perrenoud en
alternance avec
Léo-Antonin Lutinier,
Juliette Poissonnier,
Esther Van den Driessche,
Jean-Paul Wenzel,
Yuriy Zavalnyouk

Igor Mendjisky aidé par sa
troupe de neuf interprètes, se
met à nu : c’est en creusant dans
son interminable chagrin, celui
de la mort de son père, qu’il découvre la vie d’un homme, la vie
d’un grand escroc.

Écriture et mise en scène
Igor Mendjisky
Durée : 3h avec entracte
Tarif B
Dès 12 ans
Partenariat

À propos du précédent spectacle, Le Maître et Marguerite

Le spectateur, lui, sort de là sur un nuage. Deux
heures sans une seconde d’ennui. Des comédiens
formidables….Le Canard Enchaîné

À la mort du célèbre peintre et galeriste que fut
son père, Ilia découvre avec stupeur qu’il était
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Quand la bande d’Electro Deluxe débarque,
se propagent dans l’air une classe indéfinissable
et une énergie féline. Ces gentlemen
ont en effet adopté tout ce qui est sexy dans
l’histoire de la musique : éclairs de synthés,
cuivres vigoureux et guitares funky.
Emmené par un chanteur décoiffant,
Electro Deluxe crée un genre hybride
et envoie un groove décapant et inattendu.
À cela s’ajoutent les claviers entêtants et de
brillants choristes. À coups de samples
et de boucles, ces héritiers des Blues Brothers
électrisent les salles. Ambiance survoltée
garantie !

VENDREDI 11 MARS 2022, 20H30
MUSIQUE

ELECTRO
DELUXE

Musiciens
James Copley (chant),
Jeremie Coke (basse),
Gaël Cadoux (claviers),
Arnaud Renaville (batterie),
Thomas Faure (saxophone),
Alexis Bourguignon (trompette),
Vincent Aubert (trombone)

Entre funk, jazz et électro,
Electro Deluxe est une
irrésistible machine à faire
danser les plus récalcitrants.
Venez tester votre résistance !

Durée : 1h30
Tarif A
Tout public

Electro Deluxe n’est plus à présenter, tant il a
dépassé les frontières grâce à sa musique et sa
diversité qui a touché le cœur et les oreilles de
beaucoup. Midi Libre
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sept petites filles sur le point d’être égorgées par
leur père.
Marien Tillet interprète ces deux histoires,
tantôt avec une extrême douceur et son grand
talent de conteur, tantôt dans un slam furieux en
alexandrins.
Un spectacle fort et profond qui nous fait poser
des questions sur notre mode alimentaire et ce
que l’on veut transmettre à nos enfants.

SAMEDI 12 MARS 2022, 21H

Avant spectacle à 18h30. Plus d’infos au Théâtre Brétigny

THÉÂTRE

LE DERNIER
OGRE

Mise en scène,
écriture et récit
Marien Tillet
Scénographie
et live painting
Samuel Poncet

Le cri de l’armoire

Composition
musicale et guitare
Mathias Castagné

Entre slam, concert et live painting,
une mise en abîme de la figure de l’ogre
traversée par le récit d’une famille d’aujourd’hui. Un spectacle coup-de-poing
sur le chemin de la transgression.
(Il était une fois) un homme, bon père de famille,
qui rêvait pour ses enfants d’une vie saine,
écologique, à l’abri des pollutions et autres
nuisances urbaines.
(Il était une fois) Le petit Poucet… mais ne vous
trompez pas, ce conte n’est pas que l’histoire de
sept garçons perdus dans la forêt. C’est celle de

Durée : 1h
Tarif B
Dès 13 ans
Spectacle en partenariat
et hors les murs au
Théâtre Brétigny

Marien Tillet et Samuel Poncet parviennent
à distiller l’angoisse au compte-goutte, sans
qu’on y prenne vraiment garde. C’est la bonne
foi qui déraille, l’humanité qui se grippe,
jusqu’à l’irréparable. I/O GAZETTE
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VENDREDI 18 MARS 2022, 14H30 ET 20H30
THÉÂTRE – MUSIQUE

CRÉATION

FAHRENHEIT 451

Théâtre Amer - Mathieu Coblentz

D’après l’œuvre de Ray
Bradbury, ce spectacle raconte
et chante l’histoire universelle
d’un être révolté contre
l’oppression. Il dit la joie
et la puissance de l’imaginaire
d’une humanité éclairée par
les livres.

Avec sept acteurs et musiciens, on entend le
roman, simplement, rageusement, joyeusement.
Dire avec les mots d’une fable dystopique, dans
un monde saturé d’images, d’urgences et d’injonctions. Dire la joie essentielle face à la
résilience possible d’une humanité éclairée par
les livres.
La mise en scène à l’univers sonore, délicat
et précis nous absorbe. Le temps est comme
suspendu, le spectateur fait corps avec les
acteurs et leurs récits. La musique d’Albinoni,
Balavoine… jouée en direct nous accompagne
dans ce conte rétrofuturiste aux résonnances
très contemporaines.

Écrit en 1953, Fahrenheit 451 nous raconte
l’histoire de Montag. Il vit dans un monde où
les êtres, toujours en quête de plaisir, s’enivrent
de vitesse, de drogues ou de violence. Cernés
par des murs-écrans, ces êtres semblent vivre
heureux. Lui est pompier, mais les soldats du feu
n’éteignent plus les incendies ; ils les allument.
Juges, censeurs et bourreaux de la pensée,
ils brûlent les livres que « de toutes façons
personne ne lit plus ».
Montag finit par se révolter, s’enfuit et rencontre
d’autres résistants qui, pour ne pas être pris,
apprennent les livres par cœur avant de les faire
disparaître, devenant de fait des Hommes-livres,
« mendiants au-dehors, bibliothèques au-dedans ».
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Mise en scène
Mathieu Coblentz

Musique
Julien Large et Jo Zeugma

Jeu
Florent Chapellière,
Olivia Dalric,
Maud Gentien,
Laure Pagès,
Florian Westerhoff

Durée estimée : 1h30
Tarif B
Dès 13 ans

Production EMC

Avec Schubert in Love, l’Ensemble Contraste
embrasse la voix inclassable de Rosemary
Standley - qui a porté Moriarty sur les cimes
du folk - pour un voyage au cœur de l’œuvre
du compositeur autrichien. Ensemble, ils
interprètent une quinzaine de Lieder qui nous
sont proposés sous un éclairage nouveau. Ils
y intègrent des rythmes venus d’autres pays ainsi
que des instruments inhabituels dans ce répertoire : piano, violon, alto ou violoncelle mais aussi
guitare, contrebasse, trompette et percussions.

DIMANCHE 20 MARS 2022, 16H
MUSIQUE CLASSIQUE

SCHUBERT
IN LOVE

Musiciens
Rosemary Standley (voix),
Arnaud Thorette (alto),
François Aria (guitare),
Laure Sanchez (contrebasse),
Jean-Luc Di Fraya
(percussions), Johan
Farjot (piano)

Ensemble Contraste

Rosemary Stanley, après avoir croisé le
baroque anglais au folk américain, répond
à l’invitation de l’Ensemble Contraste
à interpréter des Lieder de Schubert.
Un mélange des genres qui décomplexe
la musique classique et métamorphose
l’œuvre du génie romantique.

Durée : 1h15
Tarif A

Garde contée !
Une conteuse professionnelle accueille vos enfants
de 3 à 7 ans, le temps
pour vous, d’aller
découvrir un spectacle
avec vos plus grands. Pour
5 €, la garde contée peut
tous nous rendre heureux.

Dès 7 ans

L’Ensemble Contraste a apporté à la
chanteuse franco-américaine un magnifique
écrin et un casting idéal pour servir au mieux
et relire de manière vraiment originale, mais
sans trahison, un répertoire d’airain.
Le Figaro Magazine

Nous avons tous quelques notes de Schubert
enfouies en nous. Presque sans le savoir, des
souvenirs et des émotions reliés à cette musique
surgissent de manière inattendue et courbent
le temps.
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La voix et la puissance de la diva, les recherches
du poète mathématicien sur la notion de poids,
d’équilibre et de temps, sont pour la danse autant
de bases d’inspirations fondatrices et précieuses.
Oüm, c’est aussi et surtout des corps qui vibrent
ensemble au gré des injonctions de la musique
live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant
la voie à l’improvisation et à l’enivrement tout en
explorant la singularité de chaque danseur. Il en
ressort une grande énergie hypnotique.

