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Une émotion forte précède cette nouvelle
saison. Celle de s’immerger à nouveau dans
la pensée des autres, portée par des corps
et des visages, et redécouvrir la puissance
de l’imaginaire pour construire nos chemins.
En ouverture de la saison à venir, nous
célébrerons les 50 ans du Théâtre 71.
Une longue et belle histoire que nous
fêterons, après une telle absence, avec
le goût merveilleux d’une première fois, le
plaisir de la place réaffirmée des arts dans
nos vies, reliant au passé l’aventure à venir.
Et comme en résonance, dans la suite de
la saison, l’histoire d’aventures humaines,
de comédies et de tragédies, de traversées
quotidiennes et héroïques, de Paris jusqu’en
Palestine en passant par Barcelone.
Des langues mais aussi des sonorités,
réunionnaises, brésiliennes, arméniennes
ou haïtiennes, pour nous ouvrir à d’autres
questions et partager les transes du monde.
Et puis nous vibrerons à l’unisson de nos
corps retrouvés, guidés ou bousculés
par des chorégraphes et circassiens qui
nous redonnent le goût de la chair, entre
animalité révélée, sensualité ou confron‑
tation, du trouble à l’exultation.
En quelques mots, une fête des sens
et de la pensée, prenez place !

Armelle Vernier, directrice
et toute l’équipe de Malakoff scène nationale
Théâtre 71 – Cinéma Marcel Pagnol – Fabrique des arts
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Le circassien Johann Le Guillerm,
accompagné de dix manipulateurs,
donne vie à une créature fantastique.
Armés de 160 carrelets de bois de
3 mètres de longueur, sans clou, ni vis,
ni corde, ils construisent sous nos yeux
une structure autoportée, véritable
« architexture » éphémère. Pour mieux
profiter de l’expérience, surprenez la
création de ce curieux monument à
différents moments de la journée !

Place du 11 Novembre → gratuit

11h — 18h
JOHANN LE GUILLERM — CIRQUE ICI

La Transumante

Le metteur en scène Didier Ruiz
vous convie à une visite insolite :
un parcours sur mesure au cœur
du Théâtre 71 ponctué de six rencontres
intimistes et singulières avec des
artistes, des spectateurs et l’équipe
du théâtre. Ils partageront avec vous
leurs souvenirs, leurs émotions,
leurs anecdotes, leur regard sur
leur théâtre. Une visite d’antho‑
logie pour partager l’essentiel.

Théâtre 71, départ des visites toutes les 20min
par groupe de 12 personnes → gratuit sur réservation
billetterie@malakoffscenenationale.fr

10h — 17h
DIDIER RUIZ & INVITÉS

La Visite

visites
performance architecturale
fresque monumentale
rencontre
concert
bal

Célébration

Le théâtre est un observatoire pour
regarder, écouter les corps, les
images, les musiques et découvrir
les imaginaires. C’est aussi le lieu où
toutes les utopies peuvent prendre
forme. Cette rencontre présentera
les évolutions et les ambitions du

Théâtre 71 → gratuit sur réservation
billetterie@malakoffscenenationale.fr

18h — 19h
RENCONTRE ANIMÉE PAR AUDE LAVIGNE

Un Théâtre dans la ville

Pas d’anniversaire sans trinquer !
Seront réunis ceux qui participent
à faire vivre le Théâtre 71, pour
dire leur relation à ce lieu avant
de lever un verre avec vous.

Théâtre 71 → gratuit sur réservation
billetterie@malakoffscenenationale.fr

12h30

Assistez à la création d’une fresque
monumentale sur la façade du théâtre
par l’artiste touche‑à‑tout Bonnefrite.
À l'occasion de ses 50 ans,
le Théâtre 71 se pare de son plus
bel habit de fête pour vous accueillir.

Façade du Théâtre 71 → gratuit

BONNEFRITE

La Fresque

Le Théâtre 71 a 50
sa 25 sept
de 10h
à minuit

avec André Minvielle (chant, percussions), Quentin Ghomari
(trompette, trombone), Raphaël Quenehen (saxophones),
Sébastien Palis (claviers, Hammond B3, piano, accordéon),
Thibault Cellier (contrebasse), Jérémie Piazza (batterie)

Le quintet vibrant Papanosh,
nouvelle vague du jazz français,
et le vocal‑chimiste inoxydable
André Minvielle vous convient à un
inventaire à la Prévert ! Entre fanfare
insolente, groove cuivré et rythmiques
cubaines, vous trouverez dans ce
concert des paroles à boire, des transes
indomptables, des vers à danser qui
feront scintiller l’univers du poète.

Place du 11 Novembre → gratuit sur réservation
billetterie@malakoffscenenationale.fr

20h — 00h
PAPANOSH & ANDRÉ MINVIELLE

Prévert Parade + bal !

avec Michel Pénager, président de l’association du Théâtre 71,
vice‑président de l’Association des Scènes Nationales – Jacques
Hamon, président de l’association Malakoff Patrimoine et
Mémoire – Yann Rocher, architecte, historien des théâtres,
rencontre animée par Aude Lavigne, journaliste culture

Théâtre 71 en évoquant les contours
singuliers de son histoire. Une histoire
qui dure déjà depuis 50 ans,
à partager pour longtemps encore.
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Encatation

30 SEPT — 3 OCT

EXPÉRIENCE CULINAIRE
JE 30 SEPT 20H
VE 1er, SA 2 OCT 12H30+20H, DI 3 OCT 12H30
THÉÂTRE 71

que métaphysique. Une invitation
à un drôle de rite pour goûter des
concepts avec ses papilles autant que
son esprit. La cuisine est conçue par le
chef qui élabore des mets singuliers à
la manière d’un poète, transporté par
la rythmique des saveurs et la couleur
des textures. Les objets, les formes et
la scénographie sont issus d'Attraction,
la recherche que Johann Le Guillerm
mène depuis presque vingt ans. L'un
« écrit » ses plats, l'autre veut donner
à « manger » ses idées. Au cours de
ce repas, les spectateurs, devenus
convives, ne trouveront ni fourchettes
ni assiettes, mais broches, éprouvettes
et petits pots comme autant d’agrès
dont les aliments semblent prendre
possession. Une expérience inédite,
totalement insolite, magique ?

« WE’RE OK. BUT WE’RE
LOST ANYWAY »

MUSIQUE
VE 8 OCT 20H
THÉÂTRE 71
La tribu genevoise fondée en 2006 par
le contrebassiste Vincent Bertholet fait
fi des conventions et rassemble dans
ce nouvel album l’énergie de ses douze
musiciens complices. La formation XXL
assume ses nombreuses influences
musicales qui rendent impossible toute
catégorisation : velouté pop, post punk,
free jazz. En infusant tous les styles,
ils en extraient une substance qu’ils
déclinent en un rituel tantôt syncopé,
tantôt retenu, et font naître une singu‑
lière musicalité pour nous embarquer
dans leur grande cavalcade sonore.

durée 1h30

6

conception et scénographie Johann Le Guillerm, traduction
culinaire d'Attraction Alexandre Gauthier, relayé par Marie‑Josée
Ordener, assistée de Laurent Mercier, Emilie Lecoester,
Aurélie Ramet, service Selma Noret‑Terraz, Amandine Gilbert,
Sylvain Ligot, création lumière Hervé Gary, création son Thomas
Belhom, construction Jean‑Marc Bernard, Silvain Ohl

© Gwen Mint

On dit souvent que la cuisine, c’est
de la chimie. Mais dans Encatation,
cela s’apparente davantage à de la
poésie un brin barrée. Quand un enfant
terrible du cirque et un chef étoilé se
rencontrent, le repas qu’ils concoctent
ouvre à une expérience aussi physique

© Diego Sanchez

JOHANN LE GUILLERM
& ALEXANDRE GAUTHIER

Orchestre
Tout Puissant
Marcel
Duchamp

8 OCT

avec Liz Moscarola (chant, violon), Naomi Mabanda
(violoncelle), Aida Diop (marimba, percussion), Gabriel
Valtchev (batterie), Vincent Bertholet (contrebasse), Maël
Salètes (guitare), Gilles Poizat (tompette), Guillaume Lantonnet
(percussion), Hervé Eymard (guitare), Thomas Levier (alto),
Benoît Giffard (trombone), Elena Beder (marimba)
7

Beaucoup
de bruit
pour rien
D’APRÈS SHAKESPEARE,
MAÏA SANDOZ
& PAUL MOULIN,
THÉÂTRE DE L’ARGUMENT

THÉÂTRE
ME 13, JE 14*, VE 15 OCT 20H
THÉÂTRE 71
Conspirations amoureuses sur fond
d’intrigue politique dans le royaume
de Sicile, lyrisme, quiproquos et bals
masqués : dans Beaucoup de bruit
pour rien, Shakespeare développe un
schéma narratif complexe qui mobilise
tout l’éventail de jeu de la comédie
sentimentale. Maïa Sandoz et Paul
Moulin s’emparent de cette diversité
des registres oscillant entre burlesque
et tragique, et en proposent une
nouvelle traduction qui inscrit cette

13 — 15 OCT

pièce du XVIIe siècle dans des enjeux
bien actuels : visions archétypales
du couple, domination masculine,
fiel de la rumeur. Après la critique
de la bien‑pensance dans Zaï Zaï Zaï
Zaï, adaptation de la bande‑dessinée
best‑seller de Fabcaro, c’est toute la
pesanteur sociale de l’amour qui est ici
décortiquée, toujours avec l’humour et
la bienveillance festive qui caractérisent
l’écriture des deux metteur.e.s en scène.
durée 1h50
* représentation en langue
des signes française

de William Shakespeare, mise en scène Maïa Sandoz, Paul
Moulin, avec Serge Biavan, Maxime Coggio, Christophe Danvin,
Mathilde‑Édith Mennetrier et Elsa Verdon (en alternance), Gilles
Nicolas, Paul Moulin, Soulaymane Rkiba, Aurélie Verillon, Mélissa
Zehner, traduction, adaptation Clémence Barbier, Paul Moulin, Maïa
Sandoz, Paolo Sandoz, version traduite en LSF Lucie Lataste, Patrick
Gache, traduction‑adaptation en LSF Julia Pelhate, assistante mise
en scène Clémence Barbier, création lumière Bruno Brinas, création
sonore, musicale Christophe Danvin, mise en espace sonore Jean
François Domingues, scénographie, costumes Catherine Cosme
8

Montez sur scène et parti‑
cipez aux représentations
de Beaucoup de bruit pour
rien avec les comédiens
du Théâtre de l’Argument.
Atelier de préparation
ma 12 oct de 19h à 21h
puis présence indis‑
pensable les trois soirs
de représentation.
Renseignements et inscriptions
publics@malakoffscenenationale.fr

© Kenza Vannoni

Publics en fabrique

9

Le
Nécessaire
Déséquilibre
des choses

20 — 23 OCT

THÉÂTRE VISUEL, MARIONNETTES, MUSIQUE
CRÉATION
ME 20, JE 21, VE 22 OCT 20H
SA 23 OCT 18H
THÉÂTRE 71
Que dire du désir ? du manque ? et de
l’amour ? Liant la philosophie belle et
simple de Roland Barthes dans Fragments
d’un discours amoureux à la chair des
marionnettes, Les Anges au Plafond
déplient des pans inexplorés de leur
art théâtral, plastique et musical. Ils
dissèquent les méandres de l’être humain
en questionnant le déséquilibre qu’in‑
troduit le désir dans nos vies. Un cœur
qui bat tout seul, un minotaure perdu
dans son labyrinthe, une meute de loups,

un homme de papier, autant de figures
pour tenter de rejouer nos complexités
intérieures. Dans une scénographie qui
réunit la scène et la salle, deux quatuors
se font face, se jaugent, s’interpellent.
L’un constitué de deux chercheursmarionnettistes, d’une plasticienne et
d’un homme‑échelle, l’autre à cordes,
qui interprète une musique composée
par Jean‑Philippe Viret. Fresque
complète où le geste, la prose et la
musique se dévoilent au rythme des jeux
d’ombres et de lumière, Le Nécessaire
Déséquilibre des choses explore
le sentiment amoureux avec
humour et poésie.
durée 1h45

