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Minuscules sur le dos du réel, il nous faut
trouver une voie en funambule dans un monde
en déséquilibre. Difficile de trouver les mots
justes alors, pour évoquer la joie d’une saison
qui s’annonce dans ce contexte périlleux.
À notre place, fragiles et déterminés, quoi
de mieux à faire pourtant que de nous
laisser guider par l’intuition et la ténacité
des artistes ? Dans toute la diversité de
leurs écritures, nos invité.e.s magnifiques,
conteurs subtils, esprits aiguisés, graves
et hilares, parlent du monde comme il va.
À la croisée de l’intime et du collectif,
de flamboyantes metteuses en scène
usent cette saison aussi bien du répertoire
que duplateau pour interroger nos
choix de vie et notre capacité d’amour.
Faisant feu de tout bois, de la comédie
musicale visionnaire à la farce de politique
fiction, des esprits rebelles brûleront les
planches à la recherche de nouvelles
pistes. Des chemins de traverse à prendre
dès l’automne avec OVNI #2, le festival
de l’inclassable qui se déploie sur les
nouveaux territoires de l’imaginaire.
Et pour vous donner l’énergie de les suivre,
c’est tout le plaisir du rire et la puissance
des corps que nous convoquons.
La fête s’annonce belle pour
les esprits curieux.

Armelle Vernier, directrice
et toute l’équipe de Malakoff scène nationale
Théâtre 71 – Cinéma Marcel Pagnol – Fabrique des arts
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4
→ Gratuit

En ouverture de cette nouvelle
saison, place à l’énergie de la
danse : retrouvons-nous dans
un mouvement collectif sur
le parvis du Théâtre 71 ! Le
chorégraphe Mickaël Phelippeau
invite quatre artistes à mener
le bal en nous faisant découvrir
leurs chorégraphies. Des danses
urbaines au coupé-décalé en
passant par la danse traditionnelle
bretonne, vous pourrez
tout tenter !
Aux platines, la talentueuse
Barbara Butch mettra le
feu au dancefloor jusqu’au
bout de la nuit...

Bal participatif
et DJ set
Mickaël Phelippeau
+ invité.e.s
& Barbara Butch

→ Gratuit

La Fresque continue de
se déployer sur la façade
du Théâtre 71 qui se pare
cette saison d’un jaune solaire.
L’artiste touche-à-tout
Bonnefrite sera de notre
Yellow Party pour faire entrer
le Théâtre dans la danse.

La Fresque
saison 2
Bonnefrite

Pour cette soirée exceptionnelle,
pas de dress code mais le jaune
est à l’honneur. Des chaussures
jaune canari, un sac à dos
citron, un pantalon topaze,
un vernis à ongle safran,
toutes vos excentricités
seront les bienvenues !

ve 23 sept
dès 19h30
sur la place
devant le Théâtre 71

→ Gratuit
Renseignements et inscriptions
publics@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 03

Pour faire partie des leaders
du bal, nous vous donnons
rendez-vous le samedi
17 septembre de 14h à 16h30
ou le mardi 20 septembre
de 19h30 à 21h30 au Théâtre 71.
Ce sera l’occasion de
rencontrer le chorégraphe
Mickaël Phelippeau et quelques
complices pour vous initier
aux danses de la Yellow Party !

Participez !
Atelier danse
Yellow Party

23 SEPT
23 SEPT
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OLIVIER DEBELHOIR,
COMPAGNIE
D’UN OURS

chaussés de ski, ce jeune
loup solitaire transforme
tous les objets en agrès pour
tromper l’ennui. Et qu’importe
la centaine de paires d’yeux
conviées dans l’intimité de sa
yourte. Trappeur des temps
modernes, l’auteur et interprète
Olivier Debelhoir performe en
funambule obsessionnel un
exercice d’équilibre permanent
et partage sa peur du vide,
matériel comme affectif, avec
toute la communauté rassemblée
dans son campement de fortune.

ARTS DU MOUVEMENT, CIRQUE
SA 1er, DI 2 OCT 15H + 18H
PARC SALAGNAC

Amoureux des ours et des
chansons d’amour des années
80, Boris enlace sa solitude
comme si elle était sa meilleure
amie dans un solo qui déborde
d’humour et d’humanité. Perché
sur le coin d’un vieux freezer,
claudiquant avec son accordéon
ou défiant le vide de ses pieds
6

un spectacle d’Olivier Debelhoir, coécrit par Pierre
Déaux, interprétation Olivier Debelhoir, régie générale
Michaël Philis, construction yourte Olivier Debelhoir,
Charles Teillet, diffusion Camille Foucher, administration
Nicolas Ligeon, production Pauline Favaloro

© Yragaël Gervais

25 bd de Stalingrad, Malakoff
durée 1h

Thomas de
Pourquery
& Supersonic

7 OCT

« BACK TO THE MOON »

MUSIQUE
VE 7 OCT 20H
THÉÂTRE 71

L’aventure a commencé en 2018
avec The Bride, un court-métrage
mettant en scène les musiciens
de Supersonic. Dans un monde
post-apocalyptique hanté de
zombies, sur une BO en fusion
noise, le groupe semblait alors
prêt à décoller vers de nouvelles
planètes, s’embarquant dans
la foulée pour une tournée au
Congo. Covid oblige, le groupe
a finalement pris le temps
d’enrichir ses compositions
de paroles, transformant peu
à peu l’entreprise initiale en un
opéra surréaliste qui doit autant
à Barjavel qu’à l’afro-futurisme.
Alternant plages méditatives
et ascensions épiques, Back
to The Moon marie avec

habileté jazz fusion et nappes
psychédéliques pour nous
offrir une traversée qui défie
les lois de l’apesanteur.
Un voyage dans la lune empreint
d’un lyrisme puissant.

avec Thomas de Pourquery (saxophone alto,
voix lead), Laurent Bardainne (saxophone ténor,
synthétiseur, voix), Fabrice Martinez (trompette,
bugle, chant, percussions), Arnaud Roulin (piano,
synthétiseur, électronique, percussions), Frederick
Galiay (basse, chant), Edward Perraud (batterie,
chant, électronique)

© Floriane de Lassé, Nicolas Henry

Un soir
chez Boris

1ER — 2 OCT

7

L’Absence
de père

12 — 14 OCT

D’APRÈS
TCHEKHOV,
LORRAINE
DE SAGAZAN,
LA BRÈCHE

THÉÂTRE
ME 12, JE 13, VE 14 OCT 20H
THÉÂTRE 71
durée 2h15
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sociaux. Sur scène, les aveux
de doute portés par les
personnages se confondent
avec ceux des acteurs bien
réels, dans une approche
presque documentaire.
Et la fiction d’hier rejoint
la complexité du monde
d’aujourd’hui.
librement adapté de Platonov d’Anton Tchekhov,
conception et mise en scène Lorraine de Sagazan,
adaptation Lorraine de Sagazan et Guillaume
Poix, avec Romain Cottard, Charlie Fabert, Nina
Meurisse en alternance avec Roxanne Roux,
Antonin Meyer-Esquerré, Chloé Oliveres, Mathieu
Perotto, Lorraine de Sagazan, Benjamin Tholozan,
lumières Claire Gondrexon, création sonore Lucas
Lelièvre, régie générale Kourou, espace scénographique
Marc Lainé et Anouk Maugein, costumes Suzanne
Devaux, régie lumière Paul Robin, régie son Camille
Vitté, administration, production, diffusion, relations presse
AlterMachine - Camille Hakim Hashemi, Marine
Mussillon, Carole Willemot

© Pascal Victor

Anna, veuve endettée, retrouve
ses amis de jeunesse le temps
d’un dîner. Ce qui devait
être un simple moment de
fête vire au bilan existentiel.
Face aux frustrations, regrets
et déceptions semés par
le temps, les personnages
imaginés par Anton Tchekhov
basculent progressivement
dans la remise en question de
leur vie, des voies empruntées
et de celles qu’ils ont préféré
éviter. Fidèle à l’œuvre originale
et à l’épreuve critique qu’elle
requiert de ses protagonistes,
Lorraine de Sagazan impose
dans le même temps l’ancrage
contemporain de ces jeunes
trentenaires tiraillés entre la
responsabilité individuelle et
le poids des conditionnements

9

DUO
ARBORESCENCE

DI 16 OCT
12H REPAS,
13H30 CONCERT
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

russes proches de l’univers
d’Anton Tchekhov, ami intime de
Tchaïkovski. Un programme pour
piano et violon, deux instruments
très présents dans les pièces
de l’auteur de Platonov.
Programme :
Piotr Ilitch Tchaïkovski Souvenir d’un
lieu cher pour violon et piano,
op. 42
Sergueï Prokofiev Sonate pour violon
et piano n°1 en fa mineur, op. 80
Sergueï Rachmaninov Deux
morceaux de salon pour violon
et piano, op. 6
Durée du concert 1h
En partenariat avec le CNSMDP

Les étudiants du Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse de Paris font
résonner leurs instruments avec
notre programmation. Pour ce
premier rendez-vous de la saison,
le duo Arborescence répond
à l’adaptation de Platonov de
Lorraine de Sagazan, L'Absence
de père. Les duettistes proposent
un programme entièrement
dédié aux grands compositeurs
10

avec Iris Scialom (violon),
Antonin Bonnet (piano)

© Balakun Prod

Pensez à réserver votre brunch
en même temps que votre concert

Incandescences

19 — 20 OCT

AHMED MADANI,
MADANI COMPAGNIE

THÉÂTRE
ME 19, JE 20 OCT 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h45

Conté comme un mythe
universel, l’amour n’est pourtant
pas vécu de la même manière
par chacun d’entre nous.
Les raisons en sont multiples
selon les soupirants. Pour clore
sa trilogie Face à leur destin,
l’auteur et metteur en scène
Ahmed Madani s’est lancé sur
les routes de France en quête
de récits amoureux d’hommes
et de femmes âgés de 20 à
30 ans, qui ont en commun
d’habiter dans les quartiers
populaires. Sur scène, neuf
d’entre eux partagent leur
premier baiser, leurs premiers
émois, leur premier « je t’aime »,
troublés par leurs interrogations

liées à nos grands débats
de société. Entre injonctions
et désirs d’émancipation,
l’équation n’est pas simple
à résoudre. La langue, les
chants et les danses portent
la voix d’une jeunesse qui reste
mue par un vent de liberté,
de joie et d’espérance.

texte et mise en scène Ahmed Madani, assistant
à la mise en scène Issam Rachyq-Ahrad, avec
Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire,
Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy,
Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak,
création vidéo Nicolas Clauss, création sonore
Christophe Séchet, regard extérieur chorégraphique
Salia Sanou assisté de Jérôme Kaboré, création lumière,
régie générale Damien Klein, régie son Jérémy Gravier,
costumes Pascale Barré, Ahmed Madani, coach chant
Dominique Magloire

© François-Louis Athénas

Concertbrunch #1

16 OCT

11

Le festival OVNI est une expédition artistique à la découverte des arts
indisciplinés, fruit de la complicité entre Malakoff scène nationale, le
Théâtre de Châtillon et le Théâtre de Vanves. Nous vous embarquons pour
un voyage en onze spectacles, un film, une exposition et une soirée électro,
conçus en dehors des sentiers battus. La multiplicité des formes est reine,
les esprits curieux seront assurément comblés !

11 — 26 nov
festival de
l’inclassable
à Malakoff,
Châtillon et Vanves

OVNI
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Festival de l’inclassable
11 — 26 NOV
OVNI
Festival de l’inclassable
11 — 26 NOV
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14
conception, composition et jeu Philippe Foch, traitement son et diffusion Maxime
Lance (collectif Sonopopée), traitement images et lumières Stéphane Bordonaro,
voix Angélique De Putter, Philippe Foch, collaboration à la scénographie et à la lumière
Bernard Poupart

© Eric Sneed

OVNI

Dans cette nouvelle création en solo, Philippe Foch
s’attaque à la palette sonore inouïe des métaux et
crée un instrumentarium saisissant de feuilles, de
lames et de plaques suspendues, dont il explore les
multiples facettes de son geste de percussionniste.
Accompagnée par Maxime Lance au traitement
électronique et à la spatialisation, le parcours sonore
et musical du performeur esquisse un monde
vibratoire délicat, progressivement traversé de forces
jusqu'à la torsion, la saturation et l'aveuglement.
Qui de la matière, des sons, de l’air, de la lumière
ou du musicien interagit dans ce théâtre des rêves
et des mémoires ?

durée 45min

PHILIPPE FOCH
MA 15 NOV 20H
SALLE PANOPÉE (VANVES)

© Anne-Sophie Popon

Festival de l’inclassable

Métal Mémoire

avec Gurshad Shaheman, texte et conception Gurshad Shaheman, création sonore,
enregistrement et mixage Lucien Gaudion, création lumière et régie générale Aline Jobert,
scénographie Mathieu Lorry-Dupuy, conception et régie vidéo Jérémy Meysen, d’après les
dessins originaux de Yasmine Blum

Articulé en trois parties, Pourama Pourama est un
voyage parmi les souvenirs et fantômes d’un homme :
Gurshad Shaheman. Dans ce triptyque intimiste,
seul sur scène mais étroitement lié au public, il nous
emmène sur les traces de son enfance en Iran et
nous raconte son exil et son adolescence en France.
Il aborde tous les sujets qui lui tiennent à cœur : la
cuisine traditionnelle, la tendresse qu’il témoigne à
ses parents, l’incompréhension et l’éloignement aussi,
son émancipation, la construction de son identité, son
éveil à la sexualité, ses amours romantiques et celles
tarifées... Gurshad Shaheman nous accueille avec
délicatesse. La soirée, bercée par la voix irrésistible
de la chanteuse iranienne Googoosh, résonne
avec le parcours personnel de chacun. Que veut
dire Pourama Pourama ? Gurshad Shaheman vous
le dira lui-même.

durée 4h30 avec entracte
(Touch me 1h15, Taste me 1h15, Trade me 1h40)

GURSHAD SHAHEMAN
VE 11, SA 12 NOV 18H
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

Pourama Pourama
OVNI
Festival de l’inclassable
11 — 26 NOV

15

16

Un couple originel, une grotte, des stalagmites...
nous voici ramenés au début de l’humanité.
Dans Paléolithique Story, textes théoriques et mises
en situation se superposent pour déjouer des mythes
bien ancrés comme ceux de la division genrée du
travail entre chasseurs et cueilleuses, la naissance
de la propriété ou des inégalités sociales. Mathieu
Bauer nous plonge dans l’histoire avant l’Histoire,
déambulant entre le paléolithique supérieur et le
néolithique, soit plus de six mille années avant
notre ère. Le musicien-metteur en scène et ses cinq
acolytes mènent au plateau le pari d’une « enquête

© Jean-Louis Fernandez

conception, mise en scène Mathieu Bauer, composition musicale, collaboration artistique
Sylvain Cartigny, assistanat à la mise en scène Anne Soisson, scénographie, costumes
Chantal de La Coste, texte Lazare Boghossian, Marion Stenton et un montage de
textes préexistants, collaboration en dramaturgie Thomas Pondevie, création son Arthur
Legouhy, création lumière William Lambert, régie générale, vidéo Florent Fouquet,
avec Emma Liégeois, Romain Pageard, Gianfranco Poddighe et les musiciens
Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Lawrence Williams

OVNI

durée 1h30

MATHIEU BAUER,
COMPAGNIE TENDRES BOURREAUX
CRÉATION
JE 17, VE 18 NOV 20H
THÉÂTRE 71

Comment avons-nous
pu nous retrouver
si coincés ?

archéologique » vers les lointaines origines de
l’organisation sociale et humaine qui est la nôtre.
En rejouant l’Histoire, cette bande de comédiens
chanteurs et musiciens aux multiples talents bouscule
nos certitudes et nous offre une comédie musicale
surréaliste et visionnaire.

© Kim Lan Nguyen Thi

création collective, mise en scène Adrien Béal, collaboration, production Fanny
Descazeaux, avec Pierre Devérines, Boutaïna El Fekkak, Adèle Jayle, Julie
Lesgages, Etienne Parc, Cyril Texier, accompagné.e.s certains soirs par un groupe
de musicien.ne.s amateur.e.s, direction musicale François Merville, scénographie
Anouk Dell’Aiera, lumières Jean-Gabriel Valot, costumes Benjamin Moreau

Coréalisation Théâtre de Châtillon et Malakoff scène nationale

Festival de l’inclassable

Paléolithique
Story

Le spectacle imaginé par le collectif du Théâtre
Déplié répond à une règle faussement simple :
chaque représentation se compose des mêmes
quarante petites scènes mais toujours organisées
dans un ordre différent et avec redistribution des
rôles. Dans ce jeu d’écriture construit comme un
puzzle, Adrien Béal et son équipe profitent des
aléas du récit pour remettre acteurs et spectateurs
sur un pied d’égalité. Prouesse technique pour
les acteurs, jeu de vertige pour tout le monde,
l’imprévu s’invite sans prévenir et brouille les
frontières entre le réel et l’illusion. Il y sera question
de la disparition énigmatique d’une bande d’ados
et de rumeurs sur une prise de pouvoir de la
jeunesse... Une série théâtrale en quatre épisodes
et multiples rebondissements !

durée 1h15

ADRIEN BÉAL, THÉÂTRE DÉPLIÉ
MA 15, ME 16, JE 17, VE 18 NOV 20H30
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

Les Pièces
manquantes
→ Les 4 représentations de ce spectacle seront forcément différentes,
n’hésitez pas à réserver plusieurs épisodes de cette série

OVNI
Festival de l’inclassable
11 — 26 NOV
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durée 1h

18
© Mathieu Werchozwski

Festival de l’inclassable

avec Robin Fincker (saxophone ténor, clarinette), Mathieu Werchowski
(violon, machines), Natacha Muslera (voix, poste radio à ondes-courtes),
Fanny Lasfargues (basse électroacoustique), Fabien Duscombs (batterie),
Anaëlle Marsollier (sonorisation)

OVNI

Inspiré des BBC Ballads des années 50 d’Ewan
MacColl et Charles Parker qui révolutionnèrent le
concept de documentaire musical à la radio, Future
Folk Stories propose un dispositif mêlant chansons
et textes préenregistrés, instruments acoustiques
et voix sous de multiples formes : chantées, parlées
ou scandées. Le spectacle constitue une banque
sonore originale composée de fragments de
mélodies, d’extraits de textes et d’entretiens portant
sur les questions du rapport individuel au folklore
et l'évocation de ce que pourrait être nos musiques
traditionnelles du futur. Avec ce dispositif ultra
original, le collectif questionne un certain rapport
au temps, résolument non linéaire.

durée 1h

COLLECTIF FREDDY MOREZON
SA 19 NOV 17H30
THÉÂTRE DE VANVES

© Dries Segers

Festival de l’inclassable

Future Folk
Stories

mise en scène Alexander Devriendt, avec Giovanni Brand, Karolien De Bleser,
Charlotte De Bruyne, Josse De Pauw, Julia Ghysels, Aurélie Lannoy, David Roos,
Angelo Tijssens, e.a., musique Joris Blanckaert, Hector Devriendt,
scénographie Kris Martin, lumières Sarah Feyen, techniciens Sarah Feyen,
Pepijn Mesure, graphisme Nick Mattan, recherche Remi Cosijn

Après les spectacles interactifs sur l’économie (£¥€$),
la démocratie (Fight Night) et la radicalisation en ligne
(TM), Ontroerend Goed n’a pas peur de regarder le
public et la mort droit dans les yeux. Funeral est une
cérémonie théâtrale, un nouveau rituel qui rassemble
les gens quoi qu’ils croient, soient ou pensent.
« Parce que tout va finir et que c’est avec ça que nous
devons vivre. Ça commencera dans le noir. Nous
nous saluerons et nous nous dirons au revoir. Il y aura
des chants et des simulacres. Nous allumerons
des bougies, nous mangerons, nous boirons et
célébrerons nos vies ». Telle est la proposition
d’Ontroerend Goed, une promesse aux airs de rituel
collectif sur la finitude des choses.