VENDREDI 25 MARS 2022, 20H30
DANSE

OUM
Compagnie Massala

Chorégraphe
Fouad Boussouf

Durée : 1h
Tarif A

Assistant chorégraphe
Sami Blond

Dès 7 ans

Danseurs
Nadim Bahsoun,
Sami Blond,
Mathieu Bord,
Loïc Elice,
Filipa Correia Lescuyer,
Mwendwa Marchand

Création musicale et poétique,
Oüm donne vie à cette transe
intemporelle où chant, poésie,
danse et musique s’unissent
pour célébrer le temps présent.
Oüm rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra
moderne qui improvisait pendant des heures,
s’habillait en homme si elle le souhaitait ; et à
Omar Khayyam, poète persan du XIe siècle qui
célébrait l’ivresse, la transe et l’amour.

En partenariat avec

Oüm est une pièce généreuse,
libératrice et sensible.
Toute la Culture
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VENDREDI 1er AVRIL 2022, 20H30
THÉÂTRE

COUP DE CŒUR DE L A SAISON

A L’ABORDAGE

Théâtre de la Tempête

En tandem avec Clément
Poirée, le directeur du Théâtre
de la Tempête, Emmanuelle
Bayamack-Tam se lance
à l’abordage du Triomphe
de l’amour de Marivaux.
Un exercice audacieux,
mais réussi, qui a la vivacité et
l’acuité de la contemporanéité.

Texte
Emmanuelle
Bayamack-Tam
d’après Le Triomphe
de l’amour de Marivaux

Durée estimée : 2h25
Tarif A
Dès 14 ans

Mise en scène
Clément Poirée
Jeu
Bruno Blairet,
Sandy Boizard,
François Chary,
Joseph Fourez,
Louise Grinberg,
Elsa Guedj, David Guez
(en alternance)

Quelle voie choisir pour des personnages
porteurs de désir : soit clamer le désir, soit le
celer au plus profond d’eux-mêmes ?
L’effraction de Sasha et Carlie – doubles
contemporains de la princesse Léonide et de
sa suivante Corine - dans une communauté
fermée ne fait que le révéler davantage. Elle
séduit tout le monde. L’usage du faux emporte
tout, l’amour devient une véritable arme
de combat dans ce clash générationnel entre
la jeunesse ardente des uns et la frilosité quasi
sénile des autres. Emmanuelle Bayamack-Tam
propose dans une langue d’aujourd’hui une
relecture jubilatoire de l’utopie formulée trois
siècles plus tôt.
Un triomphe de nos corps désirants, l’amour
inconditionnel comme horizon. À l’abordage ou
comment conquérir son désir et gagner sa liberté.

Ludique et drôle, allègrement
incarnée par une jeune troupe
faisant corps avec la langue
gouleyante de Bayamack-Tam,
cette fiesta parfois délirante
s’amuse avec sensualité et
brio des questions de genre
comme d’identité.
Fabienne Pascaud – Télérama TT
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MERCREDI 6 AVRIL 2022, 20H30
CIRQUE ET DANSE

COUP DE CŒUR DE L A SAISON

MOBIUS
Cie XY

Dans un mélange unique
de prouesse acrobatique
et d’ambiance poétique, les
19 circassiens de cette compagnie nationale présentent
une ode au vivant qui s’appuie
sur la force du groupe, et nous
renvoie à l’absolue nécessité
du « faire ensemble ».

Le collectif XY souffle un
vent nouveau sur l’art
circassien. Möbius est
à leur image, infiniment
beau. Les Echos
Création Collective
et Interprétation
Abdeliazide Senhadji,
Airelle Caen,
Alejo Bianchi,
Arnau Povedano,
Andres Somoza,
Antoine Thirion,
Belar San Vincente,
Florian Sontowski,
Gwendal Beylier,
Hamza Benlabied,
Löric Fouchereau,
Maélie Palomo,
Mikis Matsakis,
Oded Avinathan,
Paula Wittib,
Peter Freeman,
Seppe Van Looveren,
Tuk Frederiksen,
Yamil Falvella

Les artistes du collectif jouent avec
les codes, les rythmes et les formes de l’acrobatie pour explorer la poésie et la puissance du
grand nombre. Pour Möbius, ils sont allés à la
rencontre du chorégraphe Rachid Ouramdane.
En élevant des constructions humaines fragiles,
toujours plus hautes et toujours plus spectaculaires, la Compagnie repousse toujours plus loin
les limites de la gravité.
Poussée ascendante, volonté d’échapper à la
pesanteur, aspiration au grand envol, la Compagnie XY et Rachid Ouramdane sont les démiurges
d’un ballet acrobatique au pouvoir hypnotique.
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Collaborations
artistiques et
acrobatiques
Rachid Ouramdane,
Jonathan Fitoussi,
Clemens Hourrière
et Nordine Allal
Durée estimée : 1h05
Tarif A+ et Tribu
Dès 7 ans

JEUDI 14 AVRIL 2022, 10H ET 14H30
VENDREDI 15 AVRIL 2022, 10H ET 14H30
SAMEDI 16 AVRIL 2022, 19H
THÉÂTRE MARIONNETTE

CRÉATION E T ARTISTE ASSOCIÉ

L’ELOGE
DES ARAIGNEES
Rodéo Théâtre

Il n’y a pas d’âge pour
conquérir sa liberté ! Mêlant
théâtre et marionnettes,
l’un de nos artistes associés,
Simon Delattre, nous régale
d’un spectacle à l’humanité
simple et directe.

Artiste touche-à-tout, celle-ci a beaucoup
interrogé la place des femmes dans la société.
Avec tendresse et sans faux-semblant, Simon
Delattre et Mike Kenny nous racontent une
touchante histoire d’émancipation. Pourquoi
perdre du temps à faire des manières quand
il est urgent de vivre ?
Sur le plateau (…) une fois de plus la magie a
fonctionné. Preuve que les araignées peuvent
chatouiller la mémoire. L’Humanité

Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en
avoir huit. Chacune, à une extrémité des âges de
la vie, partage un même sort, celui des interdictions. Entre la vieille dame indigne et la petite
fille effrontée, une forte amitié va naître.
Comédien, marionnettiste et metteur en scène,
Simon Delattre se distingue par l’humanité qu’il
installe dans tous ses projets. Nous l’avions reçu
avec une très sensible adaptation de La vie
devant soi, de Romain Gary.
Dans ce texte signé de l’auteur anglais spécialiste
du théâtre jeunesse, Mike Kenny, c’est le fantôme de l’irrévérencieuse Louise Bourgeois qui
est convoqué à travers le personnage de la vieille
femme.