CONCERT‑BRUNCH #1
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE
MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Publics en fabrique
marionnettistes Camille Trouvé, Jonas Coutancier, mise en scène
Brice Berthoud, Marie Girardin, création d’images et de lettres en
direct Amélie Madeline en alternance avec Vincent Croguennec,
l’homme échelle et régisseur plateau Philippe Desmulie, composition
musicale Jean‑Philippe Viret quatuor à cordes Jean‑Philippe Viret
(contrebasse), Mathias Lévy (violon), Maëlle Desbrosses
(alto), Bruno Ducret (violoncelle), dramaturgie Saskia Berthod,
scénographie Brice Berthoud, Adèle Romieu, création et construction
marionnettes Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Amélie
Madeline, Séverine Thiébault, Caroline Dubuisson, création
costumes Séverine Thiébault, création sonore Antoine Gary, Tania
Volke, création lumière Brice Berthoud, Louis De Pasquale
10

Atelier manipulation
d’ombres avec Jessy
Caillat, complice des
Anges au Plafond,
sa 16 oct de 10h à 16h
à la Fabrique des arts.
Restez en salle
Une rencontre est prévue
avec l’équipe artistique
je 21 oct à l’issue de
la représentation.

© Vincent Muteau

LES ANGES AU PLAFOND

Visite des coulisses
du spectacle sa 23 oct
à 11h au Théâtre 71.
Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un billet pour
le spectacle, tarif 5€ pour l'atelier
manipulation d'ombres)
publics@malakoffscenenationale.fr

di 17 oct 12h repas, 13h30 concert
Théâtre 71 foyer‑bar
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 Quatuor Gabriële
répond au Quatuor Viret du Nécessaire Déséquilibre des
choses et explore le lyrisme du sentiment amoureux.
durée 1h
Pensez à réserver votre brunch
en même temps que votre concert
En partenariat avec le CNSMDP

Au programme :
Joseph Haydn Quatuor à cordes
en si bémol majeur, op. 76 n°4
Franz Schubert Quatuor à cordes n°12
en do mineur (Quartettsatz), D.703
Felix Mendelssohn Quatuor à cordes en la mineur, op.13
avec le Quatuor Gabriële, Alexandra Lecocq (violon),
Hélia Fassi (violon), Chloé Lecoq (alto),
Marion Frère (violoncelle)
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À la vie !
ÉLISE CHATAURET
COMPAGNIE BABEL

THÉÂTRE
CRÉATION
MA 9, ME 10 NOV 20H
THÉÂTRE 71

9 — 10 NOV

sa démarche documentée, l’équipe
a passé quelques semaines en milieu
hospitalier et dans un centre d’éthique
clinique pour tenter de mettre de côté
fantasmes, préjugés et lieu commun sur
la fin de vie. La mort est‑elle une affaire
de décision personnelle ? Qui choisit le
moment du grand saut ? Que signifie
« c’est fini » ? Toutes ces questions qui
nous dépassent, débattues chaque jour
dans les couloirs des soins intensifs par
les médecins, les familles et les patients
sont abordées de manière subtile
et délicate. À la vie ! rend hommage
à l’amour, au vivant, et bien sûr au
théâtre, temple de leur célébration.

Après Ce qui demeure consacré à la
mémoire des anciens et Saint‑Félix,
enquête sur un hameau français,
la compagnie Babel prend comme
nouveau terrain d'investigation un sujet
intime, politique, universel, toujours
polémique et parfois tabou : celui du
passage de la vie à la mort. Fidèle à

Publics en fabrique

© Christophe Raynaud de Lage

durée 1h30

Restez en salle
Une rencontre est prévue
avec l’équipe artistique
ma 9 + me 10 nov à l’issue
des représentations.
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écriture Élise Chatauret, Thomas Pondevie, la compagnie Babel,
mise en scène Élise Chatauret, dramaturgie, collaboration artistique
Thomas Pondevie, avec Justine Bachelet, Solenne Keravis,
Emmanuel Matte, Juliette Plumecocq‑Mech, Charles
Zévaco, scénographie Charles Chauvet, costumes Charles
Chauvet assisté de Morgane Ballif, lumières Léa Maris,
création sonore Lucas Lelièvre assisté de Camille Vitté

Projection‑rencontre
En lien avec la démarche
de la compagnie, nous
vous proposons d’as‑
sister à Chronique d’un
été, film de Jean Rouch
et Edgar Morin, mani‑
feste du cinéma‑vérité.
Au Cinéma Marcel Pagnol
je 27 janv à 20h30, suivie
d’un échange entre la
compagnie Babel et la
réalisatrice Mariana Otero.
Renseignements et réservations
cinema@malakoffscenenationale.fr

13

Le voilà ce festival que l'on vous avait promis, cette balade artistique
imaginée pour vous faire découvrir d’un œil curieux des arts indisciplinés
et l’effervescence complice de Malakoff scène nationale, du Théâtre
de Châtillon et du Théâtre de Vanves. Alors n’hésitez pas : plongez !

12 — 27 nov
festival de
l’inclassable
à Malakoff,
Châtillon et Vanves

OVNI

14

Festival de l’inclassable
12 — 27 NOV
OVNI
Festival de l’inclassable
12 — 27 NOV

15

16
avec Lucie Antunes (vibraphone, percussion, prophet, batterie), Jean‑Sylvain Le Gouic
(marimba, moog, modulaires, basse, batterie), Franck Berthoux (machines, traitement du
son en temps réel et synthés)

OVNI

Après avoir raflé tous les prix d’une formation classique
en percussions, Lucie Antunes s’est d’abord essayée
à jouer pour les autres, accompagnant à la batterie
Moodoïd, Aquaserge, Susheela Raman ou encore Yuksek.
Elle signe avec Sergeï son premier album, une création
qui parcourt les frontières de l’ambient et de la musique
minimaliste avec une maîtrise déroutante. Les sept
morceaux qui le composent font état d’une quête dans
le langage percussif et instrumental, entre sons contem‑
platifs, mélodies éthérées et rythmiques entêtantes.
On pense à Steve Reich et Terry Riley bien sûr, mais
surtout aux transes puissantes de Midori Takada. Sur
scène, elle est accompagnée de Jean‑Sylvain Le Gouic
du groupe Juveniles et Franck Berthoux qui traite le son
en temps réel, transformant Sergeï en chimère fantas‑
tique. Un corps musical mouvant duquel surgissent trois
têtes et six mains expertes pour nous percuter le cœur.

« SERGEÏ »
MA 16 NOV 20H
THÉÂTRE 71 FOYER‑BAR

© Pierre Andreotti

Festival de l’inclassable

Lucie Antunes

Coréalisation Théâtre de Châtillon et Malakoff scène nationale

chorégraphie Nathalie Pernette assistée de Regina Meier, interprétation Léa Darrault, Jessie‑Lou
Lamy‑Chappuis, Claire Malchrowicz, Anita Mauro, création musicale Franck Gervais, costumes
Fabienne Desflèches, création lumière Caroline Nguyen, direction technique Stéphane Magnin,
ensemblier/recherche scénographique David Eichenberger

Que se passe‑t‑il dans le silence d’une piscine, la nuit ?
La Mémoire de l’eau explore le grand bain pour faire
resurgir toute une série de naufrages et de créatures
extraordinaires, de rituels d’un autre âge, de peurs de
l’engloutissement. Plonger, disparaître lentement sous la
surface, travailler à la beauté d’une presque immobilité
et à la flottaison, troubler d’un geste le miroir de l’eau,
traverser d’une rive à l’autre, glisser au fil de l’eau à la
manière d’Ophélie. Chercher le geste liquide, l’extrême
fluidité d’une danse. Organiser ricochets, clapotis, giclées
et plongeons en une joyeuse partition. Conçu comme une
traversée, réelle ou imaginaire, le spectacle fait passer
danseurs et spectateurs de la proximité du bord de l’eau
à la surface puis à la profondeur, jusqu’aux abysses.

durée 1h15

COMPAGNIE PERNETTE
CRÉATION
VE 12, SA 13 NOV 20H30
HORS LES MURS AU STADE NAUTIQUE
DE CHÂTILLON‑MALAKOFF

La Mémoire
de l’eau
© Melune

OVNI
Festival de l’inclassable
12 — 27 NOV

17

18
Robins – Expérience Sherwood © Richard Sammut

de et par Julie Bertin et Jade Herbulot
distribution en cours

Festival de l’inclassable

écriture et mise en scène Laureline Le Bris‑Cep, Gabriel Tur et Jean‑Baptiste Tur,
avec Lukas Dana, Thomas Delpérié, Laureline Le Bris‑Cep, Nolwenn Peterschmitt,
Gabriel Tur, Jean‑Baptiste Tur et Richard Sammut, dramaturgie et traduction Clément
Camar Mercier, conception scénographique collective Laureline Le Bris‑Cep, Gabriel Tur,
Jean‑Baptiste Tur et Valentin Paul

Direction la forêt de Sherwood, où Belle Marianne, le
Shérif de Nottingham et les Joyeux Compagnons se
retrouvent à la table des négociations avec forestiers,
banquiers, journalistes et militants d’aujourd’hui. À l’heure
de la déforestation et du productivisme effréné, les zones
boisées deviennent des lieux de refuge, de rencontres
et de débats. Elles sont aussi les plus menacées et
donc les plus urgentes à défendre. Aventure collective
d’écriture et de scène, Robins accorde cette fois la
légende au pluriel et nous invite à plancher, au milieu
des bois, sur la notion de désobéissance civile.