ONTROEREND GOED
CRÉATION
SA 19, DI 20 NOV 15H + 18H
THÉÂTRE DE CHÂTILLON HORS LES MURS

Funeral
OVNI
11 — 26 NOV

19

20
direction artistique, conception et interprétation Olivier de Sagazan

→ Cette performance peut heurter la sensibilité de certains spectateurs.

© DR

OVNI

Transfiguration est le voyage d'un sculpteur dans
son désir inassouvi de donner vie à sa création.
Une expérience à mi-chemin entre le cauchemar
et la fascination provoquée par la naissance d’un
nouvel être. Avec cette performance expressive et
totale, Olivier de Sagazan déplace les identités sur
scène en mettant son corps au cœur de son travail.
Tout en le distordant, il perce, efface et dénoue les
couches d’argile qui recouvrent son visage dans
une quête frénétique et décomplexée : se peindre
et se sculpter devient une forme de rituel, entre
danse et transe.

durée 50min

OLIVIER DE SAGAZAN
MA 22 NOV 20H30
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

© DR

Festival de l’inclassable

Transfiguration

L’association Beat and Beer poursuit son itinérance
malakoffiotte et investit le foyer du théâtre pour une
soirée mêlant percussions et électronique. En guise
d’amuse-bouche, le foyer se transforme en cantine
pour un apéro agrémenté d’un DJ set maison. Pour
battre le fer une fois chaud, se succéderont trois
performances solo qui se jouent des frontières entre
les genres musicaux et les transgressent allègrement,
des sonorités digitales et végétales de Machka au
corps-hardcore de Ha Kyoon, en passant par l’épopée
percussive d’Hyperactive Leslie. De la frappe !

SOIRÉE ÉLECTRO AVEC BEAT AND BEER
SA 19 NOV DE 19H À 2H
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

Nuit sances
sonores
OVNI
Festival de l’inclassable
11 — 26 NOV
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22
conception, performance Hortense Belhôte, collaboration artistique Marcela Santander
Corvalan, production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée,
Manon Crochemore, Manon Joly

© DR

OVNI

À travers cette conférence commandée par le
Théâtre de Vanves, Hortense Belhôte propose de
revisiter l’histoire de la performance et de la danse
contemporaine en l’inscrivant dans une histoire
mondiale des femmes en mouvement. Tout en
popularisant de manière ludique et documentée des
concepts pointus pensés par des universitaires ou des
minorités, cette conférence performée bouscule les
hiérarchies culturelles. Elle joue sur le plaisir de piéger
notre propre culture avec ses interstices, dans une
perspective souvent féministe, queer et libertaire.

durée 50min

HORTENSE BELHÔTE
ME 23, JE 24 NOV 19H
SALLE PANOPÉE (VANVES)

© Laurie Anderson / Dan Janvey

Festival de l’inclassable

Performeureuses

Réservations au cinéma par téléphone au 01 46 54 21 32
ou par mail cinema@malakoffscenenationale.fr
Tarifs uniques 5 € et 3 € pour les bénéficiaires des minima sociaux

un film documentaire de Laurie Anderson, États-Unis, 2015

Entre documentaire et film expérimental, Heart of a
Dog suit les traces de Lolabelle, la chienne adorée
de la réalisatrice et musicienne Laurie Anderson.
Le prétexte d'une rêverie qui mixe archives vidéo,
photos, dessins et expérimentations formelles. Un
film qui nous révèle un peu plus l'univers de l'artiste.
Elle y mêle sa propre narration, drôle et inquisitrice,
à des compositions originales au violon, des passages
animés à la main, des home movies tournés en 8 mm
et des œuvres d’art tirées d’expositions passées
et présentes.

durée 1h15

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR LAURIE ANDERSON
ME 23 NOV 20H30
CINÉMA MARCEL PAGNOL

Heart of a Dog
OVNI
Festival de l’inclassable
11 — 26 NOV
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Festival de l’inclassable

mise en scène, costumes, conte Anne Careil, musique, lumières Manuel Duval, aide à
la mise en scène Fabien Delisle, décor Manuel Duval, Anne Careil, Chantal Careil,
interprètes Mariele Baraziol, Anne Careil, Naëma Brault, Fabien Delisle

OVNI

Ce conte suit le cheminement intérieur et
géographique d’étranges créatures qui nous
embarquent dans leur monde à la fois doux et
troublant, loufoque et mystérieux. Suivant les
préceptes du recyclage et du Do It Yourself qui
font partie de sa manière de travailler, Anne Careil
a façonné les silhouettes du spectacle à partir
de matériaux naturels glanés, d’objets recyclés,
détournés, de seconde main ou voués au rebut.
Pollen & Plancton est une balade à la rencontre de
notre humanité au sein de cette constellation de
personnages hybrides aux formes tant humaines
qu’animales, végétales ou minérales. Un éloge de la
curiosité, de l’amitié et de la beauté du monde vivant
dans sa diversité foisonnante.

durée 45min, dès 7 ans

ANNE CAREIL, COMPAGNIE ANDREA CAVALE
VE 25 NOV 19H
THÉÂTRE DE VANVES

© Kiki Bulles

© Wand KoenBroos

Festival de l’inclassable

Pollen &
Plancton

avec Geert Jan Jansen, assistant Geert Jan Luk Sponselee, vidéo Bart Baele, Geert
De Vleesschauwer, montage BERLIN, Geert De Vleesschauwer, scénographie BERLIN,
Manu Siebens, Ina Pieters, composition musicale Peter Van Laerhoven, Govaart
Haché (piano), Katelijn Van Kerckhoven (violoncelle), coordination technique Manu
Siebens, assistance technique Barbara De Wit, Rex Tee, enregistrements sonores Bas De
Caluwé, Maarten Moesen

Avec True Copy, cinquième volet de la série Horror
Vacui, le collectif Berlin met en lumière la figure
d’un faussaire, et pas n’importe lequel : le peintre
Geert Jan Jansen. Arrêté par les autorités françaises
en 1994 au milieu de 1 600 toiles de maîtres comme
Picasso, Dalí, Appel, Matisse ou Hockney, Geert
Jan Jansen était avant tout un virtuose dans sa
manière de jouer avec le système du monde de l’art.
Ce fait divers transcende la simple escroquerie en
remettant en question les notions de « vrai » et de
« faux ». Mêlant adroitement l’humour et le sérieux,
ce spectacle au format très singulier ouvre de
nouveaux horizons et nous incite à questionner la
vérité de l’espace théâtral.

durée 1h20

COLLECTIF BERLIN
JE 24, VE 25 NOV 20H30
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

True Copy
OVNI
11 — 26 NOV
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Engoncé dans un costume en tweed, montre à
gousset et mocassins en peau de croco, l’homme
imposant qui trône sur scène a une élégance
britannique aussi improbable que la langue
shakespearienne dans laquelle il s’exprime. Son
aïeul, raconte-t-il, aurait été maudit par une sirène
au bord d’un fjord avant de traverser l’Europe, serait
devenu roi ou mendiant, pour finir écartelé dans
quelque contrée, ou mort sans éclat chez sa vieille
mère. En showman majestueux, Olivier MartinSalvan incarne ce comédien fantasque qui rejoue
ces folles aventures. À ses côtés, l’infatigable Pierre
Guillois s’échine à suivre le fil tout en s’affairant à faire
apparaître le décor à coups de pancartes en carton.
Et accessoirement à insuffler un brin de logique à
ce récit délirant. Dans un feu d’artifice d’inventivité,

durée 1h20

OLIVIER MARTIN-SALVAN & PIERRE GUILLOIS
JE 24, VE 25 NOV 20H30, SA 26 NOV 18H
THÉÂTRE 71

Les Gros
patinent bien

© Fabienne Rappenneau

ve 25 nov
Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle
à l’issue de la représentation.

Restez en salle

Molière 2022 du théâtre public

un spectacle de et avec Olivier Martin-Salvan, Pierre Guillois, ingénierie carton
Charlotte Rodière, régie générale Max Potiron en alternance avec Stéphane
Lemarié, régie plateau Emilie Poitaux en alternance avec Elvire Tapie

ces Laurel et Hardy des temps modernes nous
entraînent en patins, trottinettes ou avions cartonnés
dans leurs aventures rocambolesques, déployées
dans une explosion d’idées géniales qui réinventent
le voyage immobile.
OVNI
Festival de l’inclassable
OVNI
Festival de l’inclassable
11 — 26 NOV
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Participez ! Participez !
Passion
Disque
Et sur les dates suivantes :
→ Week end 1 : 11 et 12 novembre
→ Week end 2 : 3 et 4 décembre
Puis pour la générale le 10 janvier et les
représentations les 11 et 12 janvier.

Que vous souhaitiez nous convier dans votre salon ou juste être
spectateurs, contactez-nous !

RENAUD COJO,
COMPAGNIE OUVRE
LE CHIEN

DU 21 AU 26 NOV
HORS LES MURS DANS LE CADRE
DU FESTIVAL OVNI
Quel est votre album de musique
préféré ? L’album doudou, refuge,
celui qui a marqué votre vie ?
Quelle est cette chanson qui
continue de vous faire vibrer ?
Ces questions, Renaud Cojo
les pose depuis plusieurs
années. Il interroge cette saison
les habitant·e·s de Malakoff en
créant avec eux un spectacle
en deux temps. Avec Passion
Disque, Renaud Cojo leur propose
d’organiser chez eux, en toute
intimité, des séances d’écoute
des albums qui ont marqué leur vie.
Puis pour le spectacle 3300 tours,
il proposera à certains d’entre eux
de passer de leur salon à la scène
du Théâtre 71 pour nous raconter
leur lien intime à cet album. (voir p.34)
Réunion d’information
Le jeudi 8 septembre à 19h au Théâtre 71
→ Pour participer au projet Passion Disque, vous
devez être disponible deux heures en journée
parmi les dates suivantes : 17, 18 ou 19 octobre,
puis quelques heures, en journée ou en soirée,
du 21 au 26 novembre.
Pour poursuivre l’expérience avec 3300 tours,
il faut être disponible quelques heures par jour
du 3 au 9 janvier
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Renseignements & réservations
publics@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 03
Gratuit

CES
FILLES-LÀ
LA COLLECTIVE
CES FILLES-LÀ

JE 20, VE 21 OCT
HORS LES MURS
À l’école Sainte-Hélène, 20 filles
ont grandi ensemble, toujours dans
la même classe. De la maternelle
au lycée, elles forment un groupe
uni où l’ordre hiérarchique est
clairement défini. Elles sont
« meilleures amies » jusqu’au jour
où elles reçoivent un SMS : une
photo de Scarlett, nue. La violence
du groupe pousse Scarlett à
changer de lycée, mais les rumeurs
la poursuivent. CES FILLES-LÀ
décrit le cyberharcèlement
d’une adolescente en milieu
scolaire, nouvelle figure du bouc
émissaire à l’heure des réseaux
sociaux tout-puissants. Pour
raconter cette histoire, un seul
personnage, le groupe des filles
de la classe qui juge, condamne
et insulte lors d'un match
impitoyable au cours duquel

Participez ! Participez !
19 filles en affrontent une seule.
Pour mieux comprendre,
la collective Ces Filles-là inclut
dans chaque ville un nouveau
chœur de filles et recrée le
spectacle. Ici des lycéennes
du lycée des métiers Florian de
Sceaux et du lycée professionnel
Louis Dardenne de Vanves seront
apprenties comédiennes.

Démonstration ! L'image ci-dessous s'anime en
réalité augmentée. Il vous suffit de télécharger
l'application gratuite Faune.

Renseignements
publics@malakoffscenenationale.fr / 01 55 48 91 12

Faune

ADRIEN M & CLAIRE B
× BREST BREST BREST

EXPOSITION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
DU 11 AU 26 NOV
PARCOURS DANS LA VILLE
+ EXPOSITION AU FOYER-BAR
DANS LE CADRE DU FESTIVAL OVNI
Imaginée par les artistes Adrien M
& Claire B en collaboration avec
les designers graphiques Brest
Brest Brest, créateurs de l’identité
graphique de Malakoff scène
nationale, Faune est composée
d'une série d’affiches grand format
à observer avec une application
de réalité augmentée. Collées dans
l’espace public, libres d’accès,
ces paysages invitent à un parcours
en forme de jeu de piste poétique
et dada, à la recherche d'un
être imaginaire nichée au
creux de l’image. Une façon
de révéler la vie animale cachée
derrière les murs de Malakoff
et réenchanter notre quotidien.

ConcertOdéj

ME 23 NOV 12H30
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR
De 12h30 à 14h, faites une pause
musicale au Théâtre 71 et découvrez
les musiciens de demain ! Vous
avez la possibilité d’apporter
votre propre déjeuner ou de
réserver un repas pour 11€.
Programme complet disponible 10 jours avant le concert
sur malakoffscenenationale.fr
Gratuit
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La Septième

30 NOV — 2 DÉC

« SHAPES OF THE FALL »

d’une mort définitive qu’il
n’a jamais fait qu’effleurer.
Entrelaçant théâtre et
cinéma, Marie-Christine
Soma interroge : si nous
pouvions avoir plusieurs vies,
qu’en ferions-nous ?
Que réparerions-nous ?
Adaptée de l’œuvre du
philosophe et romancier
Tristan Garcia, La Septième
repose également sur la
remarquable performance
de l’acteur Pierre-François
Garel qui parvient à rendre
palpable cette expérience
radicale de l’existence.

MUSIQUE
VE 9 DÉC 20H
THÉÂTRE 71

Voilà dix-sept ans que Piers
Faccini habite notre paysage
sonore de ses folksongs
épurés, puisant autant dans
la tradition anglo-américaine
que dans les musiques de tous
continents. Avec Shapes of
The Fall, il orchestre un album
magnifiquement traversé par
des influences diverses, depuis
l’héritage de Nick Drake jusqu’à
la musique baroque ou les
pulsations gnawas. Passant de
la mélodie berbère de Firefly au
blues paré de tarentelle de Lay
Low to Lie, le chanteur anglais
confirme son habileté à tisser
des liens entre folk et traditions
ancestrales, dans ce dernier
opus à la fois grave et lumineux.

CRÉATION - THÉÂTRE
ME 30 NOV, JE 1ER, VE 2 DÉC 20H
THÉÂTRE 71

Seul sur scène, un homme
nous raconte son histoire
surréaliste. Il est déjà mort,
ressuscité six fois et se
souvient en détail de tout ce
qu’il a vécu. Criminel, amant,
militant, malade, suicidaire,
une fois chef de guerre, une
autre gourou, il a tout connu
et tout tenté puisqu'il ne
risquait rien. Mais sa septième
vie est la dernière. Au cœur
de sa réflexion, l’éternel retour
de ses vies précédentes qui
le hantent, ses péchés, ses
regrets, et son angoisse
30

texte d’après 7 de Tristan Garcia © Éditions Gallimard,
adaptation, mise en scène et lumières Marie-Christine
Soma, avec Pierre-François Garel, à l’image Vladislav
Galard, Pierre-François Garel, Gaël Raës, Mélodie
Richard, scénographie Mathieu Lorry-Dupuy, costumes
Sabine Siegwalt, musique et son Sylvain Jacques, vidéo
Pierre Martin, images du film Marie Demaison, Alexis
Kavyrchine, prise de son Térence Meunier, éclairage du
film Mickaël Bonnet, assistante à la mise en scène Sophie
Lacombe, assistante à la lumière Pauline Guyonnet

© Christophe Raynaud de Lage

durée 2h10

avec Piers Faccini (guitare, voix), Simone Prattico
(batterie), Malik Ziad (guembri, mandole), Juliette
Serrad (violoncelle), Séverine Morfin (violon alto)

© Julien Mignot

D’APRÈS
TRISTAN GARCIA,
MARIE‑CHRISTINE
SOMA

Piers Faccini

9 DÉC
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Ma couleur
préférée
RONAN CHÉNEAU,
DAVID BOBÉE

THÉÂTRE - DÈS 6 ANS
MA 13 DÉC 14H30,
JE 15, VE 16 DÉC 10H30 + 14H30
THÉÂTRE 71
durée 1h

13 — 16 DÉC

JEU

ANTHONY DIAZ,
COMPAGNIE
A KAN LA DÉRIV’

les cultures et les imaginaires
qu’elles transportent. Chacun
prend alors position, argumente
sur l’arc-en-ciel jusqu’à se
demander si la beauté ne serait
pas, justement, le fait de ne
pas toujours être d’accord.
Spectacle pour petits et grands
enfants, Ma couleur préférée
est aussi une porte d’entrée
pour parler de l’histoire de l’art,
de genre, d’homophobie, de
racisme ou encore d’écologie.