Écriture
Mike Kenny
Mise en scène
Simon Delattre
Dramaturgie et assistanat
à la mise en scène
Yann Richard
Jeu
Sarah Vermande,
Maloue Fourdrinier,
Simon Moers
Durée : 1h
Tarif B et Tribu
Dès 8 ans
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La représentation du
samedi vous est proposée
en audiodescription,
en collaboration avec
l’association Accès
Culture. Signalez-nous
vos besoins lors de
votre réservation.
En partenariat avec le
Centre Culturel Baschet

VENDREDI 15 AVRIL 2022, 20H30
THÉÂTRE

CRÉAT ION

ISTIQLAL
Compagnie LA BASE

ISTIQLAL interroge les traces
du colonialisme dans les rapports homme/femme à travers
une fiction théâtrale, écrite et
mise en scène par Tamara Al
Saadi, suite à une enquête
alliant recherches et entretiens avec des reporters de
guerre, des chercheurs, des
intellectuels irakiens mais
aussi des membres de sa
propre famille.
Leïla ne connaît pas l’Arabe, la langue de sa mère.
Cette dernière refuse de lui apprendre alors Leïla
s’interroge, veut accéder à son histoire retenue
par les silences maternels. ISTIQLAL raconte la
quête de Leïla pour comprendre ses racines alors
qu’elle fait la connaissance de Julien, jeune
correspondant de guerre.
« Cette pièce a pour objectif de traduire les
mécanismes d’assimilation et les réflexes
orientalistes que peuvent éprouver les femmes
arabes. Cette banalisation alliant patriarcat et
racisme ordinaire est un legs sous-jacent qui
existe dans toutes les franges de la société. »
Tamara Al Saadi

Texte et Mise en scène
Tamara Al Saadi

Durée : 1h45
Tarif B et création

Avec
Hicham Boutahar, David
Houri, Lula Hugot, Yasmine
Nadifi, Mayya Sanbar,
Tatiana Spivakova,
Françoise Thuriès, Ismaël
Tifouche Nieto, Marie
Tirmont, Mouss Zouheyri

Dès 15 ans

Collaboratrices
artistiques
Justine Bachelet et
Kristina Chaumont
Chorégraphie
Sonia Al Khadir
46

Spectacle en partenariat
et hors les murs au
théâtre de CorbeilEssonne. Navette
aller-retour offerte
aux spectateurs.

Yngvild Aspeli continue de chercher comment
le jeu d’acteur, les marionnettes, la musique,
la vidéo, le texte et les images, peuvent se
rencontrer, se superposer, se mélanger et créer
un langage étendu ou une expérience physique
où « le tout » raconte. Avec sept acteurs, une
cinquantaine de marionnettes, des projections-vidéos, un orchestre englouti et une baleine
grandeur nature, Yngvild Aspeli met en scène
ce magnifique monstre de la littérature.

MARDI 19 AVRIL 2022, 20H30
THÉÂTRE MARIONNETTE
CRÉATION

MOBY
DICK
Cie Plexus Polaire

Moby Dick raconte l’histoire
d’une expédition baleinière
mais aussi celle d’une obsession. C’est une enquête sur les
inexplicables mystères de la
vie et une plongée vertigineuse
à l’intérieur de l’âme humaine.

Mise en scène
et adaptation
Yngvild Aspeli

Durée estimée : 1h20
Tarif A et Tribu
Dès 13 ans

Jeu, Marionnettes
et adaptation
Pierre Devérines,
Sarah Lascar,
Aitor Sanz Juanes,
Alice Chéné,
Viktor Lukawski,
Maja Kunsic et
Andreu Martinez Costa

Garde contée !
Une conteuse professionnelle accueille vos enfants
de 3 à 7 ans, le temps du
spectacle. Pour 5 €, la
garde contée peut tous
nous rendre heureux.

Armée d’une bande de marionnettes aussi
fascinantes que terrifiantes, la jeune
metteuse en scène compose un livre d’images
poétique qui rend grâce au symbolisme noir
d’Herman Melville. Scèneweb
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La chanteuse lyrique Agathe Peyrat
et l’accordéoniste Pierre Cussac aiment
à voyager entre divers horizons musicaux.
Aussi bien habitués des scènes d’opéra que
des festivals de jazz, ils se retrouvent autour
d’un projet dédié à la chanson.

JEUDI 21 AVRIL 2022, 20H30
MUSIQUE

Comme on déplierait un livre animé, ils ouvrent
les portes d’un monde en miniature et invitent
à voyager au cœur de la chanson. C’est non
sans malice et avec un goût certain pour le
déguisement que les chansons de Tom Waits
ou Bourvil sont ainsi reprises par la voix de
soprano, que le ukulele s’immisce dans un tube
de Radiohead et que l’accordéon reprend
quelques lignes des Beatles. Une façon d’éclairer
les textes sous une nouvelle lumière, de se
réapproprier des paroles au-delà des genres et
des a priori... Une façon de s’amuser, en somme.

MA P’TITE
CHANSON

Agathe Peyrat et Pierre Cussac

D’Anne Sylvestre à Tom Waits,
en passant par Radiohead,
ou les Beatles, Agathe Peyrat
et Pierre Cussac revisitent le
duo voix/accordéon dans un
concert intimiste et généreux.
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Chant et ukulele
Agathe Peyrat

Durée : 1h
Tarif C

Accordéon
Pierre Cussac

Tout public
Chez Marcelle

Et qu’est-ce qu’elle aime, Agnès Jaoui ?
Des choses très différentes qui vont des airs de
Bach, Haendel, Rossini, aux mélodies populaires
latino-américaines en passant par l’avant-garde
contemporaine et la chanson française.
Elle vous recevra le temps de ce spectacle
comme si elle était chez elle, dans un rapport
de proximité chaleureuse, simple et avec
une réelle envie de partage.

VENDREDI 13 MAI 2022, 20H30
MUSIQUE

AGNES
JAOUI

Soprano
Agnès Jaoui
L’orchestre
Carabanchel dirigé
par Fernando Fiszbein,
avec en alternance
Fernando Fiszbein
(guitare et bandonéon),
Émilie Aridon ou
Alfonse Cemin (piano),
Anne Lepape (violon),
Laurent Camatte (alto),
Askar Ishangaliyev
(violoncelle),
Claire Luquiens (flûte),
Jean-Brice Godet
(clarinette),
Simon Drappier
ou Juliette Herbet
(contrebasse),
Minino Garay
ou Javier Estrella
(percussions)

Dans mon salon

Agnès Jaoui n’est pas seulement une
comédienne hors-pair, une scénariste
multi-césarisée et une réalisatrice
accomplie : c’est aussi une chanteuse
de talent qui vous convie à un récital
coloré et festif.
Agnès Jaoui vous accueille pour un tour de chant
avec douze artistes (cinq chanteurs lyriques et
sept instrumentistes) qui l’accompagneront
dans un voyage autour du monde à la recherche
des musiques qu’elle aime.
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L’ensemble Canto Allegre
avec en alternance
Alice Fagard (soprano),
Julia Selge (mezzosoprano), Loik Le Guillou
(tenor), Nicolas Marie
(tenor), Roméo Fidanza
(baryton basse)
Durée : 1h30
Tarif A+
Dès 12 ans

Un répertoire
à découvrir en live,
où l’actrice qui prête
sa voix charnelle de
soprano révèle une
présence chaleureuse
et attachante.
Télérama

Françoise Sagan signe ce premier roman à 18
ans, dans un style mordant et désinvolte, et
connaît un succès foudroyant. Jean-Claude
Gallotta a eu le désir de jongler entre insouciance et gravité sous l’effet des mots et de la vie
de Sagan. Il aime les mots, comme il aime
l’amour. Il sait les faire danser, les pousser dans
un corps brûlant, les pieds sur demi-pointe.
Petits gestes précis, lents développés de jambes
ou traversées fugaces, Comme un trio est une
pièce à la fois fougueuse et poétique, incisive
et décalée. Un pas de trois sensuel, troublant
de fièvre et de douceur. Tout un programme !

SAMEDI 21 MAI 2022, 20H30
DANSE

COMME
UN TRIO

D’après
Bonjour Tristesse,
de Françoise Sagan

Groupe Émile Dubois
Cie Jean-Claude Gallotta

Dramaturgie
Claude-Henri Buffard

D’après le premier roman de
Françoise Sagan, ce trio nous
plonge dans les années soixante
qui nous paraissent à la fois
lointaines et porteuses d’une
modernité qui résonne encore.