Le Birgit Ensemble croque avec humour l’actualité
européenne dans un dispositif où les spectateurs sont
attablés au plus près des artistes. Un spectacle qui évolue
du burlesque à la satire, entre reprises de chansons
populaires et compositions originales, et convie les
personnages politiques que nous connaissons bien.
Angela Merkel s’invitera peut‑être à votre table, à moins
que ce ne soit Pedro Sanchez, ou encore Boris Johnson
et Ursula Von Der Leyen en pleine fâcheuse altercation...

durée 1h10

OVNI

durée environ 2h

LE GRAND CERF BLEU
JE 18 NOV 20H30, VE 19 NOV 21H
THÉÂTRE DE VANVES

LE BIRGIT ENSEMBLE
CRÉATION
JE 18 NOV 20H30
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

Cabaret Europe

Cuir © Valérie Frossard

de et avec Juan Ignacio Tula, création lumière Jérémie Cusenier, création sonore Gildas Céleste,
création costumes Sigolène Petey, régie Estelle Lembert

Juan Ignacio Tula accompagné de sa roue Cyr, cerceau
métallique de deux mètres de diamètre, pousse
le mouvement de rotation jusqu’à l’épuisement.
Commence alors le temps de la transe et de l’intros‑
pection, un chemin vers l’apaisement qui nous offre une
autre perception de l’espace et du temps. Une fois pris
dans l’œil de son cyclone métallique, l’artiste n’a plus que
le sens du toucher pour s’orienter et la force hypnotique
de son geste pour penser. Performance physique pour
l’artiste, transe contemplative pour son public, Instante
suspend pour un instant la frénésie et le brouhaha d’un
monde qui, lui, ne tourne pas toujours très rond.

durée 25min

JUAN IGNACIO TULA / COMPAGNIE 7BIS

Instante

Festival de l’inclassable

Robins –
Expérience
Sherwood

créateurs et interprètes Arno Ferrera & Mika Lafforgue, porteur de projet Arno Ferrera,
regard extérieur Paola Rizza, regard chorégraphique Benjamin Kahn, regard sonore Amaury
Vanderborght, avec la complicité d’Alexandre Fray, création lumière Florent Blanchon,
régie lumière et son Pierre‑Jean Faggiani, artisan sellier Jara Buschhoff, conception costumes
Jennifer Defays

Lutte sensuelle pour deux porteurs, Cuir bouscule avec
poigne les codes de la masculinité contemporaine.
Entre valse de gladiateurs et tango pour sumotoris,
deux athlètes en caleçon seyant et harnais de cheval
puisent dans les dynamiques charnelles du porté
acrobatique. Ils donnent à éprouver par le sensible les
jeux de force et de pouvoir en présence sitôt que deux
corps se rencontrent, partagent un même espace et
confrontent leurs intérêts. Le plus souvent réduit au
binôme traditionnel entre la petite voltigeuse et le gros
malabar, le porté acrobatique s’offre cette fois à la
proximité du regard et à l’érotisme rare de deux hommes
dont les chairs rendues luisantes par l’effort s’entremêlent
dans l’émouvante intimité d’un corps‑à‑corps.

durée 35min

UN LOUP POUR L’HOMME

Cuir

ME 17, JE 18, VE 19 NOV 20H
UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES À LA FABRIQUE DES ARTS

Cuir + Instante
OVNI
12 — 27 NOV

19

20

Festival de l’inclassable

de Lucie Boissonneau, Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste
Girard, Vincent Jouffroy, Tom Linton, avec Lucie Boissonneau, Roxane Brumachon,
Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Vincent Jouffroy, musique Vincent Jouffroy

© Jean‑Jacques Brumachon

OVNI

Fidèle compagnon de route du Théâtre de Châtillon, le
Collectif OS’O a le plaisir de vous accueillir cette fois
pour un banquet « un peu particulier ». Ici pas question
de mettre les pieds sous la table en attendant d’être
servi : votre participation sera essentielle ! Elle permettra,
entre chaque plat, d’élucider un crime dont l’enquête
a été confiée à vos hôtes. Car, comme dans tout bon
polar qui se respecte, il y aura un mort : vous voilà
prévenus ! Personne ne pourra quitter la salle avant
que l’enquête ne soit résolue. Et même si quelques clins
d'œil et autres références décalées aux maîtres du genre
agrémenteront la soirée, parfois même en chansons,
réfléchissez bien à deux fois avant de goûter les mets et
ayez toujours à l'œil le couteau de votre voisin. Qui est
le coupable ? Il sera forcément parmi nous. Combien de
morts jusqu’au dessert ? Combien serons‑nous à prendre
le café ? N'hésitez plus, prenez siège et savourez...

durée 2h

COLLECTIF OS’O
SA 20 NOV 20H, DI 21 NOV 12H
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

© Yohanne Lamoulere

Avec le Festival d'Automne à Paris

conception, création image et écriture scénique Aurélie Charon, Amélie Bonnin,
Mila Turajlić, avec Hala O Rajab, rencontres issues des séries radiophoniques
et des voyages Aurélie Charon, Caroline Gillet, musique live Emma Prat

Festival de l’inclassable

Le dernier
banquet

Au départ, il y a les séries radio sur la jeunesse d’Aurélie
Charon et Caroline Gillet nées de leurs rencontres avec
de jeunes activistes partout dans le monde. Et puis l’envie
de se réunir au même endroit au même moment pour
un spectacle en forme de dialogue, nourri de sons et
d’images réalisés en direct. Radio Live donne la parole
face public à des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités par
des questions d’engagement et d’identité, une jeunesse
déterminée qui nous donne confiance dans l’avenir. Pour
cette nouvelle étape de ce projet singulier, c’est une
nouvelle génération qui entre en scène : celles et ceux
qui ont quinze ans aujourd'hui, « la relève », qui écrit
déjà sa propre histoire. Aurélie Charon, Amélie Bonnin
et la cinéaste Mila Turajlić créent ici la rencontre avec
Hala, jeune syrienne née dans une famille communiste

durée 1h

AURÉLIE CHARON, AMÉLIE BONNIN, MILA TURAJLIĆ
CRÉATION
SA 20 NOV 18H
THÉÂTRE 71

Radio live –
La relève
opposante au régime, qui a fui son pays pour rejoindre
Lyon en 2015. Entre images filmées et paroles spontanées,
elles explorent une nouvelle mise en scène des codes
documentaires à travers une écriture au présent.

OVNI
12 — 27 NOV
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Lettres non-écrites © Isabelle Jouvante – Le Canal

Restez en salle
Une rencontre est prévue avec l’équipe artistique
me 24 nov à l’issue de la représentation.

Rendez‑vous ma 23 + me 24 nov
Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un billet pour le spectacle)
publics@malakoffscenenationale.fr

OVNI
Festival de l’inclassable

conception et écriture David Geselson, interprétation David Geselson
(distribution en cours)

Au fil de ses résidences artistiques, l’auteur, comédien
et metteur en scène David Geselson se fait à l’occasion
écrivain public. Dans l’intimité d’une loge ou d’un coin
de plateau, il propose à qui le souhaite de rédiger
les lettres qui n’ont jusqu’alors pas trouvé le chemin
des mots. À partir de ces entretiens menés à huis
clos, il crée une forme scénique tout en sobriété : les
missives sortent à un rythme tranquille d’une petite
imprimante, avant que les voix de deux comédien.ne.s
et d’une musicienne fassent résonner l’humanité de
mots trop longtemps étouffés. Béguin timide, brouilles
de famille ou agressions passées sous silence, Lettres
non‑écrites aborde drames et broutilles du quotidien
avec la même considération et la même générosité.
Une pièce toute en délicatesse qui risque bien de
donner à plus d’un.e l’envie de prendre la plume.

durée 1h

DAVID GESELSON, COMPAGNIE LIEUX‑DITS
MA 23, ME 24 NOV 20H
FABRIQUE DES ARTS

David Geselson écrit votre lettre
« Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un de cher sans
jamais le faire, parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas
réussi à aller jusqu’au bout, racontez‑la‑moi et je l’écris pour vous.
Nous passerons 35 minutes ensemble pendant lesquelles vous me racon‑
terez cette lettre non‑écrite. Je passerai ensuite 45 minutes à l’écrire pour
vous. Une fois la lettre écrite, je vous la lirai. Si elle vous convient, vous
pourrez la garder (sous quelque forme que ce soit), et si non, je l’effa‑
cerai et n’en garderai pas trace. Enfin, si elle vous convient et que vous
acceptez, j’en ferai peut‑être quelque chose sur un plateau de théâtre. »

Publics en fabrique

Nebuleuse © Nicolas Doremu

de Jasmine Morand, chorégraphie Jasmine Morand en collaboration avec les danseurs,
avec Elina Müller Meyer, Mickaël Henrotay Delaunay, scénographie Neda Loncarevic,
lumières Soizic Rossier, interactivité Patrick Conus

À l’intérieur d’une boîte géante semi‑opaque et percée
de fentes diagonales, en référence à l’art japonais du
bondage, un homme et une femme se meuvent lentement,
distants l’un de l’autre, contenant leur énergie. Après un
premier contact corporel où l’étreinte est rendue possible,
ces deux corps ainsi enchevêtrés vont entrer peu à peu
en transe. Assumerez‑vous votre condition de voyeur ?

durée 30min

JASMINE MORAND,
COMPAGNIE PROTOTYPE STATUS

Underground

Festival de l’inclassable

Lettres
non‑écrites

texte et mise en scène Marion Pellissier avec Zoé Fauconnet et Nicolas Mollard,
son, musique et DJ Thibault Lamy, lumières Jason Razoux

Bar, piste de danse et DJ sont à votre disposition pour
une ambiance réussie ! Et c’est parmi vous que Betty et
Jonah vont se croiser pour la première fois. Dans cette
foule, les malentendus, les sourires de politesse et l’alcool
plongent progressivement ces deux personnages dans
une étrange nébuleuse où les sons de la fête résonnent
au loin, tandis que leurs voix intérieures se perdent.
Ce sera à vous que reviendra le choix de suivre l’histoire
de Betty ou de Jonah, créant ainsi votre propre spectacle,
dans un même espace‑temps, pour une expérience
unique avec sa part d’aléatoire et de singularité.

durée 35min

MARION PELLISSIER
CRÉATION

Nébuleuse

MA 23 NOV 19H OU 21H
UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES
AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON

Nébuleuse +
Underground
OVNI
12 — 27 NOV
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conception, écriture et dramaturgie Maya Boquet, Émilie Rousset, mise en scène et dispositif
Émilie Rousset, dramaturgie Maya Boquet, avec Véronique Alain, Antonia Buresi, Rodolphe
Congé, Suzanne Dubois, Emmanuelle Lafon, Thomas Gonzalez, Anne Lenglet, Aurélia Petit,
Gianfranco Poddighe, Lamya Régragui, Anne Steffens, Nan‑téné Traoré, Manuel Vallade,
Margot Viala, Jean‑Luc Vincent, dispositif vidéo Louise Hémon, dispositif lumière Laïs Foulc,
dispositif son, régie son et vidéo Romain Vuillet, montage vidéo Carole Borne, régie lumière et
générale Jérémie Sananes

Émilie Rousset et Maya Boquet s’emparent d’un
événement historique : en 1972, le procès de Marie‑Claire
Chevalier et de sa mère pour l’avortement de la
jeune fille suite à un viol. Mené par la célèbre avocate
Gisèle Halimi, défenseuse passionnée de la cause des
femmes, ce procès crucial cristallise les réflexions
et combats féministes de l’époque. En cheminant parmi
quinze interprètes, du fait historique à ses ramifica‑
tions actuelles, chacun pourra construire sa propre
réflexion sur la conquête de ce droit fondamental.

© AFP

The Wheels Orchestra © DR

composition Koki Nakano, chorégraphie Benjamin Bertrand, installation vidéo Susana Abreu

OVNI

durée environ 2h

ÉMILIE ROUSSET ET MAYA BOQUET
COMPAGNIE JOHN CORPORATION
SAM 27 NOV 15H
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

KOKI NAKANO

Dans la suite de cette soirée peu ordinaire,
le pianiste Koki Nakano propose des compositions
comme autant de chorégraphies dans un spectacle
entre musique, danse et installation vidéo.

Pre‑Choreographed

Festival de l’inclassable

Reconstitution :
Le procès de
Bobigny

composition Nicolas Barrot, manipulation, magnétophones, scratches et mixage Nicolas Barrot,
Stéphane Broc, Frédéric Soupa

Installation in situ, DJset ou concert ? The Wheels
Orchestra, c’est un peu tout ça à la fois. Entourés de plus
de trente magnétophones à bandes ‑ essentiellement
les mythiques Revox ‑ ces chercheurs fous, en blouse
blanche bien entendu, façonnent et sculptent les sons
grâce à des boucles préenregistrées ou créées en
direct. « Un machin visuel et musical », immersif et
expérimental, au cours duquel se rencontreront rock,
rap, dub, ambient, discours politiques ou hip‑hop.