MARIONNETTES - DÈS 3 ANS
SA 7 JANV 18H
SCOLAIRES JE 5, VE 6 JANV
9H + 10H30 + 15H30
THÉÂTRE 71
durée 30min

5 — 7 JANV

un sacré avantage, à condition
qu’on lui fasse une place ?
Dans un décor dessiné à la craie,
une paire de chaussures, un livre
ou un trait de couleur ouvrent
tout un monde aux personnages
interprétés par de simples petites
mains. En jouant sur l’illusion
et l’évocation, Anthony Diaz
sonne avec JEU le temps de
la récréation pour les petits et
les grands. Pour peu que l’on
accepte de ne pas toujours tout
comprendre, le monde qui nous
entoure a beaucoup plus de
saveur dès que chacun y ajoute
sa touche de fantaisie bien à lui.
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texte Ronan Chéneau, mise en scène David Bobée,
avec Shade Hardy Garvey Moungondo, Steven Lohick
Madiele Ngongo, Orlande Zola, scénographie David
Bobée avec la collaboration de Léa Jézéquel, lumière
Stéphane Babi Aubert, vidéo Wojtek Doroszuk,
musique Jean-Noël Françoise, costumes Pascale Barré,
assistanat à la mise en scène Sophie Colleu, avec la
participation de Lou Valentini

C’est la première rentrée des
classes pour Basile et rien ne se
passe comme prévu. Embarqué
dans une aventure aux côtés
d’une bande de pirates tout droit
sortis de son livre de chevet,
le petit garçon tarde à finir son
petit-déjeuner et met tout le
monde en retard. Une fois en
classe, les lettres de l’alphabet
l’invitent à partir en vadrouille
sur la lune. Et si, au lieu d’un
vilain défaut, l’imagination était

metteur en scène, auteur, constructeur, scénographe
Anthony Diaz, dramaturgie Amel Benaïssa, interprètes
Vincent Varène en alternance avec Camille Thomas
et Anastasia Puppis en alternance avec Zoé Poutrel
ou Claire-Marie Daveau, création musicale Alice Huc,
scénographe, construction décor Grégoire Chombard,
régie Antoine Moriau

© Anthony Diaz, Pierre Lafargue

Quelle est ta couleur préférée ?
Pour se mettre d’accord sur
la plus jolie couleur avec
laquelle ils repeindront leur
maison, trois comparses sont
face à cette question que les
adultes ne se posent plus.
Avec projections immersives et
lumières chamarrées, dans un
décor tout en bois, les couleurs
sont passées en revue, selon

© Arnaud Bertereau

En partenariat avec
le service éducation
de la ville de Malakof
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RENAUD COJO,
COMPAGNIE OUVRE
LE CHIEN

CRÉATION PARTICIPATIVE
ME 11, JE 12 JANV 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h50

leurs salons. Certains d’entre
eux ont poursuivi l’aventure
et se présentent aujourd’hui
sur scène pour partager le
lien intime qu’ils ont tissé avec
cet album. 3300 tours est un
moment d’émotion, entre
musique et récit de vie.

« THE RIVER DOESN’T
LIKE STRANGERS »

MUSIQUE
MA 17 JANV 20H
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

Retrouvez toutes les informations
sur le projet Passion Disque / 3300 tours (p.28)
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© Sophie Loubaton

Quel est votre album de musique
préféré ? L’album doudou,
refuge, celui que vous écoutez
souvent, celui qui a marqué
votre vie ? Quelle est cette
chanson qui continue de vous
faire vibrer ? Ces questions,
Renaud Cojo les a posées
pendant le festival OVNI à
des habitant.e.s de Malakoff.
Leurs réponses ont donné lieu
à Passion Disque, un temps
d’écoute dans l’intimité de
conception, mise en scène Renaud Cojo,
avec 8 habitant.e.s de Malakoff

Chelsea
Carmichael

La première fois que Chelsea
Carmichael a visité Grant Level,
village de Jamaïque dont son
père est originaire, ce dernier lui
a dit : « la rivière n’aime pas les
nouveaux venus ». Une phrase
aussi énigmatique que frappante,
dont la jeune femme a décidé
de faire le titre de son premier

17 JANV

album. De ce Rio Grande
impétueux et profondément
lié à la terre des ancêtres, elle
a tiré une suite de morceaux
magistraux qu’elle porte de
son jeu chaleureux et hypnotique
comme de son subtil sens de
l’improvisation. Profondément
personnel, The River Doesn’t
Like Strangers parvient ainsi
à relier dub reggae, post-bop
ou encore ragga indien, nous
emmenant avec délices jusqu’au
bord de la transe. Convaincue
que la nature du jazz est d’être
en mouvement constant,
Chelsea Carmichael n’a pas
fini de nous emporter dans
sa magnifique fuite en avant.

avec Chelsea Carmichael (saxophone),
Nikos Ziarkas (guitare), Joe Downard (basse),
Olly Sarkar (batterie)

© Adama Jalloh

3300 tours

11 — 12 JANV
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One Shot
durée 1h

Avec sa distribution
exclusivement féminine,
One Shot s’inscrit dans la
continuité de Queen Blood,
précédent opus du regretté
Ousmane Sy, chorégraphe et
danseur surdoué de la house
française. Les pas chaloupés
et ondoyants de ce style
chorégraphique et musical,
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La Nuit
de la lecture

21 JANV

CARTE BLANCHE À
OLIVIA ROSENTHAL

LECTURES
SA 21 JANV
THÉÂTRE 71

À l’occasion de la septième
Nuit de la lecture,
Olivia Rosenthal, écrivaine,
dramaturge et performeuse,
pose ses valises à Malakoff
et nous invite à fêter la littérature
en compagnie d’ami.e.s artistes
et musiciens aux univers
singuliers. Cette saison la
peur est à l’honneur, venez
frissonner avec nous !

Dans le cadre du festival Faits d’hiver

En partenariat avec la médiathèque
Pablo Neruda de Malakoff et la librairie Zenobi
Informations à venir
sur malakoffscenenationale.fr

chorégraphie Ousmane Sy, avec Allauné Blegbo, Cynthia
Casimir, Nadia Gabrieli Kalati, Odile Lacides, Anaïs
Mpanda, 3 guests variables et un DJ, création lumière
Xavier Lescat, son, arrangements Adrien Kanter, costumes
Laure Maheo, regards complices Kenny Cammarota,
Valentina Dragotta, Audrey Minko

© H. Armstrong Roberts

ARTS DU MOUVEMENT, DANSE
JE 19 JANV 20H
THÉÂTRE 71

né dans les clubs de Chicago
puis de New York, Detroit ou
Philadelphie dans les années 80,
il les a intégrés dans les
compétitions de break ou
dans ses spectacles. Sa toute
dernière danse orchestre la
confrontation des styles de
danses urbaines. Avec une
sororité communicative,
ces huit femmes puissantes
affirment haut et fort leur
singularité créative et leur
gestuelle originale nourries
d’influences multiples,
sur un mix musical de
house et afrobeat.

© Timothée Lejolivet

OUSMANE SY

19 JANV
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NICOLA DELON
& BENOÎT
BONNEMAISON-FITTE

CRÉATION — CONFÉRENCE DESSINÉE
JE 26 JANV 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h suivi d’un échange avec le public

catastrophistes ni aux théoriciens
de l’effondrement. Dans la
filiation de leur expositionmanifeste Énergies Désespoirs,
ils créent L’Asymétrie des baratins
sous le regard du metteur
en scène Ronan Letourneur.
Une conférence dessinée pour
mettre en récit les initiatives
collectives, locales et citoyennes
qui s’inventent. Si l’eau est
désormais cotée en Bourse,
certains s’ingénient à donner
des droits juridiques aux fleuves.
Habiter le trouble est possible :
certains le font déjà.
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© Benoît Bonnemaison-Fitte

Difficile d’affronter l’urgence
lorsqu’elle nous arrive
exclusivement sous la forme
de rapports alarmistes, de
données chiffrées ou d’images
effroyables de banquises
rachitiques et de forêts
emportées par les flammes.
Répondre à la crise écologique
passe aussi par l’imaginaire.
L’architecte Nicola Delon et le
peintre Benoît Bonnemaison-Fitte
sont bien décidés à ne laisser
ce terrain-là ni aux blockbusters
par Nicola Delon et Benoît Bonnemaison‑Fitte,
mise en scène Ronan Letourneur

Les hauts
plateaux
MATHURIN BOLZE,
COMPAGNIE MPTA

ARTS DU MOUVEMENT, CIRQUE
VE 27, SA 28 JANV 20H30, DI 29 JANV 17H
LES GÉMEAUX, SCÈNE NATIONALE
DE SCEAUX
49 avenue Georges Clémenceau, Sceaux
durée 1h15

27 — 29 JANV

on ne sait plus si on s’envole ou
si on tombe, si on avance ou si
on recule. De chutes en rebonds,
d’envols en glissades, les corps
des acrobates défient la gravité,
les figures de cirque se déploient
avec fulgurance et poésie pour
évoquer la folie du monde.
Coréalisation Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux
et Malakoff scène nationale

Dans un espace labyrinthique fait
de sols mouvants, de plateaux
volants et d’échelles mobiles,
sept acrobates en apesanteur
nous convient à une traversée
aérienne époustouflante des
inquiétudes de notre époque.
Figure majeure du cirque
contemporain, Mathurin Bolze
compose une chorégraphie sur
trampolines au-dessus d’un
monde en ruines. Et alors que
tout s’effondre délicatement,

conception Mathurin Bolze, de et avec Anahi De
Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéri
Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin
Bolze, dramaturgie Samuel Vittoz, scénographie Goury,
machinerie scénique, régie plateau Nicolas Julliand,
composition musicale Camel Zekri, création sonore,
direction technique Jérôme Fèvre, création lumière
Rodolphe Martin, création vidéo Wilfrid Haberey,
création costumes Fabrice Ilia Leroy, construction décor
ateliers de la MC93 Bobigny

© Brice Robert

L’Asymétrie
des baratins

26 JANV
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THÉÂTRE - DÈS 9 ANS
SA 4 FÉV 18H
SCOLAIRES JE 2 FÉV 14H30,
VE 3 FÉV 10H30 + 14H30
THÉÂTRE 71
durée 1h15

Du haut de ses 10 ans, Lucas en
a gros sur la patate. À l’école, il
a l’impression qu’il n’y en a plus
que pour les enfants différents,
les dys, les HPI ou ceux qui
viennent de loin. Alors, quand
la maîtresse demande aux
élèves d’imaginer un superhéros, Lucas dessine Normalito,
« le héros qui rend tout le
monde normaux ». Il faudra la
rencontre avec Iris, une jeune
fille toujours trop bizarre pour
sa famille, et plus tard avec
Lina, la dame qui travaille aux
toilettes de la gare, pour que
le petit garçon au caractère bien
trempé se réconcilie avec sa
part de normalité et prenne aussi
40

conscience de son inévitable
part de singularité. Grand
prix de littérature dramatique
jeunesse Artcena 2021, Normalito
aborde avec humour et simplicité
les notions de normes,
d’appartenance et d’exclusion.
Autant de questions centrales
dans la construction des
jeunes auxquelles n’échappent
pas non plus les adultes.

texte et mise en scène Pauline Sales, avec Antoine
Courvoisier, Cloé Lastere, Anthony Poupard,
scénographie Damien Caille-Perret, costumes Nathalie
Matriciani, lumières Jean-Marc Serre, son Simon
Aeschimann, maquillage, coiffure Cécile Kretschmar,
régie générale et lumières Xavier Libois, régie son
Christophe Lourdais

© Emile Zeizig

PAULINES SALES

Concertbrunch #2
DUO ZIRIAB

REPAS-CONCERT
DI 5 FÉV
12H REPAS
13H30 CONCERT
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

Pour ce second rendez-vous,
les élèves du Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse de Paris mettront
à l’honneur de grands
compositeurs italiens, clin d’œil
au spectacle Misericordia de la
metteuse en scène sicilienne
Emma Dante. Le duo flûte et
guitare Ziriab nous propose
un programme entre lyrisme
et poésie, éléments si chers à
l'école de composition italienne.

5 FÉV

Programme :
Alessandro Solbiati
Canzone di Alba
Mauricio Lauricelli
En tu, in triste ombra
Ivan Fedele
Bias pour hautbois et guitare
(transcription duo Ziriab)
Dario Toffolone
Evocazion di Afea
Salvatore Sciarrino
Canzona di ringraziamento
pour flûte seule
Nuccio d'Angelo
Due Canzoni Lidie
pour guitare seule
Francesco Morittu
Attitus pour flûte et guitare
Durée du concert 1h
En partenariat avec le CNSMDP
Pensez à réserver votre brunch
en même temps que votre concert

© DR

Normalito

4 FÉV

avec Lisa Meignin (flûte),
Gaspard Schlich (guitare)
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Misericordia

8 — 10 FÉV

EMMA DANTE,
SUD COSTA
OCCIDENTALE

THÉÂTRE
ME 8, JE 9, VE 10 FÉV 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h

social les a condamnés. S’il ne
tient pas une seconde en place,
c’est pour mieux les emporter
dans des danses endiablées
et faire une fête permanente
de leur solitude commune.
Les outrances flamboyantes
et généreuses de cette famille
atypique n’ont d’égales que
la noblesse des cœurs.
Une ressource précieuse face
au choix épineux qui les attend.

Quelque part dans le sud de
l’Italie, trois femmes, Anna,
Nuzza et Bettina, passent leurs
journées à tricoter dans le taudis
qu’elles partagent avec Arturo,
un garçon orphelin et handicapé.
La nuit, elles se prostituent.
Tout porte à croire que ces
existences, lardées de malheurs,
vivent un enfer quotidien.
Pourtant, Emma Dante signe
avec Misericordia une fresque
lumineuse où le misérabilisme
et la tragédie n’ont pas leur
place. Cet enfant, mutique et
hyperactif, s’avère le cœur
battant d’un quatuor effervescent
malgré les fragilités de chacun
et la violence à laquelle l’ordre
42

texte et mise en scène Emma Dante,
avec Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda
Saffi, Simone Zambelli, lumières Cristian Zucaro,
assistante de production Daniela Gusmano, surtitrage
Franco Vena, traduction du texte Juliane Regler,
technicien en tournée Alice Colla

© Masiar Pasquali

Spectacle en italien (dialecte de Sicile et des Pouilles),
surtitré en français
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J’aurai
toujours
des rêves,
maman

ARTS DU MOUVEMENT, CIRQUE
CRÉATION PARTICIPATIVE
ME 15, JE 16 FÉV 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h15

On n’en arrive pas comme
ça à se laisser porter par un
inconnu. Il faut du temps,
une recherche d’intimité tout
en délicatesse, une attention
particulière. Alexandre Fray
part à la rencontre de cinq
femmes ayant l'âge d'être des
grand-mères et les invite dans
des duos de fragile voltige à
explorer ensemble les relations
de confiance et de dépendance,
repoussant obstinément les
44

CONTACTEZ-NOUS !

possibilités des corps quel
que soit leur âge. À ces cinq
femmes rencontrées à Malakoff,
le spécialiste du main-à-main
offrira un peu de hauteur et de
légèreté à ces circassiennes
amatrices. Mais à cette
rencontre des corps et des âges,
le maître de la voltige n’est pas
toujours le meneur de jeu.