Jeu
Bruno Maréchal, Angèle
Methangkool-Robert
et Claire Trouvé

Chorégraphe
Jean-Claude Gallotta
Assistante à
la chorégraphie
Mathilde Altaraz
Durée : 1h05
Tarif B
Tout public

Le public est transporté par l’énergie de
la danse de Gallotta, ses courses familières
parsemées de tours et de sauts, brisés par des
gestes définitifs. Au-delà de l’intrigue, la voix
du chorégraphe, en « Off », dessine un portrait
sensible de Sagan. La Croix

Qu’il soit à deux, à trois ou à sens unique...
l’amour, c’est l’amour ! Et la danse aime l’amour !
Alors voilà un trio inspiré par Bonjour Tristesse.
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ENTRE
NT E
VVOUS
& NOUSS

Entre vous et nous, c’est l’histoire d’une relation
en perpétuelle évolution. Vous rencontrer, échanger,
partager des spectacles, des films et, à la faveur de
résidences d’artistes, d’ateliers, de débats ou de bords
de plateau, entrer en relation avec des auteurs et leurs
œuvres. L’équipe des relations avec les publics vous invite
à vivre une saison à ses côtés, au cœur du projet de l’EMC.
Plus d’informations :
relationspubliques@emc91.org
01 69 04 98 33
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ENTRE VOUS ET NOUS
Rencontrer l’équipe de l’EMC

Rencontrer les artistes

Les artistes associés
Ces metteurs en scène, chorégraphes, auteurs,
viennent créer sur le plateau.
Leurs créations sont accompagnées, produites,
coproduites par l’EMC, avec le soutien de
nombreux partenaires. Ils et elles sont en
échange quotidien avec l’équipe de l’EMC.
Ensemble, nous imaginons des parcours d’éducation artistique et culturelle dans les collèges
et lycées du territoire, et construisons des
passerelles pour mieux vous rencontrer.

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 19h à 20h.
• .Jeudi 18 novembre, pour La révérence (cf p.17)
• Le mercredi 15 décembre, pour les Quatre
saisons (cf p.21)
• Le samedi 5 février, pour Alabama Song (cf p.31)
• Le mardi 19 avril, pour Moby Dick (cf p.47)

Les ouvertures de répétition
Vous rencontrez l’équipe artistique lors d’une
étape de travail.

Découvrir un espace théâtre et cinéma
L’EMC est un espace culturel dédié au spectacle vivant et au cinéma, avec la volonté de
vous proposer régulièrement des temps forts
qui les réunissent.

Les bords de plateau
A l’issue des spectacles, vous échangez avec les
compagnies, questionnez leurs créations et
découvrez les métiers du spectacle vivant.

L’éducation
artistique et culturelle

Les ateliers ou stages
Au fil de la saison, vous êtes conviés à participer à des ateliers d’expression artistique, entre
adultes et adolescents, ou en famille. Une occasion propice à la pratique et à la compréhension des œuvres.

Dans le cadre d’une première Convention
Régionale d’Éducation Artistique et Culturelle,
les Lycées Léonard de Vinci de Saint-Michelsur-Orge, Albert Einstein de Sainte-Genevièvedes-Bois et René Cassin d’Arpajon élaborent
des parcours imaginés avec les artistes
Alexandre Zeff de la compagnie Camara
Oscura, Mathieu Coblentz du Théâtre
Amer et Fouad Boussouf de la compagnie
Massala.

Ces invitations sont ouvertes à toutes et à
tous, sur réservation. Seuls les ateliers et
stages sont payants.

Avec l’Éducation nationale, plusieurs
Parcours Artistiques et Culturels en
Territoire Éducatif voient le jour.
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Des représentations
à destination des scolaires

Œuvrer pour l’accessibilité

Avec le soutien de la DRAC Île-de France et du
réseau départemental jeune public, l’EMC s’est
équipé d’un système d’audiodescription mobile
pour 20 spectateurs. Cela permet l’accueil de
personnes en situation de handicap visuel lors
de représentations adaptées.

Cette année un spectacle est dédié aux scolaires : Dans tes rêves de Juliette O’Brien, le
lundi 14 février à 14h30. Il sera joué à l’EMC et
dans les lycées partenaires du CREAC.
À quoi rêvent les jeunes aujourd’hui ? Pour
répondre à cette magnifique question, Juliette
O’Brien et son équipe sont allées à la rencontre
de la jeunesse, mener des ateliers de théâtre,
puis récolter des paroles d’adolescents. « Ce
spectacle porte une belle énergie, lumineuse,
celle d’une jeunesse pleine de rêves ! » Juliette
O’Brien

Cette saison nous reprogrammons
un spectacle en audiodescription :
• .L’éloge des araignées, le samedi 16 avril à 19h
(cf. p. 44)
Ce système permet aussi de proposer un
soutien auditif aux personnes malentendantes.

D’autres spectacles sont joués à l’EMC
et sur le temps scolaire :
• Vendredi 26 novembre à 14h30, La voix d’Ella
(cf p.18)
• Vendredi 7 janvier à 14h30, Vilain ! (cf p.23)
• Jeudi 14 et vendredi 15 avril, à 10h et 14h30,
L’éloge des araignées (cf p.45)

En devenant membre des réseaux nationaux
Accès Culture, Souffleurs d’image, et en
intégrant le réseau départemental Culture
Handicap et droits Culturels, l’EMC se forme et
s’attèle à accueillir tous les publics.
Faites part de vos besoins à Charlotte Lasne :
c.lasne@emc91.org

Sortir en tribu :
sortez en famille !

Accompagner les partenaires

Sortir en Tribu est une programmation proposée aux familles et aux plus jeunes dès 7 ans.
Une invitation à vivre des spectacles en bénéficiant d’une attention particulière et de tarifs
préférentiels :

L’EMC accueille et accompagne les partenaires
associatifs et institutionnels du territoire en
mettant à disposition le théâtre et toute son
équipe.
Contactez-nous afin de connaître nos disponibilités de location et de mise à disposition.

• Blanche-Neige, histoire d’un Prince (cf p. 8)
• La voix d’Ella (cf p.18)
• Tartuffe (cf p.19)
• Vilain (cf p.23)
• Hocus Pocus (cf p.29)
• Möbius (cf p. 43)
• L’éloge des araignées (cf p.45)
• Moby Dick (cf p.47)

Bienvenue Chez Marcelle

Le bar Chez Marcelle est devenu un lieu incontournable pour les spectateurs et les artistes.
Si la carte des vins et bières est choisie par
l’équipe de l’EMC, la restauration de saison,
sous forme de bocaux repas, est réalisée par
le traiteur Monsieur Ticicote.

De plus, trois fois dans la saison, pour 5€ par
enfant, nous vous proposons une garde contée.
Pendant que vous découvrez un spectacle avec
vos plus grands, une conteuse professionnelle
accueille vos enfants de 3 à 7 ans.
• Sam. 8 janvier lors de Vilain ! (cf p.23)
• Dim. 30 janvier, lors de Hocus Pocus (cf p.29)
• Dim. 20 mars, lors de Schubert in love (cf p.38)
• Mardi 19 avril, lors de Moby Dick (cf p.47)

Cet espace est ouvert tous les soirs de spectacle, une heure avant et une heure après les
représentations, et lors des entractes.
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COTE CINE
Chaque année, ce sont environ 70 000 billets
d’entrée qui sont vendus à l’EMC – côté ciné.
Tant de spectateurs d’un soir, ou d’abonnés
fidèles. Merci à vous !

ville de St 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 auprès de notre animatrice jeune public
Amélie Quirion : a.quirion@emc91.org

Quelques temps forts de la saison :
• Septembre : Fête de rentrée
et Le Meilleur de la Quinzaine
• Octobre : Reprise Sélection ACID Cannes
• Novembre : Le mois du Doc
et Les Rencontres Cinessonne
• Mars : La Fête du Court Métrage, Le
Printemps du cinéma, Le week-end famille
• Avril : Il était une fois
• Juin : La Fête du cinéma
Liste non exhaustive et pouvant évoluer :
Plus d’infos sur www.emc91.org sur place,
par téléphone ou par mail.

Un cinéma en réseau
L’EMC s’engage pour la collaboration et
la mise en réseau. Il est notamment membre :
AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et
d’Essai), GNCR (groupement national des Cinémas de
recherche), ACID (Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion), ACRIF (Association des Cinémas de
Recherche d’Ile-de-France), ADRC (Agence pour le
Développement Régional du Cinéma), Agence du
Court Métrage, Cinessonne
Tarifs*
Plein tarif : 7,30 €
Tarif réduit : 5,60 € (demandeurs d’emploi, retraités,

Un cinéma d’art et d’essai
L’EMC dispose des 3 labels d’Art et Essai : Jeune
Public, Recherche et Découverte, Patrimoine et
Répertoire. Ils sont décernés chaque année par
le Centre National de la Cinématographie qui
nous accorde sa confiance depuis 1990, année
d’ouverture du cinéma.