NICOLAS BARROT

The Wheels Orchestra

VE 26 NOV 20H
UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES,
SALLE PANOPÉE À VANVES

The Wheels
Orchestra + Pre‑
Choreographed
OVNI
12 — 27 NOV
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© Alexandra Fleurantin

Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un billet pour le spectacle, tarif 5€ pour l'atelier)
publics@malakoffscenenationale.fr

Un atelier sérigraphie avec l’équipe du spectacle
est proposé sa 27 nov de 14h30 à 16h30.

Publics en fabrique

auteurs et metteurs en scène Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias, artistes interprètes Julien
Cassier, Marlène Rostaing et le chien Patchouka, collaborateurs Benoît Bonnemaison‑Fitte,
Maria Muñoz, Pep Ramis, création lumière Adèle Grépinet, création sonore Fanny Thollot,
création costumes Céline Sathal, travail rythmique Marc Miralta, ingénieur gouttes Thomas
Pachoud, construction Laurent Jacquin

Festival de l’inclassable
OVNI
Festival de l’inclassable

© Christophe
Raynaud de
Lage

Certains mythes racontent qu’aux origines, les
frontières entre les êtres n’étaient pas stables. Animaux,
humains et esprits étaient encore des créatures de la
métamorphose, changeant d’apparence à leur guise et
partageant une langue commune. Les mythes ne sont
jamais loin de l’univers de Baro d’evel, compagnie qui ne
cesse de redonner aux non‑humains la place que nos
sociétés contemporaines leur refusent. Dans Mazùt, une
création de 2012 que les fondateurs Blaï Mateu Trias
et Camille Decourtye transmettent aujourd’hui à deux
nouveaux interprètes, cette altérité se cherche aussi
ailleurs. Un peu perdus dans ce monde trop bavard et
trop rapide, deux êtres tentent de renouer avec leur

durée 1h

BARO D’EVEL
JE 25, VE 26 NOV 20H, SA 27 NOV 18H
THÉÂTRE 71

Mazùt
part animale. L’ont‑ils perdue quelque part dans leur
quotidien ou sommeille‑t‑elle en eux ? Pour réussir cette
quête onirique, le duo d’artistes travaille le déséquilibre
et la métamorphose faisant de leurs portés, acrobaties,
cris lyriques et peintures sauvages un langage intime
exhortant au surgissement d’émotions souterraines.

OVNI
12 — 27 NOV
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Le metteur en scène Didier Ruiz aime parler de son travail comme d’un théâtre
de l’humanité. Depuis 2017, il a engagé avec sa compagnie un cycle consacré
aux « invisibles », ces personnes que la société ne considère pas sur un pied
d’égalité. Il choisit de leur laisser la parole en les accompagnant à la scène avec
une liberté qui leur permet de garder le naturel et la force de la parole naissante.

DIDIER RUIZ,
LA CIE DES HOMMES

DIDIER RUIZ,
LA CIE DES HOMMES

mise en scène Didier Ruiz assisté de Myriam Assouline, Céline
Hilbich, collaboration artistique Tomeo Vergés, dramaturgie Olivia
Burton, avec Adel Bentounsi, Marie‑Christine Bernard, Olivier
Blond, Eric Foucart, Grace Gatibaru, Jean‑Pierre Nakache, Brice
Olivier, scénographie Emmanuelle Debeusscher assistée de Floriane
Benetti, costumes Solène Fourt, lumière Maurice Fouilhé, musique
Adrien Cordier, production Emilie Raisson, diffusion Alda Sauvage
28

professionnelle. Qu’ils parlent de Dieu ou
de sexualité, ces femmes et ces hommes
sont des êtres dont la complexité,
les doutes et les libertés éclairent un
mystère commun. En creusant sur la
durée un même geste et en faisant
résonner l’espoir plus que les doutes,
le metteur en scène questionne avec
profondeur notre foi en l’humain.
durée 1h20

Publics en fabrique

Restez en salle
Une rencontre est prévue
avec l’équipe artistique
ma 30 + me 1er à l’issue
des représentations.

© Emilia Stefani‑Law

THÉÂTRE
MA 30 NOV, ME 1er DÉC 20H
THÉÂTRE 71
Didier Ruiz met en scène dans Que faut‑il
dire aux Hommes ? des femmes et des
hommes aux spiritualités diverses.
Sept non‑comédiens nous invitent à
partager leur conception du verbe
croire et racontent dans un face‑à‑face
sensible avec le public comment ils
vivent leur relation à l’invisible, à leur
manière et dans la joie. Qu’ils soient
chrétiens, juifs, musulmans, boudd‑
histes ou chamans, les protagonistes
de Que faut‑il dire aux Hommes ? ont
en commun un engagement spirituel
qui irrigue leur vie privée, sociale et

Trans
(més enllà)
THÉÂTRE
VE 3 DÉC 20H
THÉÂTRE 71
Trans (més enllà) dédie l’espace de la
scène à cinq barcelonais.e.s qui ont
accepté de partager leur parcours de
transition. Cinq personnes, trois hommes
et deux femmes, que l’état civil avait
enfermé dans une assignation de genre
qui ne leur convenait pas. Sur le plateau,
elles.ils se tiennent fières et dignes :
galerie de portraits où les modèles
ont l’autorité du regard, la liberté de
parole et la mainmise sur ce qu’elles.
ils choisissent ou non de nous dévoiler.
Ils témoignent de leurs places dissidentes
dans une société binaire, opposant les
femmes aux hommes. Ils racontent sans
pathos le poids des normes, la violence,
le harcèlement, les incompréhensions
familiales, la solitude, les moments
épiques et une nouvelle peau, chèrement
acquise... Entre rire et larmes, on est
touché de plein fouet. À la complexité

mise en scène Didier Ruiz assisté de Mònica Bofill, collaboration
artistique Tomeo Vergés, avec Neus Asencio, Clara Palau, Danny
Ranieri, Raúl Roca, Ian de la Rosa, scénographie Emmanuelle
Debeusscher, costumes Marie Negretti, musique Adrien Cordier,
lumières Maurice Fouilhé, animations visuelles scéniques réalisées par
un groupe d'élèves de la formation Graphiste Motion Designer
de Gobelins, l'école de l'image Lu Aschehoug, Garance Bigo,
Clothilde Evide, Aurore Fénié, Arthur Gaillon, Anne Hirsch,
Yu‑Heng Lin, Julia Nuccio, vidéo Zita Cochet, chargée de rencontres
Àngels Nogué i Solà, traduction et surtitrage Julien Couturier /
Panthea, production Emilie Raisson, diffusion Alda Sauvage

des parcours de vie s’oppose la
simplicité d’adresse, où il est question
du genre, mais més enllà — « au‑delà
de ça » — d’amour et d’acceptation.
Spectacle en catalan et castillan surtitré en français
durée 1h10

Publics en fabrique

Restez en salle
Une rencontre est prévue
avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation.
Atelier théâtre
Est‑ce que le texte est
toujours nécessaire pour
que le théâtre ait lieu ?
Comment imaginer créer
du théâtre uniquement à
partir du matériel humain ?
Vous pratiquerez
« la parole accompagnée »,
permettant à chacun de
livrer une parole person‑
nelle qui deviendra vite
universelle pour résonner
aux oreilles du monde.
Atelier avec Didier Ruiz et
son équipe lu 8 + ma 9 +
me 10 nov de 19h à 22h.
Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un billet
pour le spectacle, tarif 5€
pour l'atelier théâtre)
publics@malakoffscenenationale.fr

© Emilia Stefani‑Law

Que faut‑il
dire aux
Hommes ?

30 NOV— 1 DÉC
er

3 DÉC

Projection‑rencontre
En écho à Que faut‑il dire
aux Hommes ? et Trans
(més enllà), nous vous
invitons à découvrir Après
l’ombre, un documentaire
de Stéphane Mercurio qui
témoigne de la création
d’Une longue peine,
premier volet de la trilogie
autour des « invisibles »
dans laquelle Didier Ruiz
s’est intéressé à la parole
d’anciens détenus.
Je 9 déc à 20h30 au
Cinéma Marcel Pagnol
en présence de membres
de l’équipe artistique.
Renseignements et réservations
cinema@malakoffscenenationale.fr
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Alter Ego

10 DÉC

OUA‑ANOU DIARRA
& YVES ROUSSEAU

MUSIQUE
VE 10 DÉC 20H
THÉÂTRE 71
« Le choc de deux mondes : celui de
la musique dite savante et celui d’une
musique issue de la tradition orale ».
C’est dans ces termes que le compo‑
siteur et contrebassiste Yves Rousseau
présente Alter Ego, un programme
inédit qui réunit les dix‑sept musiciens
de l’Orchestre Régional de Normandie
et le multi‑instrumentiste burkinabé
Oua‑Anou Diarra. À la fois chanteur,
percussionniste adepte du tamani
— un petit tambour d’aisselle — ce
dernier est surtout un virtuose de la
flûte peule guinéenne, instrument qui
a pour particularité d’intégrer dans
son jeu les sons de la voix. De cette
rencontre découle une œuvre plurielle,
entièrement composée pour l’occasion
par Yves Rousseau, où s’entre‑
mêlent écriture et improvisation.

Chewing
gum Silence

16 — 18 DÉC

ANTONIN TRI HOANG
& SAMUEL ACHACHE

THÉÂTRE MUSICAL ‑ RECRÉATION
SA 18 DÉC 18H
SCOLAIRES JE 16, VE 17 DÉC 10H30+14H30
THÉÂTRE 71

Une variation en sept morceaux, dont
les intitulés empruntent autant à la
langue française qu’au bambara, et
dans laquelle l’univers du griot fusionne
avec celui de l’ensemble instrumental.

Absorbés dans la quête du son qui lui
permettra de dormir et rêver à nouveau,
les trois interprètes écument leurs
collections dans une suite de péripéties
laissant s’échapper toutes sortes de
créatures sonores. Leur donnant vie
avec leurs instruments, ils revisitent des
dizaines de petits bouts d’airs, passant
avec brio d’un style à l’autre. Ils trans‑
forment ainsi les piles de cartons en
une « bibliothèque d’airs associés à des
souvenirs », sorte de Babel précaire où
chacun pourra recomposer son propre
monde sonore. Un conte fantastique et
musical tout public qui interroge l’impor‑
tance des mélodies dans nos vies.
dès 6 ans
durée 55 min
en partenariat avec le service enseignement
de la ville de Malakoff

durée 1h
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conception Antonin Tri Hoang, mise en scène Samuel Achache,
avec Thibault Perriard (composition, guitare acoustique,
batterie, voix) Jeanne Susin (composition, piano préparé,
percussions, voix) Antonin Tri Hoang (composition, saxophone,
clarinette, clavier), lumières César Godefroy, son Nicolas
Widmer, costumes Pauline Kieffer, scénographie Raffaëlle Bloch

© Jean‑Louis Fernandez

composition Yves Rousseau, avec Oua‑Anou Diarra (flûte peul,
tamani, calebasse, djéli n’goni), direction musicale Jean Deroyer
et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie

© Virginie Meigné

Les archivistes des mélodies du monde
passent une vie paisible à compiler les
sons dans des boîtes. Mais leur existence
est bientôt bouleversée par l’arrivée
d’une jeune femme insomniaque à la
recherche de la mélodie de son sommeil.
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Zugzwang
GALACTIK ENSEMBLE