Vous êtes une grand-mère
flamboyante et vous souhaiteriez
participer à ce projet.
Pour cela il faut : se sentir
grand-mère (pas d’âge requis),
avoir envie de se prêter au jeu
et être disponible une journée
entre le 11 et le 16 février.
« Nous avons hâte de vous
rencontrer et de mettre
en jeu avec vous tout un
tas d'expériences ludiques
autour du porté acrobatique.
Nous ne vous demanderons
pas d’être des athlètes ou
des superwomen. Notre
recherche consiste justement
à faire avec les possibles de
chacune. Et les possibles
sont toujours plus grands
que ceux qu’on imagine ! »
Alexandre Fray, porteur
acrobatique et Cathy Blisson,
autrice et coordinatrice
artistique du Projet Grand-mère.
Renseignements et inscriptions
publics@malakoffscenenationale.fr / 01 55 48 91 03

direction artistique Alexandre Fray, conception
Alexandre Fray, Miriam Kooyman, Cathy Blisson,
avec Alexandre Fray et des habitantes volontaires de
Malakoff, regard extérieur, mise en espace Christophe
Bergon, création vidéo et musique Karim Zeriahen,
création sonore Cathy Blisson, régie Pierre-Jean
Faggiani, administration, production diffusion Lou Henry,
Emma Lefrançois, relations presse Estelle Laurentin

© Karim Zeriahem

ALEXANDRE FRAY,
UN LOUP POUR
L’HOMME

Participez ! Participez !
Projet
Grand-mère

ConcertOdéj
ME 14 DÉC ET ME 25 JANV 12H30
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

De 12h30 à 14h, faites une
pause musicale au Théâtre 71
et découvrez les musiciens de
demain ! Vous avez la possibilité
d’apporter votre propre déjeuner
ou de réserver un repas pour 11€.
Programme complet disponible 10 jours avant le concert
sur malakoffscenenationale.fr
Gratuit

© Florence Joubert

Projet
Grand‑mère

15 — 16 FÉV
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Anne Paceo
MUSIQUE
JE 9 MARS 20H
THÉÂTRE 71

La batteuse et compositrice
Anne Paceo nous convie à un
voyage à la fois introspectif et
ouvert sur le monde. Pour cette
nouvelle création, elle puise son
inspiration dans les musiques
et les pratiques vocales
chamaniques. Voix, percussions
et instruments dialoguent en
parfaite alchimie pour créer
des mélodies lumineuses.
Après Fables of Shwedagon
ou Bright Shadows, Anne Paceo
tire un peu plus le fil du travail
vocal et des percussions pour
nous plonger dans un univers
où le jazz et la pop se mêlent
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à des rythmes venus de
Mongolie, de Sibérie ou des
Caraïbes. Elle nous emmène
sur les traces des chamanes
en compagnie des voix
envoûtantes d’Isabel Sörling
et Marion Rampal pour un
voyage aux vertus apaisantes.

avec Isabel Sörling et Marion Rampal (voix),
Benjamin Flament (batterie, percussions), Anne
Paceo (batterie, voix), Christophe Panzani
(saxophone), Tony Paeleman (piano, rhodes,
basses)

© Sylvain Gripoix

« S.H.A.M.A.N.E.S »

9 MARS
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MARTO

Festival de marionettes et théâtre d'objets

11 — 25 MARS

23 E FESTIVAL
E
23
FESTIVAL
MARIONNETTES

ETMARIONNETTES
OBJETS
ET OBJETS

1111> 25> 25
mars
mars
2023
2023

ANTONY | BAGNEUX
ANTONY | BAGNEUX
CHÂTENAY-MALABRY
CHÂTENAY-MALABRY
CHÂTILLON
| CLAMART
CHÂTILLON | CLAMART
FONTENAY-AUX-ROSES
FONTENAY-AUX-ROSES
ISSY-LES-MOULINEAUX
ISSY-LES-MOULINEAUX
MALAKOFF
MALAKOFF
NANTERRE | SCEAUX
NANTERRE | SCEAUX

FESTIVALMARTO
FESTIVALMARTO
.COM.COM
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Depuis leur petite boîte en bois, un singe et son
copain le paresseux s’interrogent : que font-ils là ?
Y a-t-il un ailleurs où se rendre, en dehors de leur
boîte ? Car chaque tentative de fuite les ramène au
point de départ… Crocuta Crocuta la hyène et son
compère le lombric, eux, n’ont plus le temps pour la
parlotte. Ultimes rescapés d’un monde perdu, ils se
serrent les coudes sur le petit bout d’île qui leur reste.
Deux fossiles d’animaux coincés dans le sol depuis
plusieurs millions d’années ont oublié le nom de leur
propre espèce. Comment ces deux vieux râleurs de
fossiles conserveront et protégeront la mémoire du
sol ? Comment ne pas disparaître une deuxième fois,
irréversiblement ? Derrière des situations improbables
et faussement simplistes, Kristina Dementeva et
Pierre Dupont confient à des marionnettes aux
tendres airs de vieux doudous fatigués la mission

© Corentin Praud

MARTO

durée 1h15

KRISTINA DEMENTEVA & PIERRE DUPONT,
COMPAGNIE PORTÉS DISPARUS
MARIONNETTES CRÉATION
SA 11 MARS 18H THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

conception, construction et jeu Pierre Dupont, Kristina Dementeva,
regards extérieurs Lou Simon, Faustine Lancel

11 — 25 MARS

Petite galerie
du déclin

Festival de marionettes et théâtre d'objets

de reconsidérer notre rapport au vivant et l’empreinte
que nous laisserons. Espérons que cette fois-ci,
les animaux seront entendus.

Le festival MARTO revient avec éclat pour sa 23e édition : 19 spectacles
de marionnettes et objets, une Nuit de la marionnette et deux expositions,
pour deux semaines étourdissantes au sud de la métropole. Une édition
imaginée cette année par l’association de neuf structures culturelles
des Hauts-de-Seine.

Festival MARTO
11—25 mars
Marionnettes
et théâtre d’objets
MARTO
Festival de marionettes et théâtre d'objets
11 — 25 MARS
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Et si nous parlions d’amour(s) ? Ce spectacle pose
un regard sensible et joyeux sur la pluralité de nos
pratiques sexuelles et amoureuses. Johanny Bert,
artiste en résidence à Malakoff scène nationale,
s’inspire de La Ronde d’Arthur Schnitzler, pièce
censurée en 1897 pour son traitement sulfureux
des relations érotiques. Il en propose une réécriture
complète, confiée à Yann Verburgh, à partir de la
structure initiale : des histoires entrelacées où chaque
personne vit une rencontre intime avec la suivante.
Documentée par une série d’entretiens avec des
anonymes sur leurs relations amoureuses, la réflexion
prend chaire avec des marionnettes au réalisme
troublant, manipulés à vue par une équipe de jeunes
acteurs.trices. La diversité des corps se veut le reflet
de la pluralité des êtres et des vies, rassemblée dans
cette mosaïque de récits percutants et touchants.
La mise en scène chorale, très cinématographique,

durée 1h20

JOHANNY BERT, THÉÂTRE DE ROMETTE
MARIONNETTES CRÉATION
ME 15, JE 16, VE 17 MARS 20H THÉÂTRE 71

La (nouvelle)
Ronde
Festival de marionettes et théâtre d'objets

© Christophe Raynaud de Lage

sa 18 mars de 10h à 18h (voir p. 66)

Atelier manipulation de marionnettes

sa 11 mars de 10h à 18h (voir p. 66)

Atelier modelage

je 16 mars
Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle
à l’issue de la représentation.

Restez en salle

création d’après La Ronde d'Arthur Schnitzler, conception et mise en scène Johanny Bert,
commande d’écriture à Yann Verburgh, avec Yasmine Berthoin, Yohann-Hicham Boutahar,
Rose Chaussavoine, George Cizeron, Enzo Dorr, Elise Martin, composition et musicienne
en scène Fanny Lasfargues, collaboration à la mise en scène Philippe Rodriguez Jorda,
scénographie Amandine Livet, Aurélie Thomas, création costumes Pétronille Salomé assistée
des stagiaires du TNS Manon Damez, Pauline Fleuret, Valentine Lê, Alice Louveau, création
lumière Gilles Richard, création son Tom Beauseigneur, création des marionnettes Laurent
Huet, Johanny Bert assistés de Camille d’Alençon, Romain Duverne, Judith Dubois,
Pierre Paul Jayne, Alexandra Leseur, Ivan Terpigorev et des stagiaires du TNS Louise
Bouley, Solène Hervé, Valentine Lê, régie générale et plateau Camille Davy

→ Le spectacle comporte des scènes sexuelles entre marionnettes.
→ Conseillé à partir de 14 ans

permet de passer d’une rencontre à l’autre, révélant
ce qui nous rassemble dans nos différences : l’amour,
tout simplement.
MARTO
11 — 25 MARS
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Les Aveugles
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Réservations du pass MARTO
à partir de janvier 2023
plus d’infos sur tous les spectacles
sur le site festivalmarto.com

COMPAGNIE 36 DE MOIS
DU 14 AU 18 MARS
L’AZIMUT - THÉÂTRE LA PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY

Variations

Festival de marionettes et théâtre d'objets

COMPAGNIE GARE CENTRALE
JE 23, VE 24 MARS 20H30
THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CHÂTILLON

Il n’y a rien dans ma vie qui
montre que je suis moche
intérieurement

SOPHIE MAYEUX, COMPAGNIE INPHRA
JE 23, VE 24 MARS 14H30 (SCOLAIRES) + 20H30
THÉÂTRE DES SOURCES, FONTENAY-AUX-ROSES

Les Métamorphoses

DÈS 9 ANS COLLECTIF LABEL BRUT
ME 22 MARS 20H30, JE 23 MARS 14H30 (SCOLAIRE)
THÉÂTRE VICTOR HUGO, BAGNEUX

Casse-cash

CÉCILE LÉNA, COMPAGNIE LÉNA D’AZY
DU 9 MARS AU 2 AVRIL
LES GÉMEAUX, SCÈNE NATIONALE, SCEAUX

Expositions, installations :
JAZZBOX

MARTO

COMPAGNIE BELOVA-IACOBELLI
MAR 21 MARS 19H
THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CLAMART

Tchaïka

Gratuit, informations et réservations au Temps des Cerises

DÈS 4 ANS D’APRÈS CHRISTIAN VOLTZ, LE THÉÂTRE DE CÉPHISE
DI 19 MARS 15H + 17H
LE TEMPS DES CERISES, ISSY-LES-MOULINEAUX

SA 25 MARS, 20H
THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CLAMART

La Nuit de la marionnette

La Caresse du papillon

MARTA CUSCUNÀ
VE 24, SA 25 MARS 20H30
LES GÉMEAUX, SCÈNE NATIONALE, SCEAUX

Earthbound

MAHIEU BARCHÉ, COMPAGNIE LA CHEVAUCHÉE
SA 18, LU 20, MA 21, ME 22 MARS
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

11 — 25 MARS

Fiction spéculative

EMMANUEL AUDIBERT, COMPAGNIE 36 DU MOIS CRÉATION
VE 17 20H30, SA 18 MARS 18H
L’AZIMUT - THÉÂTRE LA PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY

Mise à nu

OLIVIER DE SAGAZAN
VE 17 MARS 20H30
THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CHÂTILLON

La Messe de l’âne

DÈS 10 ANS COMPAGNIE 240 VOLTS
JE 16 MARS 20H30 THÉÂTRE VICTOR HUGO, BAGNEUX

Faut profiter (ben oui)

EMILY EVANS CRÉATION
JE 16 MARS 20H30
THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CLAMART

L’odeur du gel

GENEVIÈVE DE KERMABON
JE 16 MARS 19H, UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

Céleste

JOHANNY BERT, THÉÂTRE DE ROMETTE CRÉATION
ME 15, JE 16, VE 17 MARS 20H
MALAKOFF SCÈNE NATIONALE - THÉÂTRE 71, MALAKOFF

La (nouvelle) Ronde

Happy End

ANNE-SOPHIE TURION, COMPAGNIE GRANDEUR NATURE CRÉATION
MAR 14 MARS 20H30
THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CHÂTILLON

Festival de marionettes et théâtre d'objets

EMMANUEL AUDIBERT, COMPAGNIE 36 DU MOIS
MA 14 9H30 + 14H30 (SCOLAIRES), ME 15 MARS 15H
L’AZIMUT - THÉÂTRE LA PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY

On était une fois

Gratuit, informations et réservations à La Halle des Épinettes

DÈS 3 ANS AUTOUR DE ŒUVRES DE GILBERT LEGRAND,
COMPAGNIE LES FRÈRES DUCHOC
DI 12 MARS 16H
LA HALLE DES ÉPINETTES, ISSY-LES-MOULINEAUX

Le Grand show
des petites choses

VIOLAINE FIMBEL, COMPAGNIE YOKAÏ
SA 11, DI 12 MARS 20H30
THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CHÂTILLON

Gimme Shelter

PIERRE DUPONT ET KRISTINA DEMENTEVA, COMPAGNIE PORTÉS DISPARUS
SA 11 MARS 18H MALAKOFF SCÈNE NATIONALE - THÉÂTRE 71, MALAKOFF
ME 15 MARS 16H BIBLIOTHÈQUE, MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, SCEAUX
SA 18 MARS 16H THÉÂTRES DE CHÂTILLON ET DE CLAMART, CLAMART
ME 22 MARS THÉÂTRE BERNARD MARIE-KOLTÈS, UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

Petite galerie du déclin

Vendredi 19H, 20H30, 22H
Samedi 14H30, 16H, 17H30, 19H, 20H30
Dimanche 11H30, 14H30, 16H, 17H30, 19H
Coréalisation Théâtres de Châtillon
et de Clamart et Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux

D'APRÈS MAURICE MAETERLINCK, COLLECTIF INVIVO
SA 11, DI 12, VE 17, SA 18, DI 19, VE 24, SA 25 MARS
LA FOLIE DESMARES, CHÂTILLON

MARTO
11 — 25 MARS
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29 — 30 MARS

Bérénice
THÉÂTRE
ME 29, JE 30 MARS 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h15

Bérénice, tragédie de Racine
écrite en 1670, est remarquable
par sa simplicité d’action :
Bérénice, reine de Palestine,
et Titus, empereur de Rome,
s’aiment. Mais l’accession au
trône de ce dernier change le
cours des événements : Titus
revient sur sa promesse de
mariage. Incapable d’affronter
56

D’APRÈS LES DITS
ET ÉCRITS DE
MARGUERITE DURAS,
ISABELLE LAFON,
LES MERVEILLEUSES

Bérénice, il demande à son
ami Antiochus de lui annoncer
la séparation à venir. Tragédie
de l’opposition des langues du
cœur et de l’État, Bérénice est
une élégie sans mort, un long
poème des amours perdues.
La metteuse en scène Isabelle
Lafon signe ici une version
vibrante de la pièce de Racine,
poursuivant avec un monument
classique l’écriture d’un théâtre
intime qui fait du spectateur
un confident. Une distribution
inattendue, quatre femmes
et un seul homme, apporte
un nouveau souffle, puissant,
aux confidences de Racine.

THÉÂTRE
VE 31 MARS 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h30

© Pascal Victor

D’APRÈS RACINE,
ISABELLE LAFON,
LES MERVEILLEUSES

de Jean Racine, adaptation et mise en scène Isabelle
Lafon, avec Karyll Elgrichi, Pierre‑Félix Gravière,
Johanna Korthals Altes, Judith Périllat, Isabelle Lafon,
assistanat à la mise en scène Jezabel d’Alexis, lumières
Jean Bellorini, costumes Nelly Geyres

Les
Imprudents

« Je représente ce que toute
une partie de vous refuse :
l’incohérence, l’indiscrétion,
l’orgueil, la vanité, l’engagement
politique naïf, la violence
désordonnée, le refus
catégorique, le manque de
ménagements, la méchanceté.
Je pourrais ne pas m’arrêter.
Avec tout ce bordel que je
trimballe, je fais des livres ».
Un temps journaliste pour
une émission de télévision,

31 MARS

Marguerite Duras collectait
sa matière brute auprès
d’anonymes : la stripteaseuse
Lolo Pigalle, le mineur André
Fontaine, l’employée de cafétéria
Liliane Kupscak ou encore
la bibliothécaire Suzanne
Langlet et sa nièce. Autant de
figures que trois remarquables
comédiens incarnent sur scène,
entre reconstitution d’interviews,
improvisations et rencontres
fantasmées. Ce faisant, Isabelle
Lafon dessine en creux un
portrait méconnu de cette
silhouette auréolée d’un éternel
nuage de fumée : celle dont le
credo était d’écrire publiquement
ce que l’on cache au grand jour.

d’après les dits et écrits de Marguerite Duras,
conception et mise en scène Isabelle Lafon, écriture
et jeu Pierre-Félix Gravière, Johanna Korthals
Altes, Isabelle Lafon, Margo, lumières Laurent
Schneegans, assistante à la mise en scène Jézabel
d’Alexis, administration Daniel Schémann

© Tuong-Vi Nguyen

Cette saison, Malakoff scène nationale met à l’honneur la metteuse
en scène et comédienne Isabelle Lafon en programmant deux de ses
pièces. En fine baroudeuse, elle déploie un théâtre où la parole, centrale
et souvent féminine, est urgence. Par le passé, elle a porté son regard
sur Anna Akhmatova, Virginia Woolf et Monique Wittig. Elle se tourne
aujourd’hui vers d’autres figures féminines fortes : Bérénice et
Marguerite Duras. Avec sa poignée de comédien.ne.s complices, Isabelle
Lafon se promène ainsi avec une totale liberté et nous prouve qu’entre
la vie et la littérature, il n’y a de différence que dans la forme.
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OLIVIER DUBOIS

ARTS DU MOUVEMENT, DANSE
ME 5, JE 6 AVRIL 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h30

Avec l’humour qu’on lui connait
et sa pointe d’espièglerie
caractéristique, il n’hésite pas
à nous impliquer dans le choix
de ses récits de danses. Et nous
fait alors passer sans mal de
Maurice Béjart à Sasha Waltz,
d’Angelin Preljocaj à sa célèbre
pièce Tragédie qui marqua les
esprits au Festival d’Avignon.
Dissection autant qu’anthologie,
à mi-chemin entre le striptease
et la confession, avec Pour
sortir au jour, le chorégraphe
puise en lui ce dont son corps,
exaltant et affirmé, se souvient.
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« LE SECRET »

MUSIQUE
VE 14 AVRIL 20H
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

La voix est grave et
enveloppante, le piano tantôt
doux, tantôt dramatique. Ils
s’accompagnent, ici ou là, d’un
saxophone ou d’un accordéon,
nous baladant entre mélancolie
et plaisir de tanguer. Marion
Rampal et Pierre-François
Blanchard ont collaboré avec
des géants tels que Pierre
Barouh ou encore Archie Shepp.

© Pierre Gondard

Pour Olivier Dubois, chorégraphe
acclamé, le temps est au
bilan. À 50 ans, à nu mais pas
entièrement dénudé, en slip et
cravate ou manteau de fourrure,
sans décor ni artifice, il visite en
solo quelques-uns des soixante
spectacles auxquels il a pris part
en tant qu’interprète ou auteur.

Marion Rampal
& Pierre-François
Blanchard

14 AVRIL

création et interprétation Olivier Dubois,
régie générale et son François Caffenne

Ensemble, ils créent un langage
musical au-delà des styles,
faisant de leur premier album
une traversée poétique mêlant
tous lieux et toutes époques.
Avec une cohérence et une
précision étonnante, Le Secret
saute de la nostalgie de la
chanson française au blues en
passant par l’excentricité d’une
reprise de Brigitte Fontaine
aux airs de Nina Hagen,
prouvant la maîtrise de ses
deux interprètes. On navigue
avec délectation dans cet
univers feutré et décalé qui n’a
pas fini de nous surprendre.