étudiants, handicapés, familles nombreuses)

Tarif du Mercredi : 5,60 €
Moins de 14 ans et abonnés Fidélis : 4 €
Moins de 25 ans été : 4,50 € (1er juillet au
31 août inclus)

Nous vous proposons des écritures cinématographiques diverses – fictions, documentaires,
répertoire, courts-métrages, films d’actualité ou
de patrimoine, premiers films, ou à destination
des jeunes publics, il y en a pour tous les goûts !
Des temps de rencontres sont régulièrement
proposés avec les professionnels du cinéma,
réalisateurs, comédiens, producteurs, distributeurs, critiques...
L’EMC est aussi attaché à l’actualité cinématographique en programmant régulièrement des
films en sortie nationale.

Abonnements
EMC - côté ciné (coût de la carte : 1,50 € - Carte
rechargeable, valable 1 an à partir de la date d’achat,
non nominative et utilisable à plusieurs, ni échangeable,
ni remboursable) :

10 entrées Adulte : 49,50 €
5 entrées Adulte : 28 €
5 entrées Moins de 25 ans : 23,50 €
5 entrées Moins de 12 ans : 14 €
La carte Cinessonne (Coût de la carte : 4 € - Carte
valable 1 an, nominative et dans les 15 cinémas classés
Art et Essai du réseau. Plus d’infos sur www.cinessonne.
com) : Tarif unique : 5 €

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).
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

* Les caisses sont ouvertes 30mn 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, ciné-chèque.
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TARIFS

Hors abonnement

Tarif exceptionnel

Tarif A+

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Plein tarif

30 €

25 €

22 €

17,5 €

10 €

Tarif Réduit1

25 €

20 €

17 €

12,5 €

8€

Enfant (moins de 16 ans)

22 €

17 €

12 €

10 €

6€

15 €

12 €

10 €

Sortir en Tribu
Sortir en Tribu

Ce tarif est accordé à partir de 2 places réservées (1 adulte + 1 enfant jusqu’à 16 ans de la même famille).
Cette saison, le tarif tribu concerne : Blanche-Neige, histoire d’un prince, Tartuffe, Vilain !, Hocus pocus,
Möbius, l’Éloge des araignées, Moby Dick et La voix d’Ella.

Nos formules d’abonnements
Vous avez le choix entre 3 formules d’abonnement :
• L’Historique, avec 4 spectacles min. = 2 spectacles A(+) et 2 spectacles B
• Le Créatif, avec 6 spectacles min. = 2 spectacles A(+), 2 spectacles B et 2 créations
• Le Fidélis, avec sa formule intégrale.
NB : Les tarifs A et A+ sont considérés comme similaires dans votre formule d’abonnement.

Abonnements Historique et Créatif
Nouveauté : Le Théâtre Brétigny et l’EMC s’associent pour vous faire découvrir la diversité du spectacle vivant. Les abonnés de l’EMC bénéficient d’un tarif réduit au Théâtre Brétigny dans la limite des
places disponibles pour cette offre. Infos/réservations : contact@theatre-bretigny.fr – 01 60 85 20 85
Tarif exceptionnel

Tarif A+

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Créations
Tarif A

Créations
Tarif B

Plein tarif

25 €

21 €

18 €

13,5 €

9€

11 €

9€

Tarif Réduit1

22 €

18 €

15 €

10,5 €

8€

9,5 €

7,5 €

Créations Tarif A Huit heures ne font pas un jour, Moby Dick
Créations Tarif B Le baiser comme une première chute, Tropique de la Violence, La révérence, Médée,

Les couleurs de l’Air, Fahrenheit 451, L’éloge des araignées, ISTIQLAL

L’abonnement Fidélis
Pour 297 €, vous avez accès à 36 spectacles de la saison (hors sp. exceptionnels) et au tarif
préférentiel au cinéma.
• Vous payez moins de 8€25 par place (soit environ 60% de réduction par billet)
• Une personne de votre choix et par spectacle bénéficie du tarif abonné Historique.
• Vous avez accès aux tarifs réduits suivants : les soirées exceptionnelles sont à 25€
• La place de cinéma vous coûte 4€ pour toute la saison et toutes les projections.
NB : Vous pouvez opter pour un prélèvement de septembre à mai, soit en 9 mensualités de 33€.
1 Réduit : Groupe 10 personnes, personnes en situation de handicap, moins de 26 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
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RESERVER, S’ABONNER, ACCEDER
Comment joindre l’EMC ?
Un numéro : 01 69 04 98 33
Un mail : billetterie@emc91.org
Un site internet : www.emc91.org

Comment réserver par téléphone
(pour les spectacles) ?
L’achat de billets est possible par téléphone,
avec un paiement sécurisé par carte bancaire.
Si vous préférez régler sur place ou en envoyant un chèque, la place sera réservée
pendant 72h à partir de la réservation, et dans
la limite de 30 minutes avant le spectacle pour
les réservations effectuées le jour même. Hors
de ces délais, l’EMC se réserve la possibilité de
remettre la place en vente.

Comment se déroule l’ouverture
de la billetterie spectacle ?
Du samedi 26 juin au samedi 3 juillet, un
accueil sur rendez-vous vous est proposé.
Réservez votre créneau sur place le vendredi
18 juin et par téléphone à partir du mercredi
30 juin à 10h.
Un accueil sans rendez-vous reste assuré en
parallèle.

Comment réserver par courrier
(pour les spectacles) ?
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 !

Dates d’ouverture de la billetterie spectacle :
•a
 u guichet : samedi 26 juin à 11h
•p
 ar courrier : mardi 29 juin à 10h
•p
 ar téléphone : mercredi 30 juin à 10h
•e
 n ligne : jeudi 1er juillet à 10h
L’EMC vous accueillera les samedis 26 juin,
3 juillet et 10 juillet de 14h à 18h, en plus des
horaires habituels d’ouverture.

Quels sont les modes de
règlements acceptés ?
Nous acceptons les espèces, chèques, cartes
bancaires (y compris sans contact ou par
téléphone) et chèques-vacances ; ainsi que
les ciné-chèque pour le cinéma uniquement.
Côté cinéma, 2 cartes d’abonnements sont
à votre disposition (cf p.54).
Côté spectacle, les abonnements peuvent
être réglés en plusieurs fois par prélèvement
automatique (jusqu’à 3 versements pour les
abonnements Historique et Créatif, jusqu’à 9
versements pour les abonnements Fidélis).
Merci de vous munir d’un RIB et d’une copie
de votre pièce d’identité.

Quels sont les horaires d’accueil
et billetterie le reste de l’année ?
L’accueil - billetterie spectacle et cinéma est
ouvert aux horaires suivants :
•d
 u mardi au vendredi de 13h à 18h
• le mercredi de 13h à 19h
• les samedis de spectacle de 14h à 18h
De plus :
•L
 es jours de spectacle, l’accueil-billetterie
est ouvert une heure avant la représentation
dans le hall du théâtre.
•L
 es caisses cinéma ouvrent une demi-heure
avant le début de chaque projection. Vous
pouvez néanmoins acheter un billet et/ou
recharger vos cartes d’abonnement pendant
les horaires indiqués précédemment.

Que se passe-t-il pour les spectacles
annulés de la saison 2020-2021 ?
Suite à l’annulation des représentations de
novembre à mai, les billets n’ayant pas fait
l’objet d’une demande de remboursement ou
d’un don ont été transformés en avoir, valable
jusqu’au 15 décembre 2021. Les chèques-spectacles sont à retirer auprès de la billetterie.
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J’ai un billet de la saison 20-21 pour
un spectacle reporté en 21-22 et que
je veux voir, que dois-je faire ?
Vos billets ne sont pas automatiquement
reportés. Si vous bénéficiez d’un avoir, il vous
faut effectuer une nouvelle réservation, dans la
limite des places disponibles.
Les spectacles concernés sont : J’ai des
doutes, Blanche-Neige, Une des dernières
soirées de Carnaval, Allegria, Tropique de la
violence, Sirbalalaïka, Tartuffe, Nomad, Amour,
Vilain, Les couleurs de l’air, Fahrenheit 451,
L’éloge des araignées, Moby Dick et Comme
un trio.