ARTS DU MOUVEMENT
CRÉATION
ME 12, JE 13, VE 14 JANV 20H
SA 15 JANV 18H
THÉÂTRE 71
Depuis leur rencontre, les cinq acrobates
du Galactik Ensemble se sont lancés sur
les chemins de traverse, les détours,
et les routes accidentées, non par
manque de chance mais bien par
attraction pour l’obstacle, la chute,
la gamelle. Maîtres dans l’art de la
voltige individuelle et collective, les
membres du collectif ont développé
une « acrobatie de situation », où la
prouesse technique ne vaut que pour
ce qu’elle raconte de nos capacités

12 — 15 JANV

d’adaptation. Après Optraken, première
création dans laquelle le Galactik
devait faire face à un déluge d’objets
à esquiver, Zugzwang joue cette fois
sur l’éclatement des repères spatiaux.
Dans un décor aux multiples facettes,
le groupe voltige d’une cuisine à la
clairière d’une forêt, d’un bord de mer
au coin d’une chambre d’enfant, et finit
toujours par retomber sur ses pieds.
Une création tout en métaphore, où
l’esprit d’équipe semble gagner la partie.
durée 1h

de et avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim
Messaoudi, Cyril Pernot, direction technique Victor Fernandes,
technique plateau Charles Rousseau, construction, création machinerie
Franck Breuil – Victor Chesneau, création lumière Romain
Caramalli, création sonore, musique Thomas Laigle, production,
diffusion Léa Couqueberg, administration de production Emilie Leloup
32

Atelier cirque en duo
parent‑enfant
Testez vos réflexes dans
le décor du spectacle
Zugzwang avec le
Galactik Ensemble.
sa 8 + sa 15 jan
de 10h à 13h.
À partir de 12 ans
Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un billet pour
le spectacle, tarif 5€ pour l'atelier)
publics@malakoffscenenationale.fr

© Galactik Ensemble

Publics en fabrique
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MUSIQUE
MA 18 JANV 20H
THÉÂTRE 71 FOYER–BAR

Rituel destiné à rendre hommage aux
ancêtres, chant contestataire moquant
les colons, interdit dans les années 50
par l’administration française avant d’être
réhabilité dans les années 70, le Maloya
est encore aujourd’hui le genre musical
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MYRIAM MARZOUKI

THÉÂTRE
ME 19, JE 20, VE 21 JANV 20H
THÉÂTRE 71

majeur de l’Île de La Réunion. Derrière
cette musique de danse, c’est tout un
pan de l’histoire coloniale de l’île qui
se révèle. Le trio Space Galvachers
s’empare de cet héritage, se joignant
pour l’occasion au chanteur réunionnais
Olivier Araste, leader du groupe Lindigo.
Continuant leurs recherches sonores,
ils confrontent modes de jeu classique,
instruments préparés et expérimenta‑
tions électroniques avec le répertoire
traditionnel, composant une transe
contemporaine qui nous pousse au‑delà
des frontières. Un mélange à mi‑chemin
entre écriture et improvisation exaltant
un nouveau folklore imaginaire.

avec Clément Janinet (violon), Clément Petit
(violoncelle / électronique), Benjamin Flament
(percussions, lutherie urbaine), Olivier Araste (voix,
percussions), ingénieur du son Adrian Bourget

© Helico Music

« LO SWAR »

Que
viennent
les barbares

19 — 21 JANV

mêle les récits et provoque les
rencontres improbables, dans un
espace‑temps qui brouille les frontières
entre le passé et le présent. Avec son
réalisme décalé, qui poursuit la ligne
d’un théâtre mêlant pensée et affects,
Que viennent les barbares télescope
les époques pour mieux déconstruire
les imaginaires de la citoyenneté et
tente ainsi de décortiquer ce qu’est
ce « nous » dans la France d’aujourd’hui.
durée 1h30

Les débats autour de la notion de
citoyenneté ont été pour la metteuse
en scène le déclencheur de sa création.
Sur scène, six personnages ambivalents
se confrontent pour tirer les fils d’une
histoire mondiale de la France. Invoquant
Toni Morrison, Mohamed Ali ou encore
Claude Lévi‑Strauss, Myriam Marzouki

texte et dramaturgie Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki,
mise en scène Myriam Marzouki, avec Louise Belmas, Marc
Berman,Claire Lapeyre Mazérat, Samira Sedira, Maxime
Tshibangu (en cours), scénographie Marie Szersnovicz,
lumière Christian Dubet, son Jean‑Damien Ratel, costumes
Laure Maheo, construction décor Ateliers de la MC93

Publics en fabrique

Restez en salle
Une rencontre est prévue
avec l’équipe artistique
je 20 janv à l’issue de
la représentation.

© Christophe Raynaud de Lage

Space
Galvachers
& Olivier
Araste

18 JANV
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L’Eau douce Adolescent
24 — 28 JANV

COMPAGNIE PERNETTE

DANSE
ME 26 JANV 14H30+16H30
SCOLAIRES LU 24, MA 25, JE 27, VE 28
9H30+11H30+14H30, ME 26 JANV 9H30
FABRIQUE DES ARTS

cet élément fascinant qui se déploie
sur scène à l’aune de ses métamor‑
phoses : glace ou vapeur, fluide, coulant,
cristallin, parfois presque transparent.
Une danseuse, un petit bassin, une
cascade solide qui se transforme en
léger nuage, quelques brumes et
brouillards, autant d’éléments pour
réveiller nos imaginaires déjà bercés
par des sonorités diffuses. Nathalie
Pernette, dans toute la délicatesse
de sa danse, nous plonge la tête la
première dans une quête merveilleuse.

SYLVAIN GROUD BALLET
DU NORD CCN & VOUS !
FRANÇOISE PÉTROVITCH

DANSE
VE 28 JANV 20H
THÉÂTRE 71

dès 3 ans
durée 30min

28 JANV

énergie débordante sont précipités dans
un décor d’aquarelles dont les couleurs
changeantes accompagnent leurs
mutations. Chacun sur son territoire,
Françoise Pétrovitch et Sylvain Groud
figurent des corps en présence, en
posture, en action, qui nous poussent
à nous mouvoir à notre tour. Ils inter‑
rogent les gestes, les griment parfois
et les déclinent à l’infini, par le dessin
ou par la danse. Adolescent, tel un rite
de passage, nous forme et nous déforme
pour mieux apprendre à faire corps.
durée 1h10

Limpide ou agitée, l’eau sait se mettre
dans tous ses états. Souvent, elle abrite
des créatures réelles ou fantastiques :
monstres marins, êtres translucides
des abysses, ondines, nymphes séduc‑
trices ou dangereuses... Dans L’Eau
douce, spectacle pour petits et grands,
c’est tout le potentiel évocateur de

Le chorégraphe Sylvain Groud et la
plasticienne Françoise Pétrovitch nous
proposent un voyage en adolescence,
âge des paradoxes et des métamor‑
phoses. Dix danseurs munis d’une
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Dans le cadre
du Festival Faits d’hiver

conception et chorégraphie Sylvain Groud, en étroite collaboration
avec les interprètes, assisté à la chorégraphie d‘Agnès
Canova, décors et costumes Françoise Pétrovitch, musique
Molécule, lumières Michaël Dez, interprètes Marie Bugnon,
Pierre Chauvin‑Brunet, Léa Deschaintres, Agathe Dumas,
Alexandre Goyer, Alexis Hédouin, Julie Koenig, Lauriane
Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso, réalisation costumes
Chrystel Zingiro assistée de Élise Dulac et Patricia Rattenni

Atelier danse
Avec les jeunes interprètes
du Ballet du Nord.
sa 29 janv de 10h à 13h.
Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un billet pour
le spectacle, tarif 5€ pour l'atelier)
publics@malakoffscenenationale.fr

© Frédéric Iovino

chorégraphie Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier,
interprétation Anita Mauro ou Nathalie Pernette, création
musicale Franck Gervais, costumes Fabienne Desflèches,
création lumière Caroline Nguyen, scénographie Amélie
Kiritze‑Topor assistée de Charline Thierry, direction technique
Stéphane Magnin, construction décor Éclectik Scéno

© Melune

Publics en fabrique
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Sentinelles
THÉÂTRE
CRÉATION
ME 2, JE 3, VE 4 FÉV 20H
THÉÂTRE 71
Sentinelles emprunte son sujet au
Naufragé de Thomas Bernhard, pour
réinventer l’histoire de trois pianistes
virtuoses qui se rencontrent dans leur
adolescence et deviennent inséparables
jusqu’à un certain concours de piano.
Aussi dissemblables que complémen‑
taires, chacun des trois admirant chez
les deux autres ce qui lui manque,
ils s'épaulent et se combattent dans
un jeu d'équilibre délicat. Une histoire
comme un prétexte à interroger les
courants violents et antagonistes qui
peuvent s'affronter, s'accorder ou se
confondre dans le rapport secret que
chaque artiste entretient avec le monde.
Pour le contemplatif Swan, l’art n’est que
quête du beau. Pour Raphaël, il perd son
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texte, mise en scène et scénographie Jean‑François Sivadier,
avec Vincent Guédon, Julien Romelard, Samy Zerrouki, assistant
à la mise en scène Rachid Zanouda, son Jean‑Louis Imbert,
lumières Jean‑Jacques Beaudouin, costumes Virginie Gervaise,
regard chorégraphique Johanne Saunier

sens s’il n’est pas politique, engagé
dans un corps‑à‑corps avec le monde.
Mathis, figure inspirée de Glenn Gould,
ne le vit que comme introspection. Ici,
pas question de trancher, mais de se
tenir en Sentinelles, à l’affût de ce que
le dialogue a le pouvoir de faire naître.
durée 2h15

© Jean‑Louis Fernandez

JEAN‑FRANÇOIS SIVADIER

2 — 4 FÉV
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Lucas
Santtana
« O PARAISO »

MUSIQUE
MA 8 FÉV 20H
THÉÂTRE 71 FOYER–BAR

8 FÉV

unique dans le système solaire, où les
conditions atmosphériques permettent
d’accueillir la vie. Le chanteur et compo‑
siteur bahianais lui dédie un album
énergétique mêlant guitare acoustique
et percussions aux sons organiques,
enrichis d’orchestrations et textures
plus électroniques. Avec son ton joyeux
et dansant, il nous invite à mieux
comprendre où nous vivons et comment
partager cette terre paradisiaque.

Avec ce nouvel album solaire et
festif, Lucas Santtana, l’héritier libre
du tropicalisme brésilien, entend
redéfinir l’idée du Paradis. « Celui‑ci
est devant nous, il faut ouvrir les
yeux et apprendre à le contempler
en profondeur » explique‑t‑il. La Terre
est un organisme vivant, une planète

Histoire(s)
de France

10 — 12 FÉV

AMINE ADJINA

THÉÂTRE
CRÉATION
SA 12 FÉV 18H*
SCOLAIRES JE 10, VE 11 FÉV 10H30*+14H30
THÉÂTRE 71
« Nos ancêtres les Gaulois » : ce poncif
de l’éducation républicaine est une des
composantes primordiales du récit
national. Historiquement, cette assertion
n’a pourtant que peu de valeur tant
la Gaule n’était pas un territoire unifié
mais un archipel de tribus hétéroclites.
C’est de ce mythe fondateur qu’est parti
Amine Adjina pour imaginer sa troisième
pièce à destination de la jeunesse après
Arthur et Ibrahim. Le temps d’un cours
d’histoire, une professeure propose
à ses élèves de choisir un moment de
l’histoire de France et de le jouer devant
la classe. Trois thèmes sont choisis :
les Gaulois, la Révolution française et
la victoire au Mondial de football 1998.
Les enfants se penchent à leurs manières
sur les ambiguïtés du récit national
et dessinent alors les contours d’une
histoire de France qui se construit au
pluriel, avec une drôlerie salutaire.