Restez en salle
avec Marion Rampal (chant),
Pierre-François Blanchard (piano)

ve 14 avril
Rencontre avec les musiciens
à l’issue du concert

© Marie Rouge

Pour sortir
au jour

5 — 6 AVRIL
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THÉÂTRE
ME 19, JE 20 AVRIL 20H
THÉÂTRE 71
durée 1h30

« C'est une vaste blague et c'est
hyper sérieux en même temps. »
Taylor a bien du mal à expliquer
à Michel, revenu d’une
retraite spirituelle, l’ascension
fulgurante de l’improbable
parti politique qu’il a fondé.
Aidé d’un mnémoprojecteur —
appareil qui projette les
souvenirs en hologrammes —
Taylor immerge son ami
dans cette grande aventure
politique, de brainstormings
en débats, de théories sur les
Pokémons en divagations sur
60

la sylvothérapie et la magie
paradoxale. De flashbacks en
malentendus, Antoine Defoort
signe une nouvelle pièce
totalement déjantée, et tout à
fait sérieuse (en même temps).
Elles vivent est une farce, un
moment de rire libérateur qui
fait émerger l'espoir de sortir
vivant.e.s de la catastrophe
annoncée en tirant partie
de notre incroyable capacité
à composer des histoires
pour construire le monde.

conception Antoine Defoort, collaboration artistique
Lorette Moreau, avec Sofia Teillet, Alexandre Le Nours,
Antoine Defoort, Arnaud Boulogne, régie générale
Simon Stenmans, création sonore Mélodie Souquet,
création musicale Lieven Dousselaere, scénographie
Marie Szersnovicz, production Célestine Dahan, Alice
Broyelle, Thomas Riou, regard extérieur Stephanie
Brotchie, bricolage Sébastien Vial, Vincent Tandonnet,
conception du robot de la réforme du fliflifli Kevin
Matagne, conseiller logomorphe Esprit de la Forêt,
diffusion Claire Girod

ÉLISE CHATAURET &
THOMAS PONDEVIE,
COMPAGNIE BABEL

CRÉATION - THÉÂTRE
JE 11, VE 12 MAI 20H
THÉÂTRE 71
durée 2h

Le 5 octobre 2015, le DRH d’Air
France fuit sous les huées des
salariés, chemise arrachée.
Une scène jugée « d’une violence
inouïe » et presque unanimement
condamnée. Peu de mots sur le
plan de licenciement massif qui
l’a provoquée. Pour la metteuse
en scène Élise Chatauret et le
dramaturge Thomas Pondevie,
cette affaire cristallise les
rapports de domination qui
structurent la société française.
Pour sonder les formes
de violences, invisibles ou
institutionnalisées qui traversent
l’école, le tribunal, la famille ou

© Matthieu Edet

ANTOINE DEFOORT,
L’AMICALE DE
PRODUCTION

Les Moments
doux

11 — 12 MAI

écriture Élise Chatauret, Thomas Pondevie et la
compagnie Babel, mise en scène Élise Chatauret,
dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie,
avec François Clavier, Solenne Keravis, Samantha Le
Bas, Emmanuel Matte, Julie Moulier, Charles Zévaco
(en cours), scénographie Charles Chauvet, costumes
Anne-Sophie Grac, construction décor Les Ateliers de la
Comédie de Saint-Etienne-CDN, lumières Léa Maris,
création sonore Lucas Lelièvre, régie générale Jori Desq,
administration de production Maëlle Grange, diffusion et
développement Marion Souliman

encore le travail, la compagnie
Babel est allée à la rencontre
d’élèves, de travailleurs de
PME et de grands groupes,
d’avocats et d’huissiers à Sevran,
Béthune, Fontenay-sous-Bois
ou encore Nancy. Sur scène,
les comédiens passent du salon
à l’open space et de la salle
de classe à celle d’audience,
révélant un système dans lequel
nous sommes tous pris, tour à
tour victime ou bourreau, acteur
ou témoin, et qui demande
à être mis en question.

Restez en salle

ve 12 mai
Rencontre avec l’équipe artistique
du spectacle à l’issue de la représentation

© Gavin Roberts

Elles vivent

19 — 20 AVRIL
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ARTS DU MOUVEMENT, CIRQUE
DÈS 8 ANS
LU 15, MA 16 MAI 10H30 + 14H30
THÉÂTRE 71
durée 45min

Si K. avait un métier, il serait
cascadeur. Si K. était un
mouvement d’air, il serait
un tourbillon ! K. n’a pas
vraiment les pieds sur terre.
Il déborde, ses gestes et
réactions nous paraissent
démesurés et insensés...
mais ce ne sont peut-être
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« FLOW »

que des tentatives pour
converser avec le monde qui
l’entoure. À la manière d’un
kaléidoscope, ce spectacle
de Karim Messaoudi, l’un des
astres du Galactik Ensemble,
nous montre les mille facettes
d’un bonhomme en marge,
consumé par un feu qu’il ne
maîtrise pas. Évoluant sur
un tourniquet d’enfer où la
force centrifuge ajoute à des
actions simples et banales
une dimension extraordinaire,
le corps de l’interprète est mis
à l’épreuve de l’équilibre et
d’un mouvement perpétuel.
De cette précarité physique
et émotionnelle naît une drôle
de gestuelle acrobatique qui
nous ouvre les portes de
l’imaginaire de ce personnage
lunaire terriblement attachant.

conception Karim Messaoudi, avec Karim Messaoudi,
regard extérieur Dymitry Szypura, construction Victor
Chesneau, création sonore Frédéric Marolleau, musique
Jean Dousteyssier, régie générale Nicolas Deluc

MUSIQUE
MA 16 MAI, 20H
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR

Fermez les yeux, détendez-vous
et vous entendrez la mer.
Toujours un pied sur sa pédale
d’effet, Gabriel Gosse a le don
de transporter. Sa musique aux
accents liquides s’est d’abord
affirmée sur scène auprès de
grands noms de la pop française
comme Philippe Katerine
ou Eddy de Pretto. Avec la
sortie de son album narratif
et autobiographique Flow,
il s’est affirmé seul ou presque.
D’enfant à jeune homme, ses
morceaux traversent divers
moments de son existence.
Pour porter ses souvenirs, il est
accompagné d’Antonin Violot à
la batterie et Bertrand Beruard
à la contrebasse. Grâce à cet
épatant trio, on se régale d’un
jazz aux accents pop qui surfe
vers de lointains rivages.
© Jean-Marc Lobbé

KARIM MESSAOUDI

Gabriel
Gosse

16 MAI

avec Gabriel Gosse (guitare, voix),
Antonin Violot (batterie),
Bertrand Beruard (contrebasse)

© Andrea Montano

Portrait
chinois

15 — 16 MAI
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Nos jardins
Histoire(s)
de France #2
AMINE ADJINA &
ÉMILIE PRÉVOSTEAU,
LA COMPAGNIE
DU DOUBLE

CRÉATION - THÉÂTRE
SA 27 MAI 18H
PARC SALAGNAC

25 bd de Stalingrad, Malakoff
durée 1h

27 MAI

le vivant. Pour l’autre, c’est
le refus d’une décision sans
concertation qui impacte
directement leurs vies.
Elles finissent par embarquer
leur troisième camarade.
Et bientôt c’est tout le lycée
qui va les suivre dans un grand
mouvement de protestation !
Deuxième volet du cycle
d’écriture autour de l’Histoire
proposé par la compagnie du
Double, Nos jardins s’intéresse
tout particulièrement aux
questions sociales soulevées par
notre rapport à la terre au fil des
siècles. Symboles de domination
ou au contraire de liberté et
d’indépendance, les jardins sont
plus politiques qu’il n’y paraît.
Le spectacle sera joué toute la semaine dans des
lycées et dans les villes voisines : retrouvez toutes les
informations sur malakoffscenenationale.fr
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texte Amine Adjina, mise en scène Amine Adjina,
Émilie Prévosteau, avec Mélisande Dorvault,
Manon Hugny, Gauthier Wahl, création sonore
Fabien Aléa Nicol, création lumière, régie générale
Azéline Cornut, scénographie Cécile Trémolières,
costumes Majan Pochard

JUIN
2023
THÉÂTRE 71
En 2022.23, Malakoff
scène nationale est
marraine de la promotion
du Master 2 – Métiers de
la production théâtrale
de l'Université Paris III
Sorbonne Nouvelle.
Toute la saison, les
étudiant.e.s vont découvrir
le fonctionnement de
la scène nationale, ses

© Géraldine Aresteanu

Les jardins ouvriers d’un
quartier vont être rasés pour
la construction d’un nouveau
centre commercial. Deux élèves
tentent de s’opposer à cette
disparition. Pour l’une, ce jardin
est un morceau de son enfance
et le lien intime et politique
que son père entretient avec

JUIN

enjeux, ses missions et
rencontrer régulièrement
l’équipe. À la fin de la
saison, nous leur confions
les clefs du théâtre pour
la programmation de
leur festival Scénoscope.
Une occasion pour
eux d’imaginer un
événement en tant que
jeunes professionnels.
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Atelier
manipulation
de marionnettes
SA 18 MARS 10H À 18H
Rose Chaussavoine et Enzo
Dorr, acteurs marionnettistes
du spectacle La (nouvelle)
Ronde proposent un atelier
découverte d’une journée.
Apprenez à manipuler les
marionnettes du spectacle !

Renseignements et inscriptions (spectateurs munis d’un billet
pour le spectacle La (nouvelle) Ronde, tarif 10 € par atelier)
publics@malakoffscenenationale.fr
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LecturOdéj

ME 8 MARS ET ME 10 MAI 12H30
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR
Cette saison, Malakoff scène
nationale invite également les jeunes
auteurs du Master création littéraire
de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
à faire entendre leurs textes.
Un excellent moyen de découvrir
les grands auteurs de demain.
Gratuit, programme complet 10 jours avant la date de la lecture
sur malakoffscenenationale.fr
Possibilité d'apporter votre propre déjeuner ou de réserver un
repas pour 11 €

ce

Renseignements et inscriptions (spectateurs munis d’un billet pour
le spectacle La (nouvelle) Ronde, tarif 10 € par atelier)
publics@malakoffscenenationale.fr

Programme complet disponible 10 jours avant le concert
sur malakoffscenenationale.fr
Gratuit

exp ri
é

en

SA 11 MARS DE 10H À 18H
Laurent Huet, plasticien et créateur
des marionnettes de La (nouvelle)
Ronde animera un atelier d’une
journée où vous pourrez vous
essayer à la modélisation et à
la création d’un visage en terre,
avec les mêmes techniques que
celles utilisées pour le spectacle !

ME 12 AVRIL 12H30
THÉÂTRE 71 FOYER-BAR
De 12h30 à 14h, faites une
pause musicale au Théâtre 71
et découvrez les musiciens de
demain ! Vous avez la possibilité
d’apporter votre propre déjeuner
ou de réserver un repas pour 11€.

Le temps d e l ’

Participez ! Participez !
ConcertOdéj
Atelier
modelage
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Un projet,
trois lieux

Le projet de Malakoff scène
nationale se construit autour
des notions d’ouverture,
mobilité, inclusion et
partage en s’appuyant sur
une meilleure circulation
des formes et formats
artistiques entre ses trois
équipements : le Théâtre 71,
la Fabrique des arts et le
Cinéma Marcel Pagnol.

Le Théâtre 71

Le Théâtre 71 propose une
programmation à l’écoute des
écritures d’aujourd’hui, attentives
aux questions de société qui
bousculent notre monde.
Tout au long de la saison s’y inscrit une
large programmation de spectacles dans
les champs du théâtre, du mouvement –
danse et cirque, de la marionnette et du
théâtre d’objets, ainsi que des propositions
artistiques pour les plus jeunes et des
concerts qui naviguent entre les styles.
Le Théâtre 71 se veut aussi un lieu
de découverte, ouvert à des champs
novateurs et capable d’accompagner
les artistes dans la durée à des
moments déterminants de leurs parcours.
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La Fabrique
des arts

Le Cinéma
Marcel Pagnol

La Fabrique des arts, c’est un lieu où
on imagine, on répète, on construit,
on échange, on… fabrique !

Classé Art-et-Essai, le Cinéma
Marcel Pagnol propose une
programmation au plus près
de l’actualité de la création
française et internationale, en
particulier européenne, ce qui lui
vaut le label Europa Cinemas.

C’est à la Fabrique que se préparent les
spectacles que vous pouvez découvrir
au Théâtre 71. Ses portes vous sont
régulièrement ouvertes pour partager
le travail des équipes artistiques ou
découvrir quelques secrets maison.
La Fabrique accueille régulièrement le
travail de trois compagnies résidentes :
la compagnie Babel, le Théâtre de
Romette et la Compagnie du Double.
D’autres équipes artistiques l’investissent
selon des durées variables pour
commencer un travail à la table,
chercher les premières intentions de jeu,
affiner la mise en scène ou présenter
des maquettes à des professionnels.
Membre du festival MARTO, la scène
nationale porte un regard attentif avec ses
partenaires sur le travail des compagnies
de marionnette et théâtre d’objets.

→ Infos pratiques
21 ter Boulevard de Stalingrad,
92240 Malakoff
01 55 48 91 00
La Fabrique des Arts est accessible
aux personnes à mobilité réduite
métro Ligne 13 station ChâtillonMontrouge, sortie Châtillon
Bus 191, 323, 597 arrêt Rond-point
Henri Barbusse
Vélib’ au rond-point Henri Barbusse
et face au 81 rue Guy Môquet
Voiture sortie Porte de Châtillon –
Porte de Montrouge puis continuer
sur l’avenue Pierre Brossolette, prendre
à droite le boulevard de Stalingrad

De nombreux événements jalonnent
sa saison : le Meilleur de la Quinzaine
des Réalisateurs et la Programmation
cannoise de l’ACID en septembre,
L’Automne documentaire pour une
plongée au cœur des représentations
du réel, le Festival Télérama en janvier,
le Printemps du Cinéma en mars
et la fête du cinéma en juin.
L’accompagnement des artistes
et l’échange autour de la création
cinématographique sont pour nous
essentiels. Nous vous faisons découvrir
les nouveaux talents en vous présentant
courts‑métrages ou premiers films,
pour les suivre ensuite au fil des œuvres.

Défendre le cinéma d’auteur est un travail
collectif, de partage d’énergies et de
points de vue. Aussi le cinéma Marcel
Pagnol est adhérent et participe aux
réflexions des instances professionnelles
que sont Cinémascop, l’Acid, l’Acrif,
l’Afcae, l’ADRC et le GNCR.

→ La Carte Malakoff
scène nationale – Cinéma
Pour seulement 5€
vous bénéficiez de tarifs réduits
au cinéma mais également
au Théâtre 71 pendant un an.
→ achat de la carte pour un minimum
de 4 places avec la possibilité de
la recharger tout au long de l’année
→ au cinéma c’est 5€ au lieu de 6,50€,
au Théâtre c’est 20€ la place au lieu de 28€
Tarifs hors Carte
6,50€ plein tarif
5€ pour les demandeurs d’emploi,
+ de 60 ans, étudiants
4€ – de 15 ans
3€ pour les bénéficiaires des minima sociaux

→ Infos pratiques
17 rue Béranger 92240 Malakoff
programme 01 46 54 21 32
cinema@malakoffscenenationale.fr

Vous êtes régulièrement invités à
des rencontres avec des réalisateurs
et leurs équipes qui viennent
vous présenter leur film.
Le label Jeune Public traduit notre
engagement dans la formation des
spectateurs les plus jeunes, que ce soit
hors temps scolaire - avec les projections
dédiées les mercredis et samedis après-midi
ainsi que pendant les vacances - qu’en
temps scolaire avec la participation aux
dispositifs d’éducation à l’image que
sont École et cinéma, Collège au cinéma,
Lycéens et apprentis au cinéma. Des séances
scolaires sont également organisées
pour des films de la programmation
ou choisis avec les enseignants.
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Publics et Participez !
artistes en Expérimenter
fabrique,
qu’est-ce
que c’est ?
Cette saison encore, Malakoff scène
nationale vous propose de vous
emparer des spectacles de manière
originale en vous conviant et en vous
associant au processus de création.
Une occasion d’éveiller votre part de
créativité ! Plusieurs aventures collectives
et participatives vous sont proposées :

À Malakoff scène nationale,
nous invitons les artistes
et les publics à franchir la
frontière du bord de scène.
Publics et artistes en fabrique,
c’est notre volonté de vous
permettre, élève, étudiant,
amateur, habitant de Malakoff
ou des villes voisines, d’être
non seulement spectateur mais
aussi acteur du projet de la scène
nationale. Nous vous proposons
toute la saison des projets
à partager avec les artistes
pour être spectateur engagé,
contributeur, praticien amateur,
acteur et parfois même auteur.

→
Vous aimez danser ? Mickaël
Phelippeau invite des danseurs amateurs
à être complices pour orchestrer la Yellow
Party le vendredi 23 septembre pour le
lancement de la nouvelle saison. Aucun
prérequis, nous n’avons besoin que de
votre bonne humeur et votre envie d’être
avec nous ! Des danses urbaines au coupédécalé en passant par la danse traditionnelle
bretonne, vous pourrez tout tenter !
Rendez-vous le samedi 17 septembre
de 14h à 16h30 ou le mardi 20 septembre
de 19h30 à 21h30.
→
Avec les élèves du lycée des
métiers Florian de Sceaux et du lycée
professionnel Louis Dardenne de Vanves,
la collective Ces filles-là crée le spectacle
éponyme d’Evan Placey, avec un chœur
de lycéennes. Un spectacle qui aborde
la question du harcèlement scolaire et
de la violence du groupe (plus d'infos p. 28).
→
Renaud Cojo propose aux
amoureux de musique de partager
leur passion intime en créant avec
eux une expérience en deux parties.
Dans un premier temps, avec Passion Disque
(p. 28), vous nous invitez dans votre salon
pour nous parler d’un album important dans
votre vie. Puis, si vous le souhaitez, nous
vous retrouverons sur scène, cette fois-ci au
Théâtre 71, pour le spectacle 3300 tours (p. 34).

d’un soir, des artistes de cirque capables
de défier les lois de la gravité et d’affronter
tous les déséquilibres. (p. 48 et 49)
Nous avons hâte de vous rencontrer
pour ces aventures collectives : venez !
Tous ces projets sont gratuits pour les participants.
Renseignements et inscriptions
publics@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 03 ou 01 55 48 91 12

Écouter

Malakoff scène nationale invite tous les
mois, au foyer du théâtre, de jeunes
étudiants artistes, auteurs et musiciens
amateurs ou en voie de professionnalisation
à venir jouer devant vous.