Pouvez-vous reprendre ou échanger
mon billet ?
Sauf annulation ou report de la part de l’EMC,
les billets ne sont ni repris ni échangés.
Que faire lorsqu’un spectacle est complet ?
Jusqu’à 3 jours avant la représentation, vous
pouvez laisser vos coordonnées à l’accueil-billetterie. En cas de désistement, nous vous
rappellerons par ordre d’inscription. Le jour de
la représentation, nous ouvrons une liste
d’attente 1h avant le début du spectacle. Nous
mettons en vente les fauteuils laissés libres
lorsque tout le monde est en place dans la salle
de spectacle. Vous êtes appelés par ordre
d’inscription sur la liste d’attente.

Ces billets peuvent entrer dans la constitution
d’un abonnement. Si vous optez pour un
abonnement Fidélis, nous vous remboursons la
valeur des billets initiaux.

Comment accéder à l’EMC ?
EMC - Place Marcel Carné
91 240 Saint-Michel-sur-Orge
L’EMC se situe dans le quartier du Bois des
Roches, en face du centre commercial Grand
Bois. L’accès à l’accueil se fait toujours au
niveau de la place Marcel Carné.

Comment retirer mes billets ?
•V
 ous avez acheté vos billets en ligne : vous
pouvez les imprimer à domicile, les charger
sur vos téléphones portables ou les retirer au
guichet.
•V
 ous 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.
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, le bar Chez
Marcelle est ouvert !

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 prévus, pour vous et vos
accompagnateurs.
Plus d’informations : rubrique « Entre vous et
nous »
Où se garer ?
Un parking ouvert, libre et gratuit, vous permet
de stationner au niveau supérieur du supermarché. Attention, le parking souterrain du
centre commercial ferme à 21h.
Un stationnement réservé aux personnes à
mobilité réduite et une rampe d’accès se
trouvent aux entrées du théâtre et du cinéma,
place Marcel Carné.

Comment suis-je placé en salle ?
Les places sont attribuées par ordre d’arrivée
des bulletins et des paiements, dans la limite
des places disponibles. N’hésitez pas à nous
indiquer par écrit vos préférences, nous en
tiendrons compte dans la mesure du possible.
La réservation en ligne vous permet de choisir
vos places sur plan.
Certains spectacles sont en placement libre.
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MENTIONS LEGALES
J’ai des doutes Production déléguée Valérie Lévy assistée de Manon
Pontais - Commande de Jeanine Roze Production pour les Concerts du
Dimanche Matin, Les Productions de l’Explorateur, Châteauvallon,
Scène nationale, La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle, La
Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France - Texte édité à
l’Avant-Scène Théâtre.

Culturel de Mézidon-Canon), Transversales (Verdun). Astrov est
conventionnée par la DRAC Grand Est et la Ville de Metz et soutenue par
la Région Grand Est
Nomad Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, des Autorités
flamandes et du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge.
Les Quatre saisons Production ONDIF

Blanche Neige, histoire d’un Prince Production Rask!ne & Compagnie
Coproduction Festival d’Avignon, Le Bateau Feu Scène nationale
Dunkerque, La Maison/Nevers Scène conventionnée Art en territoire
en préfiguration, Théâtre du Vellein Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère, Théâtre Molière - Sète Scène nationale archipel de
Thau Avec l’aide de Théâtre La Licorne (Dunkerque) - Rask!ne &
Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit le
soutien de la Ville de Lyon- Blanche-Neige, histoire d’un Prince de
Marie Dilasser, est publié aux éditions Les Solitaires intempestifs.

Amour - Bérengère Krief Producteur Richard Caillat - Arts Live
Entertainment
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-le-Saunier (39) ,
Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours (37), La
Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lezAvignon (30), MCB° Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale
(18), le Quai – Centre dramatique national d’Angers - Pays de Loire (49)
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 (21), CREA / Festival Momix Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace (68) Avec le soutien du
Jeune Théâtre National.

Une des dernières soirées de Carnaval Production CICT Théâtre des
Bouffes du Nord Coproduction Théâtre de Carouge / Suisse ;
Compagnie des Petits Champs ; Théâtre de Caen ; La Coursive - Scène
Nationale de La Rochelle ; Scène Nationale d’Albi ; Espace Jean Legendre
– Théâtre de Compiègne ; Scène Nationale du Sud-Aquitain ; Théâtre de
Suresnes – Jean Vilar ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon
; Le Cercle des partenaires des Bouffes du Nord - La Compagnie des
Petits Champs est conventionnée par la DRAC Normandie - Ministère de
la Culture et de la Communication et reçoit le soutien du Département
de l’Eure et de la Région Normandie. Avec le soutien de la Spedidam
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

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 (en cours de
construction) Avec le Soutien de L’École de la Comédie de SaintÉtienne / DIESE Auvergne-Rhône-Alpes.

Allegria Production CCN de La Rochelle / Cie Accrorap, Direction
Kader Attou Coproduction La Coursive, Scène Nationale de La
Rochelle

Je suis 52 Production et diffusion Compagnie YVONNE III - Avec le
soutien de La Villette et la Compagnie le Phalène, El Clan Destino,
Cirqu’Evolution, Théâtre Louis Jouvet scène conventionnée des
Ardennes.

Stallone Production déléguée CENTQUATRE-PARIS Coproduction
Festival d’Automne à Paris ; Théâtre Sorano – Toulouse Avec le soutien
de l’ADAMI et GoGoGo films - Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme sont
artistes associés au CENTQUATRE-PARIS.

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-Evian-Publier
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.

Une histoire d’amour Production ACMÉ Production
Le Baiser comme une première chute Production NAR6, compagnie
conventionnée par le Conseil Départemental du Val-de-Marne et aidée
à la Permanence Artistique et Culturelle de la Région Île-de-France.
Projet soutenu par le ministère de la Culture (DRAC Île-de-France)
Coproduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de
Saint-Denis ; Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée de Villejuif
et du Val de Bièvre ; EMC - St-Michel-sur-Orge ; Fontenay-en-Scènes
- Fontenay-sous-bois, Théâtre Jacques Carat - Cachan, La Grange
Dîmière - Fresnes.

Médée Coproductions EMC - St-Michel-sur-Orge En résidence de
création Cube à Hérisson et au Théâtre Traversière à Paris.

Tropique de la violence Production La Camara Oscura Production
déléguée Théâtre Romain Rolland de Villejuif - Scène conventionnée
d’intérêt national Art et création Coproduction EMC - St-Michel-surOrge Soutien DRAC Île-de-France, Théâtre de la Cité Internationale,
les Théâtrales Charles Dullin, Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre, Ville de Villejuif, OCIRP, Théâtre Gérard
Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis, Les Studios
Virecourt… Alexandre Zeff est artiste associé en résidence au Théâtre
de la Cité internationale.

Hocus Pocus Création - Coproduction Cie Philippe Saire, Le Petit
Théâtre de Lausanne, Jungspund Festival Saint-Gall, Fonds Jeune Public
de Reso – Réseau Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la culture Soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud,
Loterie Romande, Fondation de famille Sandoz, Migros Pour-cent
culturel En résidence Théâtre Sévelin 36 à Lausanne.
Les siestes musicales Production Cie Sabda Accueils de création
Centre Culturel Baschet à Saint-Michel -sur-Orge, Animakt à
Saulxles-Chartreux, Centre Culturel des Prés du Roy à Saint-Germain-lès-Arpajon Soutien financier Conseil Départemental de l’Essonne

Sirbalalaïka Production Sirba Octet
La Révérence Production La Poursuite Production déléguée FAB
- Fabriqué à Belleville Coproductions Le Volcan, Scène nationale du
Havre ; Théâtre Le Passage - Scène conventionnée de Fécamp ; Le
Rayon Vert - Scène conventionnée de Saint Valery-en-Caux ; EMC
- St-Michel-sur-Orge ; Théâtre du Cloître - Scène conventionnée de
Bellac. Avec le concours de la DRAC et de la Région Normandie,
Département de l’Essonne Soutiens Spedidam, Odia Normandie, ASTP
L’Aire Libre, Saint Jacques de la Lande ; L’Éclat, Pont Audemer ;
L’Étincelle - Ville de Rouen Partenariats smol.org
Hala Ghosn est artiste associée 2019/21 de l’EMC 91.