* représentations en audiodescription
Renseignements et inscriptions
e.mertuk@malakoffscenenationale.fr
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texte et mise en scène Amine Adjina, collaboration artistique Émilie
Prévosteau, avec Mathias Bentahar, Romain Dutheil et Émilie
Prévosteau, création lumière Bruno Brinas et Azéline Cornut,
création sonore Fabien Aléa Nicol, scénographie Cécile Trémolières,
costumes Majan Pochard, régie générale Azéline Cornut, assistant
à la mise en scène Julien Bréda, création vidéo en cours

© Géraldine Aresteanu

avec Lucas Santtana (guitare acoustique, chant),
Zé Luis Nascimento (percussions), Caetano Malta
(claviers / MPC ‑ orchestrations et textures)

© Flora Negri et Duda Portella

durée 1h15
dès 10 ans
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JEAN‑BAPTISTE ANDRÉ
& DIMITRI JOURDE

ARTS DU MOUVEMENT
MA 15, ME 16, JE 17 FÉV 20H
THÉÂTRE 71
Deux hommes se font face. Depuis un
gradin fait de bois et de tôle qui entoure
un espace réduit de jeu, le public assiste
à leurs échanges. C’est dans cette
arène, tout à la fois forum, parlement
ou ring, que se déroule le deal. Le duo
Jean‑Baptiste André et Dimitri Jourde
s’empare de la pièce Dans la solitude des
champs de coton de Bernard‑Marie Koltès

d’après la pièce Dans la solitude des champs de coton
de Bernard‑Marie Koltès, conception, chorégraphie, interprétation
Jean‑Baptiste André, Dimitri Jourde, création musicale
Jefferson Lembeye, création lumière Jérémie Cusenier,
collaboration à la dramaturgie Fabrice Melquiot, collaboration
artistique Mélanie Maussion, conception, réalisation de la
scénographie Vincent Gadras, construction de la scénographie
Les Ateliers du Grand T, costumes Charlotte Gillard
42

pour imaginer de nouvelles formes de
tractations artistiques. De jeux d’équi‑
libres en corps‑à‑corps, confrontant
cirque, danse et théâtre, ils se lancent
dans ce magistral texte. Deal est
un défi entre ces deux hommes :
un accord tacite, un pari fou et un
pacte fructueux entre les disciplines.
durée 1h10

Publics en fabrique

Restez en salle
Une rencontre est prévue
avec l’équipe artistique
je 17 fév à l’issue de
la représentation.

© Benoît Thibaut

Deal

15 — 17 FÉV
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Macha
Gharibian
« JOY ASCENSION »

MUSIQUE
MA 8 MARS 20H
THÉÂTRE 71 FOYER–BAR
« La tristesse donne de la profondeur,
la joie donne de la hauteur ». Si sa
musique lui permet de traverser les
moments difficiles, Macha Gharibian
n’en oublie pas de chanter le sentiment
de renaissance qui accompagne les
joies nouvelles. Aux chansons d’amours
malheureuses succède le bonheur d’un
réveil que l’artiste a voulu partager avec
ses auditeurs. Puisant autant dans le
répertoire traditionnel arménien qu’elle
hérite de son père, Dan Gharibian, qui a
popularisé les musiques tziganes et

8 MARS

balkaniques, que dans le répertoire jazz
auquel elle s’est ouverte à New York,
la pianiste de formation classique
s’entoure de l’expertise rythmique
du contrebassiste Chris Jennings
et du batteur Dré Pallemaerts pour
composer un album en huit paysages
intimes. Une promenade lumineuse
et intimiste dans les territoires de la
mélancolie, la langueur et la joie.
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avec Macha Gharibian (voix, piano et Fender rhodes),
Chris Jennings (contrebasse), Dré Pallemaerts (batterie)

© Richard Schroeder

CONCERT‑BRUNCH #2
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE
MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
di 13 fév 12h repas, 13h30 concert
Théâtre 71 foyer–bar
Pour ce second concert‑brunch en clin d’œil au concert
de Macha Gharibian, le duo Jalef nous fait voyager
de Vienne à l’Allemagne en passant par la Tchéquie
et la Slovaquie. Une belle occasion de découvrir
l'œuvre d'Arno Babajanian, compositeur qui puise
son inspiration aussi bien dans le folklore traditionnel
que les sonorités de Prokofiev et de Chostakovitch.
durée 1h
Pensez à réserver votre brunch
en même temps que votre concert
En partenariat avec le CNSMDP

Au programme :
Leoš Janáček Sonate pour violon et piano
Arno Babajanian Sonate pour violon et piano
Richard Strauss Sonate pour violon et piano
avec le duo Jalef Magdalena Geka (violon)
et Kishin Nagai (piano)
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Pères

ÉLISE CHATAURET
& THOMAS PONDEVIE
COMPAGNIE BABEL

THÉÂTRE
CRÉATION
SA 12 MARS 18H THÉÂTRE 71 FOYER–BAR
ET HORS LES MURS DU LU 7 AU VE 11 MARS
En janvier 2020, Élise Chatauret et
Thomas Pondevie commencent
une enquête de terrain à Sevran et
Malakoff sur la famille. Rencontrant
particuliers, professionnels et institu‑
tions, ils découvrent très vite un angle
mort : l’homme fait figure d’absent.
Ils choisissent alors d’interroger la
famille du point de vue des pères.
Dans cette forme théâtrale pour

7 — 12 MARS

appartement, deux acteurs esquissent
la fresque des paternités, du père
tout‑puissant au papa poule en passant
par le géniteur absent. Sur scène, le
mobilier d’une petite pièce à vivre
mêle sans hiérarchie les récits de vie
et les études de sociologues, d’écono‑
mistes et de psychologues, et renvoie
toujours à la même question : comment
imaginer cette nouvelle génération
de pères hors du patriarcat ?
durée 1h

Accueillez ce spectacle
dans votre salon !
Et partagez‑le avec vos
amis et vos voisins durant
la semaine du 7 mars.
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écriture, dramaturgie, mise en scène Élise Chatauret, Thomas
Pondevie, à partir d’entretiens réalisés avec des habitants
de Sevran et de Malakoff, avec Laurent Barbot, Iannis Haillet,
scénographie Charles Chauvet, Jori Desq, conception graphique,
costumes Charles Chauvet, régie générale, conception technique
Jori Desq, création sonore Maxime Tisserand, lumières Léa Maris

Renseignements et inscriptions
publics@malakoffscenenationale.fr

Restez en salle
Une rencontre est prévue
avec l’équipe artistique
sa 12 mars à l’issue
de la représentation.

© Christophe Raynaud de Lage

Publics en fabrique
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DESIGN GRAPHIQUE: Atelier AAAAA | PHOTO : Colossus / Buenos Aires / © Doma Collective

MARIONNETTES
ET OBJETS

48

10 > 26 mars
2022
ANTONY | BAGNEUX | CHÂTENAY-MALABRY
CHÂTILLON | CLAMART | FONTENAY-AUX-ROSES
ISSY-LES-MOULINEAUX | MALAKOFF
NANTERRE

FESTIVALMARTO.COM

Cette 22e édition imaginée et modelée par l’association de huit théâtres
et structures culturelles des Hauts‑de‑Seine sera l’occasion de poursuivre
un voyage aux multiples facettes dans le monde de la marionnette et du
théâtre d’objets. Dix‑huit propositions artistiques à découvrir sur tout
le territoire qui témoignent de l’extraordinaire vivacité de cet art.

10 — 26 mars
Festival
de marionnettes
et théâtre d’objets

22 E FESTIVAL
MARTO
Festival de marionettes et théâtre d'objets
10 — 26 MARS
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Festival de marionettes et théâtre d'objets

conception et mise en scène Alice Laloy, composition sonore Éric Recordier, chorégraphie Cécile
Laloy assistée de Claire Hurpeau, conseil et regard contorsion Lise Pauton, Lucille Chalopin,

La marionnettiste Alice Laloy nous convie à une
expérience troublante en renversant le processus de
métamorphose présent dans ce conte pour enfants.
Dans un atelier aux allures de chaîne d’assemblage, les
spectateurs assistent à la transformation à vue d’un petit
humain en objet. Grimés et transfigurés par les adultes,
les corps des enfants‑pantins glissent peu à peu vers
l’inerte. La metteuse en scène, à travers cet univers
fantasmatique à la plastique spectaculaire, donne à
voir son propre processus de création. Elle invente une
mythologie nouvelle du geste créateur par un rituel qui
prend à rebours le cycle de vie et de mort habituel de
la marionnette. Et c’est ainsi que, tout en assistant à
un spectacle achevé, on se rapproche de sa genèse.

durée 1h10

© Paulina Pisarek

Coréalisation Malakoff scène nationale / Théâtre de Châtillon /
Théâtre Jean Arp, Clamart / Les Gémeaux scène nationale, Sceaux

MARTO

ALICE LALOY, COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS
PERFORMANCE MARIONNETTIQUE
CRÉATION
VE 18 MARS 21H, SA 19 MARS 20H
THÉÂTRE 71

10 — 26 MARS
scénographie Jane Joyet, costumes Oria Steenkiste, Cathy Launois, Maya‑Lune Thieblemont,
accessoires Benjamin Hautin, Maya‑Lune Thieblemont, Antonin Bouvret, avec les
enfants‑danseurs du Centre Chorégraphique de Strasbourg Pierre Battaglia, Stefania Gkolapi, Martha
Havlicek, Romane Lacroix, Maxime Levytskyy, Rose Maillot, Charlotte Obringer, Nilsu
Ozgun, Anaïs Rey‑Tregan, Edgar Ruiz Suri, Sarah Steffanus, Nayla Sayde et les étudiants de
la classe d’art dramatique du Conservatoire de Colmar Alice Amalbert, Jeanne Bouscarle, Quentin
Brucker, Esther Gillet, Leon Leckler, Mathilde Louazel, Antonio Maïka, Jean‑Baptiste
Mazzucchelli, Louise Miran, Valentina Papic, Nina Roth, Raphaël Willems, accompagnés par
Norah Durieux et Elliott Sauvion Laloy.

© Frédéric Combeau

VE 18 + SA 19
UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES :
POSSIBILITÉ D'ENCHAÎNER AVEC LE SPECTACLE
PINOCCHIO (LIVE) #2

jeu Zoé Grossot, mise en scène Zoé Grossot, Lou Simon, regard clown Erwan David, scénographie
Cerise Guyon, création sonore Thomas Demay, création lumière et régie Romain Le Gall Brachet,
conseillère dramaturgique Karima El Kharraze.

Festival de marionettes et théâtre d'objets

Pinocchio
(live) #2

Enfant, Zoé Grossot pensait que les quelques noms
mentionnés à la hâte dans les livres d’école représen‑
taient la liste exhaustive des femmes qui avaient joué
un rôle dans l’Histoire. Jeune adulte, elle croise enfin le
travail de femmes actrices, auteures, dessinatrices et
marionnettistes, autant de modèles inspirants qui l'encou‑
ragent à oser la voie du théâtre, de l’écriture et de la
création. Dans la veine des Culottées de Pénélope Bagieu,
Zoé Grossot crée avec Lou Simon la pièce En avant
toutes, théâtre de papier où la samouraï Tomoe Gozen,
la journaliste Nellie Bly ou encore la poétesse Phillis
Wheatley viennent par la magie du spectacle rappeler
leurs trajectoires audacieuses à la mémoire collective.
Sur scène, Zoé Grossot, en actrice‑marionnettiste,

durée 1h15

ZOÉ GROSSOT & LOU SIMON, COMPAGNIE BOOM
THÉÂTRE DE PAPIER
CRÉATION
VE 18 MARS 19H, SA 19 MARS 18H
FABRIQUE DES ARTS

En avant
toutes
manipule son panthéon de grandes dames, alterne
entre le rôle de narratrice et celui de clown spectateur,
et construit minutieusement des ponts entre les
modèles oubliés et ceux qu’il nous reste à inventer.