ConcertOdéj
Vous découvrirez des groupes et ensembles
musicaux accompagnés par l’association
Musiques Tangentes, le Conservatoire
à rayonnement départemental Henri
Dutilleux de Clamart, le Conservatoire
à rayonnement régional de Paris et la
maison des pratiques amateurs MPAA.

Dialoguer
Restez en salle !
→ Au Théâtre 71
À l’issue de certaines représentations,
nous vous invitons à rester en salle pour
échanger avec les équipes artistiques :
Les Gros patinent bien, ve 25 nov (p. 26)
L’Asymétrie des baratins, je 26 janv (p. 38)
La (nouvelle) Ronde, je 16 mars (p. 52)
Marion Rampal & Pierre-François
Blanchard, ve 14 avril (p. 59)
Les Moments doux, ve 12 mai (p.61)

→ Au Cinéma Marcel Pagnol
Tout au long de la saison, nous vous
proposons des rencontres avec
les réalisateurs des films qui font
l'actualité cinématographique.
Retrouvez les dates des rencontres
sur malakoffscenenationale.fr

Entrée gratuite
23 nov, 14 déc, 25 janv, 12 avril
Venez déjeuner au bar du théâtre en écoutant
ces jeunes artistes s’approprier la scène

LecturOdéj
Cette saison, Malakoff scène nationale
invite également les jeunes auteurs
du Master création littéraire de Paris 8
Vincennes - Saint-Denis à faire entendre
leurs textes. Un excellent moyen de
découvrir les grands auteurs de demain.
Entrée gratuite
8 mars, 10 mai
Venez déjeuner au bar du théâtre en écoutant
les lectures des jeunes auteurs.

→
Alexandre Fray et la compagnie
Un loup pour l’homme proposent,
avec grande affection et grand soin,
une folle aventure aux grand-mères
de Malakoff. Elles deviendront, l’espace
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Accueillir
C’est chez vous ?
→ Passion Disque
Cette saison, dans le cadre du festival
OVNI, Renaud Cojo propose aux
habitant.e.s de Malakoff de partager
leur album préféré dans l’intimité de leur
salon avec une poignée de spectateurs.
Réunion d’information
le jeudi 8 septembre à 19h au Théâtre 71 (p. 28)
Si vous souhaitez participer à ce projet
avec Renaud Cojo, contactez Emilie Mertuk
e.mertuk@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 03

Lire

La médiathèque Pablo Neruda de Malakoff
présentera toute la saison des ouvrages en
lien avec la programmation du théâtre.
La librairie L’Îlot Pages est régulièrement
présente dans le hall du théâtre les soirs de
représentation et propose aux spectateurs
de découvrir les textes des spectacles et
ceux qui ont nourri la réflexion des artistes.

Accompagnez

Nous soutenons, nous
coproduisons et nous
associons à nos réflexions
pendant plusieurs
saisons des artistes
issues du théâtre, des
arts de la marionnette
et des arts plastiques
→ La Compagnie Babel

Compagnie codirigée par Élise Chatauret,
autrice et metteuse en scène, qui a
créé la compagnie en 2008, et par
Thomas Pondevie, dramaturge.
Entourés de collaborateurs fidèles, la
compagnie affirme une démarche de
théâtre documenté. Élise Chatauret et
Thomas Pondevie font des spectacles
au croisement du réel et de la fiction
et travaillent à une poétique singulière
ancrée dans le monde contemporain.
Leurs créations traitent de grands
sujets de société et se construisent
à partir d'entretiens menés auprès
d'habitants, de professionnels et
d'experts lors d'immersions et d'enquêtes
au long cours sur des territoires.

→ La Compagnie du Double

Compagnie créée en 2012 par Amine Adjina,
auteur, metteur en scène et comédien
et Émilie Prévosteau, comédienne et
metteuse en scène. Ils mènent ensemble
une recherche artistique autour de
l’écriture dramatique d’Amine Adjina,
de l’art de l’acteur et sa pratique, des
formes théâtrales et leurs adresses.
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→

Théâtre de Romette

Compagnie créée en 2000 par Johanny
Bert, marionnettiste et metteur en
scène. C’est au fil de ses rencontres qu'il
construit un langage singulier en cherchant
principalement à confronter l’acteur à la
matière et à la forme marionnettique. Ses
créations naissent souvent de commandes
d’écritures ou de textes d’auteurs.trices
contemporain.nes. Chacune d'elle provient
d’une nécessité intime, d’un désir artistique
et c’est en équipe qu’il bâtit des dispositifs
qui se réinventent à chaque spectacle.

→ Benoît Bonnemaison-Fitte

Dit Bonnefrite est peintre et graphiste.
Inlassable et méthodique expérimentateur
des techniques de peinture et d’imprimerie,
il met son style, drôle et décalé, au service
de projets culturels mais pas que. Dans la
lignée des anciens affichistes, le travail de
Bonnefrite se caractérise par l’effacement
systématique de l’outil technique et de
l’utilisation de la machine par le geste.

Adhérez

La scène nationale est
une association loi 1901 à
but non lucratif à laquelle
chacun peut adhérer.
L’association est composée
de membres de droit,
représentant l’État et les
collectivités territoriales
qui en cofinancent le
fonctionnement, et
de membres adhérents.
Adhérer à l’association de Malakoff
scène nationale, c’est :
→
Participer à la réflexion et
soutenir le projet artistique et l’esprit
de service public qui l’anime
→
Participer à la vie associative
en élisant vos représentants au
Conseil d’Administration
→
Recevoir toutes les informations
de la scène nationale en avantpremière et bénéficier de moments
de rencontre privilégiés
Pour adhérer, il vous suffit de remplir le
formulaire d’adhésion 2022—23 disponible
en ligne ou à l’accueil-billetterie.
Renseignements
billetterie@malakoffscenenationale.fr
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Publics
scolaires

Malakoff scène nationale,
soutenue par la Direction
régionale des Affaires
culturelles, la Région
Île-de-France, le Conseil
départemental des Hautsde-Seine et l’académie
de Versailles, organise de
nombreux ateliers au sein des
établissements scolaires.
De la maternelle au collège et du lycée aux
établissements spécialisés, nous imaginons
avec les enseignants des parcours de
spectacles adaptés aux élèves et aux
programmes. Nous proposons des dossiers
pédagogiques, des visites des coulisses et la
découverte des métiers du théâtre ainsi que
des rencontres avec les équipes artistiques.
Contact
Sarah Lairis, chargée des relations
avec les publics scolaires
s.lairis@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 12

Maternelles et
élémentaires

Malakoff scène nationale propose aux
plus jeunes de découvrir le spectacle
vivant avec l’école ou en famille. Comme
pour les grands, toutes les formes sont
proposées tout au long de la saison :
JEU (p. 33) du théâtre d’objets dès 3 ans,
Ma couleur préférée (p. 32) dès 6 ans et
Normalito (p. 40) dès 9 ans en théâtre ou
Portrait chinois (p.62) dès 8 ans en cirque.
Autant de formes diverses pour apprendre
à devenir un spectateur curieux !
Nous accompagnons les enseignants de
maternelles et d’élémentaires à créer des
parcours de découverte. La scène nationale
propose également aux enseignants
qui le souhaitent des visites ou des
rencontres avec les équipes artistiques.
Enfin, Malakoff scène nationale adhère
au programme École et cinéma qui
propose de faire découvrir aux enfants
d’écoles maternelles et élémentaires
les œuvres cinématographiques lors de
projections organisées spécialement à leur
intention au cinéma Marcel Pagnol. Un
travail d’accompagnement et de matière
pédagogique est proposé aux enseignants.

Collèges
et lycées

Malakoff scène nationale propose de
nombreux parcours et ateliers d’éducation
artistique et culturelles. Différents dispositifs
permettent de financer la venue de vos
élèves, la pratique et la rencontre avec les
artistes. N’hésitez à nous contacter !

→ Ateliers spectacles vivants

Grâce à de nombreux dispositifs de
l'Éducation nationale, Malakoff scène
nationale propose toute la saison des
ateliers de pratique artistiques aux
élèves. Ces ateliers sont coordonnés
par Marie-Aude Weiss et animés par :
Emmanuel Ballet-Georges, Sarah Capony,
Lisa Colin, Ambre Dubrule, Inès Do
Nascimento, Corine Juresco, Cécile Gerard,
Raphaël Girardot, Denis Lachaud, Christiane
Lay, Manon Preterre, Catherine Vuillez.

Hors les murs

Parce que le théâtre est partout,
nous invitons également les artistes
à venir jouer dans les établissements
scolaires. Cette saison deux spectacles
sont programmés dans les lycées :

Nos jardins

HISTOIRE(S) DE FRANCE #2
AMINE ADJINA & ÉMILIE PRÉVOSTEAU,
LA COMPAGNIE DU DOUBLE
DU 22 AU 26 MAI (voir p. 64)
Si vous souhaitez accueillir le spectacle dans votre
lycée, merci de contacter Sarah Lairis s.lairis@
malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 12

CES FILLES-LÀ

LA COLLECTIVE CES FILLES-LÀ

JE 20, VE 21 OCT
HORS LES MURS (voir p. 28)

→ Collèges au cinéma et
Lycéens et apprentis au cinéma
Ces dispositifs scolaires permettent la
découverte des œuvres cinématographiques
lors de projections organisées spécialement
pour les classes. Grâce au travail
pédagogique d'accompagnement conduit
par les enseignants et les partenaires
culturels, les élèves se constituent les
bases d'une culture cinématographique.

→ On se la joue !

Chaque saison en juin, Malakoff scène
nationale présente sur le plateau du
Théâtre 71 et les écrans du Cinéma
Marcel Pagnol la restitution des ateliers
d’éducation artistique et culturelle
menés dans des établissements
scolaires de la 6e à la terminale.
Ces ateliers, fruit d’un travail collaboratif
entre artistes, professeurs, élèves et l'équipe
de la scène nationale, sont l’occasion pour
les élèves de découvrir et appréhender une
œuvre théâtrale ou cinématographique et
d’intégrer un processus collectif où leurs
savoirs et leurs expériences nourrissent
le travail au plateau et à l'écran.
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Publics
étudiants
et jeunes

Vous êtes étudiants,
responsables de BDE
ou BDA, ou professeurs
dans l’enseignement
supérieur ? L’équipe de
Malakoff scène nationale
est là pour vous accueillir
et vous accompagner.
Nous imaginons des parcours
pluridisciplinaires présentant la richesse de
la scène contemporaine, des rencontres
avec les équipes artistiques programmées,
des ateliers de pratique artistique,
masterclass ou workshops, l’ouverture
de répétitions, des visites des différents
espaces de la scène nationale, ou encore
l’accueil de cours délocalisés et des
rencontres avec les équipes techniques
ou administratives du théâtre...
Pour faciliter votre venue au théâtre :
10€ moins de 28 ans
8€ moins de 28 ans en groupe
de 8 spectateurs et plus
Contact
Emilie Mertuk, chargée
des relations avec les publics
jeunes, associatifs et sociaux.
e.mertuk@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 03
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Publics
associatifs
et du champ
social
L’équipe de Malakoff scène
nationale est attentive à
tous les spectateurs.
Que vous soyez travailleurs sociaux,
membres d’une association ou que
vous travailliez avec des personnes en
situation de handicap moteurs, mentaux
ou psychiques, nous sommes à votre
écoute pour construire et imaginer avec
vous un parcours mêlant venues aux
spectacles, rencontres avec les équipes
artistiques, visites des coulisses et
ateliers de pratiques artistiques, avec
un accueil adapté selon vos besoins.
Pour les structures relevant du champ
social et médical, certains dispositifs,
comme Chemin des arts du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine,
peuvent financer des ateliers en écho à la
programmation. Des fondations d’entreprise
peuvent également nous soutenir.
Avec Malakoff scène nationale, en
tant que CSE ou associations, vous
pouvez adhérer à Ticket-Théâtres pour
bénéficier d'un tarif préférentiel de
13 € dans 20 théâtres franciliens.

Spectateurs
en situation
de handicap,
venez
l’esprit
tranquille
Spectateurs aveugles
et malvoyants
Nous sommes partenaires
du dispositif des Souffleurs
d’images pour vous permettre
d’être curieux.

Spectateurs sourds
et malentendants

La salle du Cinéma Marcel Pagnol
est équipée d’une boucle
magnétique.

La salle du Théâtre 71,
le Cinéma Marcel Pagnol
et la Fabrique des arts
sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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Production Un loup pour l’homme.
Coproduction Le Manège, Scène
nationale – Reims, Centre culturel
Houdremont – La Courneuve, Théâtre
d’Arles, Scène conventionnée,
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national
Cirque en Normandie, AY-ROOP,
Scène de territoire pour les arts
de la piste, Rennes. Soutiens Région
Hauts-de-France, ministère
de la Culture – Drac des Hauts-deFrance, au titre de l’aide aux compagnies
conventionnées. La compagnie Un loup
pour l’homme est membre de Filage
(coopérative d’accompagnement des
acteur.trices artistiques et culturel.
les, Lille).

Projet Grand-mère

Production Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d’Europa, Teatro Biondo di
Palermo, Atto Unico / Compagnia Sud
Costa Occidentale, Carnezzeria.

Misericordia

Une commande de Fabrice Melquiot
pour le Théâtre Am Stram Gram.
Production Théâtre Am Stram
Gram – Genève, Compagnie A
L’Envi. Coproduction Le Préau CDN
de Normandie – Vire. Avec le soutien
de la Ville de Paris. La compagnie A
L’Envi est conventionnée par la Drac
Île-de-France. Texte paru aux Solitaires
intempestifs (février 2020).

Normalito

Ce projet a bénéficié
du soutien de la commission
nationale d’aide à la création pour les
arts du cirque du ministère de la Culture,
du soutien de la région GRAND EST
et du Centre National des Arts du Cirque
au titre de l’insertion professionnelle.
La compagnie est conventionnée
par le ministère de la Culture – Drac
Auvergne Rhône-Alpes, par la Région
Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon
et la Métropole de Lyon au titre de son
projet artistique et culturel.

Production Madani Compagnie.
Coproduction Le Grand T, Théâtre de LoireAtlantique à Nantes, La MC93 – Maison
de la Culture de Seine-Saint-Denis,
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sousBois, Le Théâtre Brétigny – Scène
conventionnée arts et humanités,
L’Atelier à Spectacle – Scène
conventionnée d’intérêt national
de l’Agglo du Pays de Dreux, La Scène
Nationale de l’Essonne – AgoraDesnos, La Maison de la Culture

Incandescences

Production La Brèche.
Coproduction CDN de Normandie-Rouen,
Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN,
Les Nuits de Fourvière, MC93 –
Maison de la Culture de SeineSaint-Denis, Le Phénix – Scène
nationale de Valenciennes, Le Théâtre
de Châtillon, TU-Nantes – scène
conventionnée Jeune création
et émergence. Résidences de création
au CDN de Normandie-Rouen, Théâtre
de la Bastille, TU-Nantes, MC93,
Nuits de Fourvière. Avec le soutien
du ministère de la Culture et de la Région
Île-de-France. Avec l’aide de la Spedidam
et la participation artistique du Jeune
Théâtre National. Avec le soutien
du Carreau du Temple – Accueil Studio.
La compagnie La Brèche est
conventionnée par le ministère
de la Culture – Drac Île-de-France.

L’Absence de père

Production déléguée Ballet Cosmique.
Coproduction le Carré Magique pôle national des arts du cirque en
Bretagne, CIRCa - pôle national des
arts du cirque à Auch, Pronomade(s) en
Haute-Garonne - centre national des arts
de la rue, la Verrerie d’Alès en Cévennes
- pôle national des arts du cirque
Occitanie, Théâtre Europe - pôle national
des arts du cirque méditerranée, Théâtre
de Die, le Serre à Barnave – ORPHEON.
Soutenu par la Drac PACA, le Cheptel
Aleïkoum, la Chebaudière et par
le Conseil Départemental de la Drôme,
le ministère de la Culture-Drac
Rhône-Alpes.

Un soir chez Boris

Pour sortir au jour
Production Théâtre de Romette.
Coproduction Le Théâtre de la Croix
Rousse, Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de CharlevilleMézières, Le Bateau Feu – scène
nationale de Dunkerque, Théâtre
de la ville de Paris, Malakoff scène
nationale, Le ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie, Le Sablier –
Pôle des Arts de la Marionnette
en Normandie, Le Sémaphore
de Cébazat, Le Trident – Scène
nationale de Cherbourg-enCotentin. Avec le soutien de l’Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc
de la Villette), du dispositif d’insertion
professionnelle de l’ENSATT,
de l’Institut International
de la Marionnette dans le cadre
de son dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle des diplômé.e.s
de l’ESNAM. Le Théâtre de Romette
est conventionné par la Drac AuvergneRhône-Alpes, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Ville de ClermontFerrand. Le Théâtre de Romette est
compagnie en résidence à Malakoff
scène nationale. Johanny Bert est artiste
compagnon au Bateau Feu – Scène
Nationale Dunkerque et artiste complice
du Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon.

La (nouvelle) Ronde

Production l’Amicale. Coproduction
Le Phénix - scène nationale
de Valenciennes - pôle européen
de création, Teatro Nacional D.Maria II,
Lisbonne, Atelier 210, Bruxelles,
LE CENTQUATRE-PARIS, Malraux scène nationale de Chambéry en Savoie,
Maillon Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne, Le Bateau Feu - scène
nationale de Dunkerque, Vooruit – Gand,
le Vivat - scène conventionnée d'intérêt
national pour l’art et la création, Théâtre
Saint-Gervais – Genève, Scène nationale
Carré-Colonnes, Bordeaux Métropole,
La Rose des Vents – scène Nationale Lille
Métropole – Villeneuve d’Ascq. Soutiens
Théâtre de Poche, scène de territoire
pour le théâtre, Bretagne romantique
& Val d’Ille-Aubigné, Buda – Courtrai

Elles vivent

Cashmere Prod.