Alabama Song Production la compagnie coup de poker Coproductions
Le Tangram Scène Nationale d’Evreux, Théâtre de Chelles, Théâtre du
Vellein, scène de la Capi Soutiens DSN Scène Nationale de Dieppe, Le
Théâtre de la Tempête, Département 77, la SPEDIDAM et la Mairie de
Paris Convention DRAC Ile de France, et est associée au Théâtre de
Chelles
Le temps de vivre - Camille Chamoux Production ACME Production
Coproduction La Chouette – Théâtre du Petit Saint Martin

La voix d’Ella Production Association Moose Avec le soutien de
l’Adami et de la Spedidam

Les couleurs de l’air Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
& Moya Krysa Coproduction Le Grand T, Théâtre national de
Loire-Atlantique ; L’Azimut - Antony/Châtenay-Malabry ; Les Célestins,

Tartuffe Production Astrov Coproduction Espace Bernard-Marie
Koltès (Metz), Le Théâtre Ici et Là (Mancieulles), La Loco (Centre
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National Cirque en Normandie. Elle est également accompagnée depuis
2016 par la Fondation BNP-Paribas

Théâtre de Lyon ; Théâtre et cinémas de Saint Maur ; Théâtre Romain
Rolland Villejuif ; EMC - St-Michel-sur-Orge ; Cercle des Partenaires
des Bouffes du Nord. Projet soutenu par l’Adami Déclencheur

L’éloge des araignées Production Rodéo Théâtre Soutiens dans le
cadre du dispositif de création jeune public multi-partenariale en
Essonne, Département de l’Essonne, DRAC Ile-de-France Coproduction
dans le cadre du dispositif de création jeune public multi-partenariale
en Essonne par La Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, le
centre culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge, EMC - St-Michel-surOrge, Le Théâtre Dunois à Paris, Le Théâtre de Corbeil-Essonnes –Grand
Paris Sud, L’EPIC des Bords de Scène, Le Théâtre intercommunal
d’Etampes, La MJC de Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette,
MJC-Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, La MJC Jacques Tati d’Orsay,
Service culturel de La Norville, L’Amin Théâtre - le TAG à Grigny, Le SILO à
Méréville, Le Théâtre de la coupe d’or à Rochefort

Le Dernier Ogre Production et diffusion Le Cri de l’Armoire
Coproduction La Maison du Conte et Théâtre André Malraux
(Chevilly-Larue), Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses)
Partenaires / résidences Espace Germinal (Fosses), Théâtre du Cormier
(Cormeilles-en-Parisis), La Canopée de Ruffec Soutien Le Liburnia
(Libourne)
Fahrenheit 451 Production Théâtre Amer - Production déléguée : EMC
- St-Michel-sur-Orge Coproduction Théâtre Romain Rolland de
Villejuif – scène conventionnée Art et création, Théâtre des Bords de
Scène – Juvisy-sur-Orge, L’Archipel – Théâtre de Fouesnant Aide DRAC
Bretagne Remerciements et soutien Théâtre Gérard Philipe de
Saint-Denis, Théâtre de l’Aquarium - François Sallé

ISTIQLAL Production Cie La Base Coproduction Le Théâtre des
Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne, Châteauvallon Scène Nationale,
L’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène conventionnée pour la danse, Le
Théâtre de Rungis, Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France, Les Bords
de Scènes - Juvisy, Le Préau – CDN de Vire Normandie, Théâtre de
l’Olivier - Scènes et Cinés, scène conventionnée Art en territoire, EMC
- St-Michel-sur-Orge Soutiens Théâtre de Châtillon, Festival Théâtral du
Val d’Oise, Le Vivat – Scène conventionnée d’Armentières, Le Forum
Meyrin

Schubert in Love Coproduction l’Abbaye de Noirlac - Centre culturel
de rencontre, le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, Contraste
Productions Production déléguée Contraste Productions Soutiens
FCM, Région Ile de France, de la Direction des Affaires Culturelles de la
Ville de Paris Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires
culturelles Hauts de France, Région Hauts-de-France, Département du
Pas-de-Calais, Spedidam, Caisse des Dépôts et Consignations,
Fondation 29 Haussmann Membre administrateur de la FEVIS
(Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés),
associé de la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques)
Editeur SACEM.

Moby Dick Production Plexus Polaire Coproductions Nordland Teater, Mo I
Rana (NO) - Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), Stamsund
(NO) - Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France (IDF) - Puppet Theatre
Ljubljana (SL) - Puppenteater Halle (DE) - Comédie de Caen CDN (14-FR) EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le- François (51-FR) -TJP CDN StrasbourgGrand Est (67-FR) - Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières (08-FR) - Le Manège, Scène Nationale - Reims (51-FR)
- Le Théâtre – Scène conventionnée d’Auxerre (89-FR) Le Mouffetard,
Théâtre des arts de la Marionnette, Paris (75-FR) - Les 2 Scènes, Scène
Nationale de Besançon (25-FR) - MA scène nationale - Pays de Montbéliard
(25-FR) - Le Sablier, Ifs (14-FR) - Le Théâtre Jean Arp de Clamart (92-FR), La
Maison/Nevers scène conventionnée Art en territoire, Nevers (58-FR) Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée d’intérêt national de Villejuif
(94-FR) - Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque (59-FR) – Avec le
soutien pour la diversité multilinguisitique du Théâtre de Choisy-le- Roi/
Scène Conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité
linguistique, en coopération avec PANTHEA (FR-94), Teater Innlandet, Hamar
(NO), POC, Alfortville (94-FR) Soutiens Kulturrådet / Arts Council Norway
(NO), DGCA Ministère de la Culture (FR), DRAC et Région Bourgogne franche
Comté (FR), Fond for lyd og bilde (NO), Conseil Général du Val

OÜM Production Compagnie Massala Coproduction Théâtre Jean Vilar
– Vitry-sur-Seine / Le Prisme – Élancourt / Institut du Monde Arabe
– Tourcoing / Fontenay-en-Scènes – Fontenay-sous-bois / Théâtre des
Bergeries – Noisy-le-Sec / La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne /
Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille / Institut Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI / Conseil départemental du Val-de-Marne /
Région Ile-de-France / Ville de Vitry-sur-Seine / SPEDIDAM / Institut
Français du Maroc Soutien et prêt de studios La Briqueterie – CDCN
du Val-de-Marne / Le POC d’Alfortville / Centre National de la Danse /
Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille / Cirque Shems’y – Salé, Maroc /
Royal Air Maroc
À l’abordage Production Théâtre de la Tempête Subvention par le
ministère de la Culture, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris
Participation artistique Jeune théâtre national Soutien Fonpeps, Adami
(captation vidéo).
Möbius Production Compagnie XY Coproductions Cirque théâtre
d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg, Pôle National Cirque en Normandie /
Le Phénix scène nationale Pôle européen de création à Valenciennes /
Maison de la Danse - Lyon / MC2 - Grenoble / Tandem - Scène
nationale / La Villette, Paris / Maison de la Culture de Bourges / TEAT
- Champ Fleuri (La Réunion) / Agora - Pôle National Cirque Boulazac
Aquitaine / Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux / Bonlieu Scène nationale d’Annecy / Carré Magique, Pôle National Cirque
Bretagne, Lannion Trégor / Espace des arts - Scène nationale de
Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque /
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / Festival PERSPECTIVES
/ festival franco-allemand des arts de la scène, Saarbrücken – Allemagne / La Coursive, scène nationale de La Rochelle Soutiens en
résidence Le Sirque - Pôle National Cirque Nexon Limousin / Le Palc
- Pôle National Cirque, Châlons-en-Champagne Région Grand Est avec
le soutien du Centre National des Arts du Cirque / Cirque Jules Verne
- Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens / CCN - Grenoble /
MC2 - Grenoble / Maison de la danse - Lyon / La Brèche - Pôle
National Cirque en Normandie, Cherbourg / CIRCa - Pôle National
Cirque Auch / Tandem - Scène nationale (Douai) / Cirque Théâtre
d’Elbeuf - Pôle National Cirque en Normandie / Le Phénix Valenciennes
Pôle - Européen de création - Möbius a bénéficié, au titre de l’aide à la
création, du soutien de la Région Hauts-de-France ainsi que du
Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA). La compagnie
XY bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie
conventionnée à rayonnement national et international. Elle est
associée au Phénix-scène nationale de Valenciennes dans le cadre du
Pôle européen de création ainsi qu’au Cirque-Théâtre d’Elbeuf - Pôle