MARTO
10 — 26 MARS
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Yvan Corbineau et Elsa Hourcade l’affirment clairement :
ils ne font pas de politique. Les partis pris à la hâte et
les grandes leçons de morale humanistes, très peu pour
eux. Ce qui les intéresse au contraire, c’est justement
ce que le théâtre peut activer de nuance, de distance
critique et d’intelligence sensible. La foutue bande,
Yvan Corbineau l’a écrite pour les premiers concernés,
les habitants de Palestine, ce « pays en tranches » à la
géographie mouvante, mais aussi pour ceux qui assistent
de loin et impuissants à ce triste spectacle. La foutue
bande serait donc ce territoire de Gaza qui manque d'air,
coincé entre le mur et la mer. C’est aussi une constel‑
lation de textes présentés sous toutes les formes : du
poème à la chanson en passant par le monologue, du
cabaret cinglant qui singe les atermoiements et renon‑
cements politiques jusqu’à la parole intime d’Osloob,
musicien et rappeur palestinien ayant grandi dans un

© Thierry Caron

Restez en salle
Une rencontre est prévue avec l’équipe artistique
je 24 mars à l’issue de la représentation.

Publics en fabrique

de Yvan Corbineau, création collective Le 7 au Soir sous la direction d’Elsa Hourcade, Yvan
Corbineau, avec Yvan Corbineau, Cécile Coustillac, Judith Morisseau (en alternance avec
Clémence Bucher), Osloob, Jean‑François Oliver, costumes Sara Bartesaghi Gallo, Simona
Grassano, scénographie et visuels Zoé Chantre, dispositifs scéniques Balthazar Daninos, lumières,
conception technique Thibault Moutin, musique Jean‑François Oliver et Osloob, régie son
Samuel Mazzoti

MARTO

durée 1h30

YVAN CORBINEAU & ELSA HOURCADE,
COLLECTIF LE 7 AU SOIR
THÉÂTRE D'OBJETS MUSIQUE
JE 24, VE 25 MARS 20H
THÉÂTRE 71

de loin de la Palestine

La foutue bande

10 — 26 MARS

camp de réfugiés au Liban. Le 7 au Soir tente, avec
cette création collective d’un genre inclassable, de
rassembler les pièces d’un puzzle bien trop dispersées.

© Gaël Kerbaol

Festival de marionettes et théâtre d'objets

conception et réalisation et scénario Cécile Léna / cie Léna d’Azy, auteur des textes
Didier Delahais, collaborateur et construction Marc Valladon, comédiens Thibault de
Montalembert, Miglen Mirtchev, Yilin Yang, traduction chinois Yilin Yang, création sonore
Loïc Lachaize, création lumière Jean‑Pascal Pracht, développement multimédia Fabrice Moinet,
électronique Jean‑François Ciutat

La scénographe Cécile Léna nous plonge dans l’his‑
toire d’un boxeur à la dérive dont le destin bascule en
pleine gloire. Corruption, amour, blessures, échappées
réelles ou fantasmées servent de toile de fond à ce
voyage entre l’Amérique et l’Extrême‑Orient. Il suffit de
s’équiper d’un casque, d’appuyer sur un bouton pour
que se déclenche une voix et qu’apparaissent des décors
plongés dans une semi‑pénombre. Du ring new‑yorkais
au quai d’une gare, cette installation miniature, sonore et
lumineuse révèle la fragilité d’un homme face à la délicate
question du choix et du chemin de vie à emprunter.

durée 16min, entrée libre

CÉCILE LÉNA, COMPAGNIE LÉNA D’AZY
EXPOSITION INTERACTIVE
DU MA 22 AU SA 26 MARS
MA 16H‑19H, ME 14H‑19H, VE 16H‑18H, SA 14H‑17H
MÉDIATHÈQUE PABLO NERUDA

Kilomètre
Zéro
MARTO
Festival de marionettes et théâtre d'objets
10 — 26 MARS
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COMPAGNIE LA MUE/TTE
SA 26 MARS 18H
THÉÂTRE VICTOR HUGO BAGNEUX

COMPAGNIE LE 7 AU SOIR
JE 24 VE 25 MARS 20H
MALAKOFF SCÈNE NATIONALE – THÉÂTRE 71 MALAKOFF

La foutue bande

COMPAGNIE S'APPELLE REVIENS
MA 22 MARS 20H30
THÉÂTRE JEAN ARP CLAMART

Death Breath Orchestra

COMPAGNIES FOCUS ET CHALIWATÉ
DI 20 MARS 17H, LU 21 MARS 20H
L’AZIMUT — THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / PATRICK DEVEDJIAN
ANTONY
CO‑PROGRAMMÉ AVEC LE THÉÂTRE VICTOR HUGO BAGNEUX

Festival de marionettes et théâtre d'objets

réservations du Pass MARTO et des spectacles chez les partenaires
à partir du 10 janvier 2022
infos pratiques, interviews, photos et indiscrétions www.festivalmarto.com

LÉNA D’AZY
LU 14 — DIM 20 MARS
MÉDIATHÈQUE FONTENAY‑AUX‑ROSES
LU 21 — SA 26 MARS
MÉDIATHÈQUE ANNE FONTAINE ANTONY

L'Espace s'efface

LÉNA D’AZY
LU 14 — DIM 20 MARS
MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE CLAMART
MA 22 — SA 26 MARS
MÉDIATHÈQUE PABLO NERUDA MALAKOFF

Kilomètre
Zéro

MARTO

Dimanche

Battre encore

COMPAGNIE DE FIL ET D’OS
DI 20 MARS 15H30 16H30
LE TEMPS DES CERISES ISSY‑LES‑MOULINEAUX

Minus circus

MUNSTRUM THÉÂTRE
VE 25 SA 26 MARS 20H30
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

COMPAGNIE MODO GROSSO – ALEXIS ROUVRE
DI 20 MARS 15H
THÉÂTRE DE CHÂTILLON

10 — 26 MARS

Zypher z

COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS
VE 18 MARS 21H, SA 19 MARS 20H
MALAKOFF SCÈNE NATIONALE — THÉÂTRE 71 MALAKOFF

Pinocchio (live) #2

AVEC PIERRE RIGAL
COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE
JE 17 MARS 20H30 VE 18 MARS 19H
THÉÂTRE JEAN ARP CLAMART

Press

BOB THÉÂTRE ET VÉLO THÉÂTRE
ME 16 JE 17 MARS 20H30
L’AZIMUT – THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER /
PATRICK DEVEDJIAN ANTONY

Harold : The Game

COMPAGNIE LIQUIDAMBAR
MA 15 MARS 20H30
THÉÂTRE JEAN ARP CLAMART

La Part des anges

COMPAGNIE JUSTE APRÈS
MA 15 — JE 17 MARS
ME 16 MARS 10H30
SCOLAIRES MA ET JE 9H15+10H30 +14H30
THÉÂTRE DES SOURCES FONTENAY‑AUX‑ROSES

Ride
Festival de marionettes et théâtre d'objets

Tout – rien

COLLECTIF MA‑THÉÂ
DI 13 MARS 15H + 17H
LE TEMPS DES CERISES ISSY‑LES‑MOULINEAUX

Kuku / coucou

SA 12 MARS 20H
THÉÂTRE JEAN ARP CLAMART

Nuit de la marionnette

COMPAGNIE BOOM
VE 11 MARS 14H30 (SCOLAIRE) + 19H
L’AZIMUT – THÉÂTRE LA PISCINE CHÂTENAY‑MALABRY
JE 17 MARS 19H THÉÂTRE DE CHÂTILLON
VE 18 MARS 19H, SA 19 MARS 18H
MALAKOFF SCÈNE NATIONALE – FABRIQUE DES ARTS MALAKOFF
VE 25 MARS 20H30 THÉÂTRE JEAN ARP CLAMART

En avant toutes

navette gratuite le vendredi 11 mars entre les spectacles En avant toutes à Châtenay‑Malabry
et Abaque à Antony, renseignement auprès de L’Azimut

CIRQUE SANS NOMS
JE 10 — DI 13 MARS
JE 14H30 (SCOLAIRE) VE 21H SA 20H DI 16H
L’AZIMUT – ESPACE CIRQUE ANTONY

Abaque
MARTO
10 — 26 MARS
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Hamlet
THÉÂTRE
ME 30, JE 31 MARS 20H
THÉÂTRE 71
Un jeune homme nommé Hamlet reçoit
la visite du fantôme de son défunt
père, roi du Danemark, qui lui apprend
qu’il a été assassiné par son oncle et
successeur au trône, Claudius. Le doute
s’installe, la folie guette, la vengeance
gronde. La compagnie Kobal’t dynamite
la tragédie de Shakespeare et nous
convie à leur version jubilatoire, au
bord de la folie, tout en restant fidèle
à la tradition du théâtre élisabéthain.

d’après La tragique histoire d’Hamlet, prince de Danemark
de William Shakespeare, nouvelle traduction, adaptation et dramaturgie
Clément Camar‑Mercier, mise en scène Thibault Perrenoud,
collaboration artistique Mathieu Boisliveau, avec Mathieu Boisliveau,
Pierre‑Stefan Montagnier, Guillaume Motte, Aurore Paris,
Thibault Perrenoud, lumières et régie générale Xavier Duthu,
scénographie Jean Perrenoud, costumes Emmanuelle Thomas,
son Emile Wacquiez, régie son et plateau Raphaël Barani
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Un espace de jeu trifrontal qui reprend
les codes de l’époque permet aux
corps des acteurs d’être soumis à
tous les regards, et aux spectateurs
de faire partie intégrante de la pièce
pour mieux l’expérimenter. Au milieu
de cette singulière scénographie qui
se joue de l’obscurité, cinq interprètes
endossent des intuitions existentielles
aiguës et tentent de retrouver l’essence
de cette tragédie shakespearienne.
durée 2h

© Gilles Le Mao

D’APRÈS SHAKESPEARE,
COMPAGNIE KOBAL’T

30 — 31 MARS
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Jimmy et
ses sœurs
MIKE KENNY,
ODILE GROSSET‑GRANGE,
LA COMPAGNIE DE LOUISE

THÉÂTRE
SA 9 AVRIL 18H
SCOLAIRES JE 7, VE 8 AVRIL 10H30+14H30
THÉÂTRE 71

7 — 9 AVRIL

goûte à la liberté en devenant un petit
garçon appelé Jimmy Fisher, l’aînée
et la cadette cherchent leur échappa‑
toire dans l’imaginaire, à travers le récit
de contes initiatiques revisités. Né de
l’envie d’interroger la place des petites
filles dans les pièces jeune public,
Jimmy et ses sœurs met en scène,
avec subtilité et humour, la manière
dont on nous éduque à rêver le monde.
De quoi laisser aux filles comme aux
garçons la possibilité de réfléchir à
ce qu’ils ont vraiment envie d’être.
dès 8 ans
durée 1h10

Mélissa
Laveaux

12 AVRIL

« MAMA FORGOT HER
NAME WAS MIRACLE »

MUSIQUE
MA 12 AVRIL 20H
THÉÂTRE 71
Pour ce concert qui accompagnera
la sortie de son nouvel album,
l’auteure‑compositrice et interprète
Mélissa Laveaux s’inspire des
berceuses de son enfance et d'ailleurs.
La chanteuse à la voix sensuelle et rebelle
revisite ces mélodies qui nous possèdent
la nuit en les enveloppant de son énergie
rock et les métamorphose en chants
de liberté, en prières et en sortilèges.