Marion Rampal

Production COD – Compagnie
Olivier Dubois. Coproduction Festival
BreakingWalls / Le Caire, le CentQuatreParis.

Les Imprudents

Production Compagnie Les Merveilleuses.
Coproduction La Colline – théâtre national,
Le Printemps des Comédiens, Théâtre
Dijon-Bourgogne Centre dramatique
national, Compagnie Les Merveilleuses.

Production Théâtre Gérard Philipe –
Centre dramatique national de SaintDenis. Coproduction Les Merveilleuses,
MC2 : Grenoble. Action financée par
la Région Île-de-France. La compagnie
Les Merveilleuses est conventionnée
par le ministère de la Culture – Drac
Île-de-France.

Bérénice

Production Adrien M & Claire B.
Coproductions et soutiens LUX-scène
nationale de Valence,
Fonds [SCAN] – Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec la participation du DICRéAM – Centre
National du cinéma et de l’image animée

Faune

Production Compagnie Le Fils du Grand
Réseau. Coproduction Ki M'Aime Me Suive,
Le Quartz – Scène nationale de Brest,
le Carré du Rond-Point, Le Quai – CDN
Angers Pays de la Loire, Tsen
Productions, CDN de Normandie –
Rouen, Le Moulin du Roc – Scène
nationale à Niort, Comédie de Picardie,
CPPC – Théâtre l’Aire Libre. Soutiens
Fonds SACD Humour/One Man Show,
La Région Bretagne, Le CENTQUATRE –
PARIS, Théâtre Sénart, Scène
nationale. Remerciements Théâtre des
Bouffes du Nord, Espace Carpeaux –
Courbevoie, Yann-Yvon Pennec,
Laura Le Hen, Jacques Girard, Coco
Petitpierre, Vincent Petit. La Compagnie
Le Fils du Grand Réseau est
conventionnée par le ministère
de la Culture – Drac de Bretagne.

Les Gros patinent bien

National, L’Empreinte – Scène
Nationale Brive-Tulle,
Le Manège Maubeuge – Scène
Nationale Transfrontalière,
Les Théâtres – Marseille, Malakoff scène
nationale. Avec le soutien de la Région
Île-de-France La compagnie est
subventionnée par le ministère
de la Culture – Drac Île-de-France.

Production Théâtre Halle Roublot.
Coproductions Festival MARTO,
Le Sablier – Pôle des Arts
de la Marionnette en Normandie,
Centre culturel Athéna à Auray,
Théâtre Antoine Vitez – Ville d’Ivrysur-Seine, L’Hectare – Territoires
vendômois, Le PIVO – Pôle itinérant
en Val d’Oise, Théâtre à la Coque
à Hennebont, Théâtre de Saint-Maur,
Espace périphérique – La Villette.
Soutiens ministère de la Culture – Drac
Île-de-France, Région Île-de-France,
Conseil départemental du Val-de-Marne,
Ville de Fontenay-sous-Bois.

Petite galerie du déclin

Production cie Tendres Bourreaux.
Coproduction Théâtre Public
de Montreuil – Centre Dramatique

Paléolithique Story

à Amiens – Pôle européen de création
et de production, La Comédie
de Picardie, Le Vivat d’ArmentièresScène conventionnée d’intérêt
national Art et Création, Le Théâtre
Les Passerelles à Pontault-Combault –
Scène de Paris – Vallée de la Marne,
L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry.
Soutiens La Maison des Arts de Créteil,
Malakoff scène nationale, Le Théâtre
de Chelles, Le Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines, La Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs à Paris, Le Safran –
Scène conventionnée, La Maison
du Théâtre à Amiens, Le Théâtre
de Poche à Bruxelles, La Mairie
de La Courneuve – Houdremont centre
culturel. Le projet bénéficie du soutien
de la Fondation SNCF, du ministère
de la Culture (aide au compagnonnage),
de la Région Île-de-France
(aide à la création), du Département
du Val-de-Marne et du Département
des Yvelines. Avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National. Ahmed
Madani est artiste associé au Théâtre
Brétigny – Scène conventionnée arts
et humanités, artiste associé à L’Atelier
à Spectacle – Scène conventionnée
d’intérêt national de l’Agglo du Pays
de Dreux et Compagnie en résidence
à Fontenay-sous-Bois. Madani
Compagnie est conventionnée par
la Région Île-de-France, par le ministère
de la Culture – Drac Île-de-France.
Elle bénéficie également du soutien
du Département de l’Essonne.

Production ADAM.

Gabriel Gosse

Production Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines–CDN / Groupe Kurz Davor
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées
en Yvelines 2020, festival de création
conçu par le Théâtre de Sartrouville–
CDN, en partenariat avec le Conseil
départemental des Yvelines.

Portrait chinois

Production Compagnie Babel - Élise
Chatauret. Coproductions La Poudrerie –
scène conventionnée Art en territoire,
le Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN
du Val-de-Marne, la Comédie
de Saint-Etienne - CDN, le Théâtre
de la Manufacture – CDN de Nancy
Lorraine, la Comédie de Béthune –
CDN, Malakoff scène nationale,
le Théâtre de Fontenay-sous-Bois,
le Théâtre de Privas. Avec le soutien
du CENTQUATRE-PARIS et du Théâtre
Public de Montreuil - CDN.
Création soutenue par le département
du Val-de-Marne. Avec la participation
du Jeune Théâtre National.
La compagnie Babel est conventionnée
par le ministère de la Culture - Drac
Île-de-France et la Région Île-de-France.
La compagnie est en résidence
à Malakoff scène nationale et est
associée au Théâtre des Quartiers
d’Ivry – CDN du Val-de-Marne
et au Théâtre de la Manufacture – CDN
de Nancy.

Les Moments doux

Ouvre le chien est une compagnie
conventionnée par le ministère
de la Culture – Drac Nouvelle-Aquitaine,
subventionnée par la Région NouvelleAquitaine, Ville de Bordeaux-Métropole,
Conseil Général de la Gironde.
Passion Disque / 3300 tours est un
protocole du Festival DISCOTAKE

3300 tours

Production Compagnie A Kan
la Dériv’. Avec le soutien de la Drac
Île-de-France, le Département
du Nord, la Ville de Nogent-sur-Marne,
l’Espace Tonkin de Villeurbannescène conventionnée « Arts
de la marionnette », le Collège Savary
de Gouzeaucourt, le Pocket Théâtre
de Nogent-sur-Marne, le Théâtre
de l’abbaye, la Spedidam, le Théâtre
Paris Villette, le Département du Val
de Marne.

JEU

Production déléguée Théâtre du Nord,
CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France.
Coproduction CDN de NormandieRouen, Le Grand Bleu, Lille – scène
conventionnée pour l’enfance
et la jeunesse, L’Éclat Pont-Audemer –
scène conventionnée pour l’enfance
et la jeunesse.

Ma couleur préférée

Production MC93 — Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis. Coproduction
Théâtre National de Strasbourg. Avec
le soutien de la Drac Île-de-France –
ministère de la Culture.

La Septième

Mentions

Coproductions (en cours) Agora-Desnos scène nationale de l’Essonne, Le Théâtre
d’Angoulême - scène nationale,
La Halle aux Grains - scène nationale
de Blois, Le Grand R - scène nationale
de La Roche-sur-Yon, Malakoff
scène nationale, Le Trident - scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin,
La Passerelle – scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud, Le Gallia
Théâtre – scène conventionnée
d’intérêt national – art et création
de Saintes, L’Atelier à Spectacle scène conventionnée d’intérêt national
art et création de l’Agglo du Pays
de Dreux. Avec le soutien de la Scène
nationale d’Aubusson. Pour cette
création, la Compagnie du Double
bénéficie du soutien de la Mairie
d’Orléans. Amine Adjina et Émilie
Prévosteau sont artistes associés
de la Halle aux Grains - scène nationale
de Blois et artistes complices de la scène
nationale d’Angoulême. La Compagnie
du Double fait partie de la fabrique
pluridisciplinaire CAP Étoile financée
par la Région Île-de-France, le Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis,
et la ville de Montreuil. La Compagnie
du Double est membre du 108 - lieu
collectif d'expérimentation artistique
et culturel financé par la Ville d'Orléans,
la Région Centre-Val de Loire, le
ministère de la Culture et la préfecture
du Loiret. Depuis 2019, la Compagnie
du Double est conventionnée avec
la région Centre-Val de Loire et depuis
2021, la Compagnie du Double est
conventionnée avec la Drac Centre-Val
de Loire.

Nos jardins

Production déléguée Compagnie les mains,
les pieds et la tête aussi. Avec le soutien de
Le Manège, scène nationale – Reims,
2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche
à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
La Comédie de Valence – Centre
dramatique national Drôme-Ardèche,
Pôle européen de création – ministère
de la Culture / Maison de la danse
de Lyon, Théâtre La Passerelle – scène
nationale de Gap et des Alpes du Sud,
Bonlieu – scène nationale – Annecy,
Le Vellein, scènes de la CAPI-Isère,
Malraux – scène nationale de Chambéry
et de Savoie, MA scène
nationale – Pays de Montbéliard, MC93
Bobigny – Maison de la culture de Seine
Saint Denis. Dans le cadre du FONDOC,
CIRCa, Pôle National Cirque Auch
Gers Occitanie, Le Parvis – scène
nationale Tarbes Pyrénées, La Verrerie
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie,
Le Cratère – scène nationale d’Alès.

Les hauts plateaux

Production Encore Heureux. Coproduction
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie, Malakoff scène nationale,
EPCC Espace des Arts – scène
nationale Chalon-sur-Saône, Derrière
Le Hublot – scène conventionnée
d’intérêt national – art en
territoire, Scènes Croisées – scène
conventionnée de Lozère. Avec
le soutien du CENTQUATRE-PARIS,
de l'Ecole urbaine de Lyon et de Julien
Choppin. Accueil en répétitions Compagnie
111 – Aurélien Bory / La nouvelle Digue –
Toulouse.

L’Asymétrie des baratins

Commande et production Théâtre
de Suresnes, Jean Vilar / Festival
Suresnes cités danse 2021. Production
déléguée Collectif FAIR-E /CCN de Rennes
et de Bretagne. Avec le soutien de Cités
danse connexions et Initiatives d’Artistes
en Danses Urbaines – Fondation
de France – La Villette 2020. Résidence
Théâtre de Suresnes Jean Vilar,
CCN de Rennes et de Bretagne
Dans le cadre du festival Faits d’hiver.
www.faitsdhiver.com.

One Shot

d
e
i
u

tiqu

pra

eg

80

nts

ab o

tarifs
&
n ne m e

81

82
83

Horaires de l’accueil‑billetterie

Accès

→

10 € la place pour 3 spectacles
du festival minimum
(disponible dès janvier 2023)

→ Pass MARTO

10 € la place pour 3 spectacles
du festival minimum

→ Pass OVNI

Certains spectacles sont hors abonnement (voir tarifs
spéciaux) :
Un soir chez Boris, Nuitsances sonores, Ma couleur
préférée, JEU, 3300 tours, Normalito, Projet
Grand-mère, Portrait chinois et Nos jardins ainsi
que les spectacles OVNI chez les partenaires

12€ la place, 10 € à partir
du 11e spectacle
Pour les demandeurs d’emploi, intermittents
du spectacle, personnes handicapées et
leur accompagnant, groupe 8 abonnés et +

→ Abonnement tarif réduit

15 € la place, 10 € à partir
du 11e spectacle

→ Abonnement plein tarif

La carte Malakoff scène nationale –
Arts vivants, c’est trois spectacles
minimum pour bénéficier des tarifs
abonnés et la possibilité d’en
ajouter tout au long de l’année !

Abonnements

Certains spectacles peuvent être
plus accessibles que d’autres,
selon votre handicap.

Malakoff scène nationale est également
partenaire de Souffleurs de sens et du
dispositif des Souffleurs d’images permettant
aux spectateurs déficients visuels d’accéder
à l’ensemble de la programmation.

Notre site est vocalisé selon le protocole
w3c. Notre programme est disponible
en braille et grands caractères.

Pour que nous puissions mieux vous
accueillir, pensez à réserver 48h avant votre
venue et à vous signaler dès votre arrivée.

→
Accessibilité
Notre salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Repas brunch

Repas ConcertOdéj et LecturOdéj
Une fois par mois les mercredis de
12h30 à 14h, faites une pause musicale
au Théâtre 71 ! Vous avez la possibilité
d’apporter votre propre déjeuner ou de
réserver un repas pour 11€.
au 01 55 48 91 00 ou en ligne sur
malakoffscenenationale.fr

→

Les dimanches des concerts‑brunchs,
une formule à 13€ vous est servie dès
12h. Réservation ouverte aux personnes
munies d’un billet pour le concert et
à confirmer au 01 55 48 91 00 ou en
ligne sur malakoffscenenationale.fr

→

Bar/ restauration

Ouvert 1h avant et 1h après les
représentations, Vins d'auteurs
vous accueille pour boire un verre
et savourer des plats maison.

→

→ Tarifs groupes scolaires et associations

→ Tarifs réduits

10 € Un soir chez Boris, Nuitsances
sonores, Ma couleur préférée, JEU, 3300
tours, Normalito, Projet Grand-mère,
Portrait chinois et Nos jardins
5 € pour les personnes bénéficiant
des minima sociaux

→ Tarifs spéciaux

Pour tout renseignement, contactez
l’équipe du Pôle publics (p.93)

Structures sociales :
5 € la place

Associations, collectivités :
20 € la place
12 € la place dans le cadre d'un
abonnement (à partir de 3 spectacles)

BDE / BDA, association ou groupe d’étudiants
8 € la place

Collèges, lycées, étudiants et –28 ans :
10 € la place hors abonnement
8 € la place dans le cadre d'un
abonnement (à partir de 3 spectacles)

Maternelles et élémentaires :
4 € la place

10 €
gratuit ateliers danse Yellow Party
20 € pour les plus de 60 ans, amis
d’abonnés, détenteurs de la carte
Malakoff scène nationale – Cinéma,
groupe de 8 personnes et +
14 € pour les demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle, personnes
handicapées & leur accompagnant,
groupe de 8 personnes et + dans le
cadre des festivals OVNI et MARTO
13 € pour les adhérents à Ticket-Théâtres
10 € pour les moins de 28 ans
5 € pour les personnes bénéficiant
des minima sociaux

→ Tarif atelier

Yellow party, La Nuit de la lecture,
Passion Disque

→ Les événements gratuites

28 €
20 € pour les spectacles programmés dans
le cadre des festivals OVNI et MARTO

→ Tarifs pleins

Hors abonnement

Tarifs et abonnements

Métro 13 station Malakoff-Plateau de Vanves,
sortie 2 (10min de Montparnasse dont
3min à pied pour rejoindre le théâtre)
Bus 126 et 191 arrêt Gabriel Péri-André Coin
Vélib’ à la sortie du métro et autour de la place
Voiture périphérique Porte Brancion puis
direction Malakoff centre-ville, parking Indigo
rue Gabriel Crié, entre le théâtre et La Poste

du mardi au samedi 14h—19h
et également en matinée les mercredis
et vendredis 10h30—13h
Les jours de représentations, l’accueilbilletterie est ouvert 40min avant
le début de la représentation

→

Malakoff scène nationale
Théâtre 71
3 place du 11 Novembre
92240 Malakoff
01 55 48 91 00
billetterie@malakoffscenenationale.fr

Guide pratique de votre venue
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→ Votre règlement est à nous faire parvenir
dans les 48h suivant votre réservation
pour que celle‑ci soit effective. Au‑delà,
les places seront remises en vente.
Les justificatifs de tarifs réduits devront
être joints à votre envoi ou présentés lors
du retrait de votre(vos) place(s) au guichet
(détails en ligne, rubrique guide pratique)

→ Autres points de vente
Magasins Fnac et sur les sites fnac.com,
theatreonline.com, billetreduc.com

→ Échanges de billets,
Facturés 1€ par billet, ils ne sont possibles
que sur place, impérativement avant
la date de la représentation et dans
la limite des places disponibles

Madame

Ville
Date de naissance

J’utilise pour
€
Le porte‑monnaie électronique
Les Chèques Vacances (ANCV)
Le Pass + Hauts‑de‑Seine (fournir le coupon
et la date de naissance du collégien)

Nº de carte

Date d’expiration
Espèces
Chèque libellé à l’ordre du Théâtre 71
Je passe à l’accueil pour me renseigner
sur le règlement en 2 ou 3 fois

Je règle par CB à distance (American Express non acceptée)

Je bénéficie d’un abonnement à tarif réduit, j’indique lequel
(en me référant à la liste des tarifs) et je joins le justificatif

Étape 2. Votre règlement

Je souhaite recevoir vos correspondances numériques et vos offres aux abonné(e)s
J’accepte que mes coordonnées soient occasionnellement communiquées à vos partenaires culturels
Sans votre validation et signature, vous ne figurerez pas dans nos listes d’envois.

Email

Téléphone 				

Code postal		

Adresse

Monsieur
Nom Prénom

Signature

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978
et à l’entrée en vigueur du règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) du 25/05/2018, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations
vous concernant en vous adressant au service billetterie.