Ma p’tite chanson Soutien le Théâtre de l’Aquarium et la Cité de la Voix
à Vézelay
Dans mon salon Production 42 Production Diffusion 42 Production et
Drôles de Dames
Comme un trio Production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude
Gallotta Avec le soutien de la MC2 : Grenoble et avec l’aimable
autorisation de Denis Westhoff - Comme un trio d’après Bonjour
Tristesse de Françoise Sagan, est publié aux éditions Julliard.
Crédit photos J’ai des doutes - Pascal Rabaté, Blanche-Neige – Venkat
Damara, Une des dernières soirées de carnaval – Brigitte Enguerand, Allegria
– Mirabel White, Stallone - Huma Rosentalski, Une histoire d’amour – ACME
Production, Le Baiser comme une première chute - Yves Lechermeier,
Tropique de la violence – Victor Tonelli, Sirbalalaïka – Bernard Martinez, La
révérence - Thierry Laporte, La voix d’Ella - Amanda Minazio, Tartuffe - Bohumil Kostohryz, Nomad – Eastman, Les Quatre Saisons - ONDIF, B. Krief
Amour – Benjamin Guillonneau, Vilain ! - Florian Jarrigeon, Huit heures ne
font pas un jour – Pascale Fournier, Je suis 52 – Jeco, Hen - Christophe
Raynaud de Lage, Médée - Alain Fonteray, Hocus Pocus - Philippe Pache,
Siestes Musicales - Maryline Jacques, Alabama Song - Benjamin Lebreton, Le
temps de vivre – ACME production, Les couleurs de l’air - Lionel Nakache,
Electro Deluxe – Roch Armando, Farhenheit 451 – Rodolphe Haustraëte,
Schubert in love – Julien Benhamou, Oüm – Elian Bachini, À l’abordage –
Morgane Delfosse, Möbius - Cholette Lefébure, L’éloge des araignées – Matthieu Edet, ISTIQLAL - Ilaf Noury et Joud Toamah, Moby Dick - Polina
Borisova,Ma p’tite chanson - Sorin Dumitrascu, Dans mon salon – Antoine
Noiran, Comme un trio – Guy Delahaye
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CALENDRIER 2021
Septembre
Samedi 18

20h30

J’ai des doutes - François Morel

p. 7

Samedi 25

19h

Blanche-Neige, histoire d’un Prince

p. 8

Samedi 2

20h30

Une des dernières soirées de Carnaval

p. 9

Dimanche 10

17h

Allegria

Octobre
p. 10

Mardi 12

20h30

Stallone

p. 11

Samedi 16

20h30

Une histoire d’amour

p. 12

Jeudi 21

20h30

Le baiser comme une première chute

p. 13

Mardi 9

20h30

Tropique de la violence

Dimanche 14

16h

Sirbalalaïka

p. 16

Jeudi 18

20h30

La Révérence

p. 17

Vendredi 26

14h30 et 20h30

La voix d’Ella

p. 18

20h30

Tartuffe

p. 19

Novembre
p. 14-15

Décembre
Jeudi 2
Vendredi 3

20h30

Tartuffe

p. 19

Samedi 4

19h

Tartuffe

p. 19

Jeudi 9

20h30

Nomad

p.20

Mercredi 15

20h30

Les Quatre Saisons - ONDIF

p. 21

Jeudi 16

20h30

Amour - Bérengère Krief

p. 22
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CALENDRIER 2022
Janvier
Vendredi 7

14h30

Vilain !

p. 23

Samedi 8

19h

Vilain !

p. 23

Vendredi 14

20h

Huit heures ne font pas un jour

Samedi 22

18h et 20h

Je suis 52

p. 26

Samedi 22

21h30

Hen

p. 27

Vendredi 28

20h30

Médée

p. 28

p. 24-25

Dimanche 30

11h et 15h

Hocus Pocus

p. 29

Lundi 31

10h et 14h30

Hocus Pocus

p. 29

Février
Jeudi 3

19h et 21h

Les Siestes Musicales

p. 30

Samedi 5

20h30

Alabama Song

p. 31

Mercredi 9

20h30

Le temps de vivre - Camille Chamoux

p. 32

Jeudi 17

20h

Les couleurs de l’air

p. 33

Vendredi 11

20h30

Electro Deluxe

p. 34

Samedi 12

21h

Le dernier ogre (à Brétigny)

p. 35

Mars

Vendredi 18

14h30 et 20h30

Fahrenheit 451

Dimanche 20

16h

Schubert in love

p. 38

Vendredi 25

20h30

Oüm

p. 39

Vendredi 1er

20h30

À l’abordage

p. 40-41

Mercredi 6

20h30

Möbius

p. 42-43

Jeudi 14

10h et 14h30

L’éloge des araignées

p. 44-45

p. 36-37

Avril

Vendredi 15

10h et 14h30

L’éloge des araignées

p. 44-45

Samedi 16

19h

L’éloge des araignées

p. 44-45

Vendredi 15

20h30

ISTIQLAL (à Corbeil-Essonnes)

p. 46

Mardi 19

20h30

Moby Dick

p. 47

Jeudi 21

20h30

Ma p’tite chanson

p. 48

Vendredi 13

20h30

Dans mon Salon

p. 49

Samedi 21

20h30

Comme un trio

p. 50

Mai
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L’EMC : 1 THEATRE & 3 CINEMAS

La salle de spectacle peut accueillir jusqu’à 530 personnes avec une visibilité parfaite depuis chaque fauteuil.
Le plateau fait 19 m d’ouverture, 13,55 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 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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L’EQUIPE DE L’EMC
Pôle artistique

Régis Ferron
Directeur
Tiphanie Dangauthier
Directrice Adjointe
Sonia Brun
Responsable et programmation cinéma
01 69 04 17 89 | s.brun@emc91.org

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

Pôle technique

Rodolphe Himmer
Responsable technique
01 69 04 15 42 | r.himmer@emc91.org
Danielle Barty
Agent d’entretien
Nadia Goma
Agent d’entretien
Didier Roger
Régisseur principal lumière
d.roger@emc91.org
Brice Thomas
Projectionniste
b.thomas@emc91.org

Pôle public

Claire Collot
.Responsable des relations avec les publics (RP)
01 69 04 17 41 | c.collot@emc91.org
Claire Charrier
Accueil et billetterie cinéma
c.charrier@emc91.org
Eric Gouedard
Animateur et action culturelle
01 69 04 17 28 | e.gouedard@emc91.org
Charlotte Lasne
Chargée de billetteries spectacle
et cinéma, et adjointe aux RP
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
L’EMC remercie chaleureusement
Julie Bernis, apprentie régie générale et Camille
Henwood, stagiaire à la communication
Les agents d'accueil, notamment : Luana
Boumendil, Cyril Gomes, Léa Herbez, Jeanne
Paylet, Tristan Picard, Valérian Suzanne et Julien
Tanche.
Les intermittents techniques, notamment :
Olivier Aufrere, Aurélien Bastos, Sylvain Capillon,
Ronan le Gall, Muriel Malbec, Olivier Mandrin,
Miléna Sloata et Frédéric Valtre.

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 :

Licences : 1-1115534, 2-1115532, 3-1115533 | 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