Étape 1. Vos coordonnées Je remplis 1 bulletin par personne

Bulletin d’abonnement

→ Paiement
Carte bancaire (par téléphone, au
guichet et en ligne), chèque libellé à
l’ordre du Théâtre 71, espèces, portemonnaie électronique, Pass+ Hauts-deSeine, Chèques Vacances (ANCV)

Réservations
→ En ligne sur
malakoffscenenationale.fr
→ Au Théâtre 71
→ Par téléphone au 01 55 48 91 00
aux heures d’ouverture du théâtre
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Comptez vos
spectacles

Champs à remplir

20h
20h
20h
20h
20h

20h
20h
13h30
20h
20h30
20h

13h30
20h
je 9 mars
20h
sa 11 mars
18h
20h
20h
ve 31 mars
20h
20h
ve 14 avril
20h
20h
20h
ma 16 mai
20h
Sous total abonnement
Sous total avec les + abonné.e.s

di 5 fév

ve 9 déc
ma 17 janv
je 19 janv
je 26 janv

di 16 oct

ve 7 oct

Inscrivez la date
et l’horaire

19h

Total

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Tarif
minima sociaux

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

Total

TARIF RÉDUIT*

Abonnement
à partir de 3
spectacles

Je réserve les repas des concerts-brunchs (13€ le repas)
dimanche 16 octobre 12h
dimanche 5 février 12h

* Tarifs réduits : pour les demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, personnes handicapées
& leur accompagnant, groupe 8 abonnés et +
** Les 4 représentations des Pièces manquantes seront différentes, n’hésitez pas à réserver plusieurs épisodes de cette série

10 €

18h

10 €
10 €
sa 27 mai

10 €

18h
20h
Nos jardins

sa 4 fév

10 €

Portrait chinois

Normalito
Projet Grand-mère

18h
20h

10 €

sa 7 janv

JEU
3300 tours

10 €

10 €

sa 19 nov

Ma couleur préférée

Nuitsances sonores

Tarif plein

10 €

Inscrivez la date
et l’horaire

Un soir chez Boris

Spectacles

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

Abonnement
à partir de 3
spectacles
TARIF PLEIN

Étape 4. Ajouts des spectacles "tarifs spéciaux", hors abonnement

Thomas de Pourquery
L’Absence de père
Concert-brunch #1
Incandescences
Les Pièces manquantes**
Paléolithique Story
Les Gros patinent bien
La Septième
Piers Faccini
Chelsea Carmichael
One Shot
L’Asymétrie des baratins
Les hauts plateaux
Concert-brunch #2
Misericordia
Anne Paceo
Petite galerie du déclin
La (nouvelle) Ronde
Bérénice
Les Imprudents
Pour sortir au jour
Marion Rampal &…
Elles vivent
Les Moments doux
Gabriel Gosse

Spectacles

Étape 3. Vos choix
À partir du onzième
spectacle, notez
10 € par spectacle
supplémentaire

Dunkerque
Calais
Villeneuve-d’Ascq
Loos-en-Gohelle
Valenciennes
Maubeuge
Arras/Douai

Dieppe

€

malakoffscenen a

Les Gros patinent bien

Je participe à l’opération Billet solidaire (minimum 1€), je fais un don de

Malakoff

Châtillon
True Copy

Performeureuses

Transfiguration

Nuitsances sonores

Future Folk Stories

Funeral

Paléolithique Story

Les Pièces manquantes**

Métal Mémoire

Pourama Pourama

Spectacles

** Les 4 représentations des Pièces manquantes seront différentes, n’hésitez pas à réserver plusieurs
épisodes de cette série

Total

10 €
20h30

10 €

10 €

10 €
20h30

19h
Vanves

Châtillon

ma 22 nov

10 €

10 €
17h30

19h
sa 19 nov

sa 19 nov
Vanves

Châtillon

Malakoff

Malakoff

10 €

10 €

10 €

20h

10 €
20h
ma 15 nov

Châtillon

Vanves

Châtillon

Inscrivez la date
et l’horaire

Étape 5. Pass OVNI

Comptez vos
spectacles

Ville

20h30

10 €
18h

Pass OVNI
à partir de
3 spectacles

t
i
o
nale.fr
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Amiens

Le Havre

Cherbourg-en-Cotentin

Beauvais

Brest

Saint-Brieuc

Reims
Forbach
Châlons-en-Champagne
Bobigny
Marne-la-Vallée
Vandœuvre-lès-Nancy
Créteil
Bar-le-Duc

Cergy-Pontoise

Évreux/Louviers

Saint-Quentinen-Yvelines
Malakoff
Sceaux
Évry

Alençon/Flers
/Mortagne-au-Perche

Quimper

Le Mans

Sénart
Mulhouse

Orléans

Château-Gontier

Belfort
Montbéliard

Blois
Saint-Nazaire
Nantes

Besançon
Bourges

La-Roche-sur-Yon

Chalon-sur-Saône

Châteauroux

Poitiers

Dole/Lons-le-Saunier

Le Creusot

Niort

Mâcon
Bourg-en-Bresse

La Rochelle
Aubusson

Angoulême

Annecy
Clermont-Ferrand

Chambéry
Meylan
Grenoble

Brive/Tulle

Valence
Saint Médard en Jalles
/ Blanquefort

Gap
Alès
Albi

Cavaillon

Bayonne

Martigues
Sète
Tarbes

Foix

Marseille
Châteauvallon/Toulon

Narbonne
Perpignan

Basse-Terre - GUADELOUPE
Fort-de-France - MARTINIQUE

LE RÉSEAU
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OVNI →
je 16 fév
me 8 mars
je 9 mars
sa 11 mars
sa 11 mars
sa 11 mars
sa 11 mars
sa 11 mars
sa 11 mars
sa 11 mars
di 12 mars
di 12 mars
di 12 mars
di 12 mars
di 12 mars
di 12 mars
di 12 mars
ma 14 mars
me 15 mars
me 15 mars
me 15 mars
je 16 mars
je 16 mars
je 16 mars
je 16 mars
ve 17 mars
ve 17 mars
ve 17 mars
ve 17 mars
ve 17 mars
ve 17 mars
sa 18 mars
sa 18 mars
sa 18 mars
sa 18 mars
sa 18 mars
sa 18 mars
sa 18 mars
sa 18 mars
di 19 mars
di 19 mars
di 19 mars

ve 23 sept
sa 1er oct
sa 1er oct
di 2 oct
di 2 oct
ve 7 oct
me 12 oct
je 13 oct
ve 14 oct
di 16 oct
me 19 oct
je 20 oct
11—26 nov
ve 11 nov
sa 12 nov
ma 15 nov
ma 15 nov
me 16 nov
je 17 nov
je 17 nov
ve 18 nov
ve 18 nov
sa 19 nov
sa 19 nov
sa 19 nov
sa 19 nov
di 20 nov
di 20 nov
21—26 nov
ma 22 nov
me 23 nov
me 23 nov
me 23 nov

MARTO →
11h30
14h30
15h

20h
12h30
20h
14h30
16h
17h30
18h
19h
20h30
20h30
11h30
14h30
16h
16h
17h30
19h
20h30
20h30
16h
15h
20h
19h
20h
20h30
20h30
20h
19h
20h30
20h30
20h30
22h
14h30
16h
16h
17h30
18h
19h
20h30

20h30
19h
20h30
12h30

18h
18h
20h
20h30
20h30
20h
20h30
20h
20h30
15h
17h30
18h
19h
15h
18h

19h30
15h
18h
15h
18h
20h
20h
20h
20h
13h30
20h
20h

Projet Grand-mère
LecturOdéj #1
Anne Paceo
Les Aveugles
Les Aveugles
Les Aveugles
Petite galerie du déclin
Les Aveugles
Les Aveugles
Gimme Shelter
Les Aveugles
Les Aveugles
Le Grand show des petites choses
Les Aveugles
Les Aveugles
Les Aveugles
Gimme Shelter
Happy End
Petite galerie du déclin
On était une fois
La (nouvelle) Ronde
Céleste Nanterre
La (nouvelle) Ronde
L’odeur du gel
Faut profiter (ben oui)
La (nouvelle) Ronde
Les Aveugles
La messe de l’âne
Mise à nu
Les Aveugles
Les Aveugles
Les Aveugles
Les Aveugles
Petite galerie du déclin
Les Aveugles
Mise à nu
Les Aveugles
Les Aveugles
Fiction spéculative
Les Aveugles
Les Aveugles
La Caresse du papillon

Yellow Party
Un soir chez Boris
Un soir chez Boris
Un soir chez Boris
Un soir chez Boris
Thomas de Pourquery & Supersonic
L’Absence de père
L’Absence de père
L’Absence de père
Concert-brunch#1
Incandescences
Incandescences
Faune
Pourama Pourama
Pourama Pourama
Métal Mémoire
Les Pièces manquantes
Les Pièces manquantes
Paléolithique Story
Les Pièces manquantes
Paléolithique Story
Les Pièces manquantes
Funeral
Future Folks Stories
Funeral
Nuitsances sonores
Funeral
Funeral
Passion Disque
Transfiguration
Performeureuses
Heart of a Dog
ConcertOdéj #1

Châtillon
Châtillon
Châtenay-Malabry
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Clamart
Châtillon
Châtenay-Malabry
Châtillon
Châtillon
Nanterre
Châtillon
Châtillon
Issy-les-Moulineaux

Clamart
Bagneux

Châtillon
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Issy-les-Moulineaux
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Sceaux
Châtenay-Malabry

Châtillon
Châtillon
Châtillon

Châtillon
Vanves
Cinéma Marcel Pagnol

Châtillon
Châtillon

Châtillon
Châtillon
Vanves
Châtillon

Châtillon

Châtillon
Châtillon
Vanves
Châtillon
Châtillon

16h
17h
17h30
19h

di 19 mars
di 19 mars
di 19 mars
di 19 mars
lu 20 mars
ma 21 mars
ma 21 mars
me 22 mars
me 22 mars
me 22 mars
je 23 mars
je 23 mars
ve 24 mars
ve 24 mars
ve 24 mars
ve 24 mars
ve 24 mars
ve 24 mars
sa 25 mars
sa 25 mars
sa 25 mars
sa 25 mars
sa 25 mars
sa 25 mars
sa 25 mars
me 29 mars
je 30 mars
ve 31 mars
me 5 avr
je 6 avr
me 12 avr
ve 14 avr
me 19 avr
je 20 avr
me 10 mai
je 11 mai
ve 12 mai
lu 15 mai
lu 15 mai
ma 16 mai
ma 16 mai
ma 16 mai
MARTO →

20h30
2Oh30
19h
20h30
20h30
2Oh30
20h30
22h
14h30
16h
17h30
19h
19h30
20h30
20h30
20h
20h
20h
20h
20h
12h30
20h
20h
20h
12h30
20h
20h
10h30
14h30
10h30
14h30
20h

20h30

19h

19h
20h30
20h30
19h
20h30
20h30
18h
20h
20h
20h
20h
14h30
12h30
10h30
14h30
10h30
14h30
18h
20h
20h
20h
20h
12h30
20h
20h30
20h30
17h
18h
13h30
20h
20h
20h
20h

je 24 nov
je 24 nov
je 24 nov
ve 25 nov
ve 25 nov
ve 25 nov
sa 26 nov
me 30 nov
je 1er déc
ve 2 déc
ve 9 déc
ma 13 déc
me 14 déc
je 15 déc
je 15 déc
ve 16 déc
ve 16 déc
sa 7 janv
me 11 janv
je 12 janv
ma 17 janv
je 19 janv
me 25 janv
je 26 janv
ve 27 janv
sa 28 janv
di 29 janv
sa 4 fév
di 5 fév
me 8 fév
je 9 fév
ve 10 fév
me 15 fév

Les Aveugles
La Caresse du papillon
Les Aveugles
Les Aveugles
Fiction spéculative
Tchaïka
Fiction spéculative
Fiction spéculative
Casse-Cash
Petite galerie du déclin
Il n’y a rien dans ma vie…
Les Métamorphoses
Les Aveugles
Les Aveugles
Il n’y a rien dans ma vie…
Les Métamorphoses
Earthbound
Les Aveugles
Les Aveugles
Les Aveugles
Les Aveugles
Les Aveugles
La Nuit de la marionnette
Les Aveugles
Earthbound
Bérénice
Bérénice
Les Imprudents
Pour sortir au jour
Pour sortir au jour
ConcertOdéj #4
Marion Rampal & Pierre-François Blanchard
Elles vivent
Elles vivent
LecturOdéj #2
Les Moments doux
Les Moments doux
Portrait chinois
Portrait chinois
Portrait chinois
Portrait chinois
Gabriel Gosse

Performeureuses
True Copy
Les Gros patinent bien
Pollen & Plancton
True Copy
Les Gros patinent bien
Les Gros patinent bien
La Septième
La Septième
La Septième
Piers Faccini
Ma couleur préférée
ConcertOdéj #2
Ma couleur préférée
Ma couleur préférée
Ma couleur préférée
Ma couleur préférée
JEU
3300 Tours
3300 Tours
Chelsea Carmichael
One Shot
ConcertOdéj #3
L’Asymétrie des baratins
Les hauts plateaux
Les hauts plateaux
Les hauts plateaux
Normalito
Concert-brunch#2
Misericordia
Misericordia
Misericordia
Projet Grand-mère

Calendrier
OVNI →
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Châtillon
Issy-les-Moulineaux
Châtillon
Châtillon
Nanterre
Clamart
Nanterre
Nanterre
Bagneux
Nanterre
Châtillon
Fontenay-aux-Roses
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Fontenay-aux-Roses
Sceaux
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Clamart
Châtillon
Sceaux

Les Gémeaux
Les Gémeaux
Les Gémeaux

Vanves
Châtillon

Vanves
Châtillon

saison 2022–23

Pour bénéficier de notre programme Le Monde événements abonnés
et profiter de toute la culture du Monde, abonnez-vous !

Avant- premières, exclusivités, invitations…

EVENEMENTS-ABONNES.LEMONDE.FR
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Accueil du cinéma Marcel Pagnol

administration@malakoffscenenationale.fr
Véronique Alter administratrice
Amélie Duringues assistante de direction et
de production 01 55 48 91 01
Violette Kamal attachée de production 01 55 48 91 08
Benoît Fournier chef comptable 01 55 48 91 10
Lola Lemaire assistante ressources humaines 01 55 48 91 17

Pôle administration

Brest Brest Brest design graphique
Sylvain Julé développement site web
Delphine Kacem Clean and Clear
Vins d'auteurs bar et restauration du théâtre

Complices

Julien Chalon-Cassarino, Merlin Coffineau, Demba Soukouna

Et l’équipe des ouvreurs du théâtre et du cinéma

cinema@malakoffscenenationale.fr 01 46 54 21 32
Lucien Manaud chargé de la billetterie cinéma
Chiara Ghio chargée de la billetterie cinéma

Imprimé par Média Graphic Rennes
Papier Arena Extra White Rough
(EU Ecolabel, FSC® et PEFC™)

Création graphique et maquette © Brest Brest Brest
Textes composés en Agipo (© Radim Pesko)

Licences 1‑1125109 1‑1125110 2‑1125111 3‑1125112
Programme édité sous réserve de modifications
Édité par Malakoff scène nationale
Direction de la publication Armelle Vernier
Dépôt Légal août 2022

Michel Pénager président
Claude Lhomme trésorier
Sophie Bénazeth secrétaire

Bureau de l'association

Et l’équipe des techniciens intermittents

Julie Rousselet, Martin Bonami, Marc Brunet, Sabrina Parravano,
Clémence Harre, Frédéric Cadet, Ivan Casidanus, Clément
Devendeville, Julien Cabourdin, Bastien Le Targa, Mélissa Fleutot,
Julien Creton, Erwann Petit, Mathieu Renaud, Florie Vaslin…

Pôle technique

technique@malakoffscenenationale.fr
Matthieu Baillet directeur technique
Sasha Savič régisseur général
Lola Lemaire assistante technique 01 55 48 91 17
Lucien Manaud opérateur projectionniste 01 46 54 21 32
Chiara Ghio opératrice projectionniste
Youcef Djeddi chargé d’accueil technique et de
maintenance des bâtiments 06 58 08 37 84
Afaf Hachaichi entretien des bâtiments

Malakoff scène nationale est subventionnée par
le ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles Île‑de‑France,
le Conseil départemental des Hauts‑de‑Seine, le territoire Vallée Sud‑Grand Paris, la Ville de Malakoff
et reçoit le soutien de la Région Île‑de‑France

communication@malakoffscenenationale.fr
Ludovic Yken responsable communication,
de l'accueil et de la billetterie
Émilie Peter chargée de communication
Bastien Texier apprenti à la communication

Pôle communication, accueil et billetterie

publics@malakoffscenenationale.fr 01 55 48 91 00
Emmanuel Mourmant responsable des projets avec les publics
Émilie Mertuk chargée des relations avec les publics
jeunes, associatifs et sociaux 01 55 48 91 03
Sarah Lairis chargée des relations avec les
publics scolaires 01 55 48 91 12
Marie‑Aude Weiss coordinatrice des ateliers
avec les établissements scolaires
Fanny Giordiano chargée de médiation cinéma 06 75 27 46 31

Pôle projets publics et artistes en fabrique

LA CULTURE S’INVITE CHAQUE JOUR DANS LE MONDE , ET PLUS ENCORE CHEZ LES ABONNÉS

artistique@malakoffscenenationale.fr 01 55 48 91 01
Armelle Vernier assistée de
Christophe Duthoit programmation cinéma
Johann Le Bihan conseiller musique
Emmanuel Mourmant pour la programmation
hors les murs et participative

Partenaire de Malakoff scène nationale

Accueil et billetterie du Théâtre 71

Da n s l e M a g a z i n e , s u r t é l é r a M a . f r ,
l’a p p l i e t s u r n o s r é s e a u x s o c i a u x

billetterie@malakoffscenenationale.fr 01 55 48 91 00
Sandrine Bélonie responsable de l’accueil
et de la billetterie arts vivants
Fanny Giordano chargée de l'accueil-billetterie

Musique, expo, spectacle...
Découvrez la sélection
De nos journalistes.

Pôle Programmation

Direction

Armelle Vernier

Aimer, critiquer, choisir

Malakoff scène nationale   Théâtre 71   Cinéma Marcel Pagnol   Fabrique des arts
3 place du 11 Novembre   01 55 48 91 00   billetterie@malakoffscenenationale.fr
malakoffscenenationale.fr