Et si le monde avait basculé ? Et si, pour
les protéger, on empêchait les femmes
de sortir sans être accompagnées ? Et si
on séparait les hommes des femmes ?
C’est dans ce monde effrayant que trois
sœurs tentent de trouver leur place.
Alors que Princesse, la benjamine,
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texte Mike Kenny, traduction Séverine Magois, mise en scène
Odile Grosset‑Grange, assistant à la mise en scène et voix Carles
Romero‑Vidal, avec Marie‑Charlotte Biais en alternance avec
Emmanuelle Wion ; Blanche Leleu ; Camille Voitellier en
alternance avec Odile Grosset‑Grange, scénographie Marc Lainé,
lumières, régie générale Erwan Tassel, son Jérémie Morizeau,
costumes Séverine Thiebault, construction du décor Atelier du
Grand T (Nantes), création perruque Noï Karunayadhaj
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Chroma
D’APRÈS
DEREK JARMAN
BRUNO GESLIN,
COMPAGNIE
LA GRANDE MÊLÉE

20 — 21 AVRIL

plaisirs qui composent cette existence,
comme une lutte espiègle et jubilatoire
contre le blanc — celui de l’hôpital —
et le noir total qui pèse comme une
menace, ultime et magistrale résistance
à l’obscurité comme à l’obscurantisme.
Spectacle en français et anglais, surtitré
durée 1h30

THÉÂTRE
ME 20, JE 21 AVRIL 20H
THÉÂTRE 71
Le metteur en scène Bruno Geslin aime
évoquer les créateurs hors normes, ceux
qui n’ont eu de cesse de renouveler les
langages et de repousser les frontières
du nommable. Pour Chroma, c’est le
poète cinéaste et activiste anglais Derek
Jarman qu’il fait revivre sur scène, dans
un spectacle où souffle l’extravagance
autant que la profondeur de son œuvre.
Dans les années 80, cet artiste total,
tour à tour plasticien, écrivain, réali‑
sateur et metteur en scène, apprend qu’il
est séropositif et qu’il perdra progres‑
sivement la vue. Il décide alors de se
consacrer à son jardin et se lance dans
Chroma, un livre de couleurs qui sera son
dernier livre. Sur scène, deux comédiens,
deux musiciens et un danseur donnent
forme et gestes aux tourments et aux
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d’après le livre Chroma, un livre de couleurs de Derek Jarman,
mise en scène, adaptation, scénographie, costumes Bruno Geslin,
avec (en alternance) Emilie Beauvais et Alizée Soudet,
Nicolas Fayol, Olivier Normand, Benjamin Garnier,
Alexandre Le Hong, création musique Mont Analogue,
création son Teddy Degouys, création lumière Laurent Bénard
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[ELLES]

MUSIQUE
MA 10 MAI 20H
THÉÂTRE 71 FOYER–BAR

Nina Simone ou encore Björk, mais aussi
des compositions personnelles inédites.
Pour partager au mieux l’essence des
mélodies et des textes, elle choisit de
s’accompagner d’une simple guitare
en dialogue avec la flûte traversière et
le violoncelle. Déshabillant chacune des
chansons de son ornementation initiale,
elle les enveloppe de sa voix de velours
et de son univers acoustique singulier,
livrant ainsi un hommage personnel aux
grandes figures féminines de la musique.
Un acte de sororité tout en sonorités.

© Ji Dru

Après s’être élégamment mise à nu
dans Tangerine Moon Wishes, Sandra
Nkaké reprend avec le trio acoustique
[ELLES] les standards des plus grandes
musiciennes de notre époque qui
l’ont accompagnée tout au long de sa
vie. Des morceaux de Joni Mitchell,

62

avec Sandra Nkaké (chant, guitare), Paul Colomb (violoncelle),
Jî Drû (flûte traversière), lumières Diliana Vekhoff,
son Alan Le Dem

Bouger les
lignes
Histoire(s)

12 — 14 MAI

de cartes

BÉRANGÈRE VANTUSSO
& LA COMPAGNIE
DE L’OISEAU‑MOUCHE

THÉÂTRE
CRÉATION
JE 12, VE 13 MAI 20H, SA 14 MAI 18H
SCOLAIRES JE 12, VE 13 MAI 14H30
THÉÂTRE 71
Bouger les lignes, histoire(s) de cartes
aiguise un regard critique sur la fonction
des cartes, leur fabrication et la diversité
de leurs usages. Le spectacle laisse
aussi la part belle aux cartes imagi‑
naires, à l’exploration et à la verticalité
du monde et ouvre en grand des
espaces pour errer, rêver et se perdre.
Bérangère Vantusso déplie une carto‑
graphie adressée aux jeunes et nous
fait entrer dans des zones mouvantes
et émouvantes, mises en images
par l’artiste Paul Cox et en mots par
l’écrivain Nicolas Doutey. Ensemble et
avec la compagnie de l’Oiseau‑Mouche,
troupe de comédiens professionnels

en situation de handicap mental,
l’idée est bien de rebattre les cartes
pour repenser le monde et prendre le
contre‑pied d’une mondialisation déter‑
minée par les puissances coloniales
et les nouveaux géants du web.
dès 10 ans
durée 1h15
© Camille Graule ‑Collectif des Routes

Sandra
Nkaké

10 MAI

mise en scène Bérangère Vantusso, mise en peinture Paul
Cox, écriture et dramaturgie Nicolas Doutey, interprètes de la
Compagnie de l’Oiseau‑Mouche : Mathieu Breuvart, Caroline
Leman, Florian Spiry, Nicolas Van Brabandt, collaboration
artistique Philippe Rodriguez‑Jorda, scénographie Cerise
Guyon, création lumière Anne Vaglio, création sonore Géraldine
Foucault, création costumes Sara Bartesaghi Gallo assistée
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de Simona Grassano, direction technique Greg Leteneur

À vue de nez L'Huître
sous casques qui
fume
et autres
16 — 21 MAI

NATHALIE BENSARD
COMPAGNIE LA ROUSSE

THÉÂTRE SOUS CASQUES
CRÉATION
SA 21 MAI 14H+15H15 THÉÂTRE 71 FOYER–BAR
SCOLAIRES ET HORS LES MURS
DU LU 16 AU VE 20 MAI

immersif sous casques audio, dans
la réalité des bigleux, avec ou sans
lunettes, de leur naissance à leurs
premières amours. C’est en assistant
à leurs échecs, leurs chutes et leur
maladresse que nous réalisons ce que
c’est que de ne rien voir, dans la rue,
à l’école, en vacances. Fermez les yeux,
écoutez, imaginez.

20 — 21 MAI

prodiges

BRICE BERTHOUD,
CHLOÉ CASSAGNES
& THIERRY COLLET

durée 50min
dès 7 ans

CABARET MAGIE, MARIONNETTES
CRÉATION
VE 20 MAI 20H, SA 21 MAI 18H
THÉÂTRE 71
Adepte fidèle des illusions à l’ancienne,
Thierry Collet aime réinventer les
numéros emblématiques de la fête
foraine. Avec ses deux artistes invités,
les marionnettistes Chloé Cassagnes
—  compagnie Les Bruits de la nuit,
et Brice Berthoud — compagnie
Les Anges au Plafond, le magicien
a imaginé une forme cabaret à quatre
numéros où les femmes sciées en
deux, les corps en lévitation et les

Nathalie Bensard propose une série
théâtrale d’un nouveau genre, dix‑huit
très courts épisodes qui décrivent le
quotidien d’un enfant qui ne voit rien,
celui que l’on appelle dans les cours
d’école… Miro. La metteuse en scène
nous plonge, grâce à un dispositif

objets animés s’amusent à brouiller
nos perceptions. Pensé comme un
laboratoire d’expérimentation pour
de nouvelles illusions, L’Huître qui
fume et autres prodiges compose pour
cette première édition un jeu d’écho
entre les numéros, où la limite du
corps échappe à la logique des sens,
où l’humain peine à se distinguer de
l’automate et où la puissance de l’imagi‑
nation semble envoyer la raison au tapis.
Jusqu’à nous faire oublier, comme par
magie, que tout cela n’est qu’illusion.

© Charlotte Spire

Publics en fabrique
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écriture et mise en scène Nathalie Bensard,
avec Marina Cappe et Juliette Prier en alternance

conception globale Brice Berthoud, Chloé Cassagnes,
Thierry Collet, créateur lumière Yann Struillou, régie générale
Thomas Mirgaine, régie de tournée Marion Cros interprètes
Chloé Cassagnes, Brice Berthoud, Thierry Collet, Jonas
Coutancier en alternance avec Antonin Dufeutrelle,
accompagnement musical Arnaud Biscay, Dylan Foldrin

Atelier magie
parents‑enfants
Apprenez quelques tours
avec un magicien de la
compagnie Le Phalène :
sa 21 mai de 15h à 17h.
À partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un
billet pour le spectacle,
tarif 5€ pour l'atelier)
publics@malakoffscenenationale.fr
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© N. Martinez

ce

ARTS DU MOUVEMENT
CRÉATION
24 — 26 JUIN
FABRIQUE DES ARTS
REG est un projet qui célèbrera les
premiers jours de l'été en inves‑
tissant la Fabrique des arts ainsi que
l'espace public environnant dans une
multitude de dispositifs créés par le
Galactik Ensemble. Sortir du théâtre,
composer avec le paysage, REG se
situe au confluent d'un espace imagi‑
naire et d'un espace concret, anodin
mais habité, citadin, où l'acteur
n'est pas toujours celui qu'on croit
et le paysage rarement inanimé.

exp ri
é

en

CARTE BLANCHE
AU GALACTIK ENSEMBLE

Le temps d e l ’

REG

24—26 JUIN
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Un
La
projet,
Fabrique
trois lieux des arts
Le projet de Malakoff scène nationale
se construit autour des notions
d’ouverture, mobilité, inclusion et
partage. Il s'appuie sur une
circulation des formes et formats
artistiques entre ses trois équipe‑
ments : le Théâtre 71, le Cinéma
Marcel Pagnol et la Fabrique des arts.

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,
de la danse, du cirque, de la marionnette et
du théâtre d’objets, ainsi que des proposi‑
tions 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.
Infos pratiques
3 place du 11 Novembre 92240 Malakoff
renseignements 01 55 48 91 00
billetterie@malakoffscenenationale.fr
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La Fabrique des arts est un lieu où on
imagine, on répète, on construit, on
échange, on... fabrique ! C’est là que se
préparent les spectacles que vous pourrez
découvrir au Théâtre 71. Ses portes
vous sont régulièrement ouvertes pour
partager le travail des équipes artistiques
ou découvrir quelques secrets maison.
Elle accueille régulièrement le travail de
trois compagnies résidentes pour trois
saisons : la compagnie Babel, le Galactik
Ensemble et les Anges au Plafond.
D’autres équipes artistiques l’inves‑
tissent 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 compa‑
gnies de marionnettes et d’objets.
Infos pratiques
21 ter boulevard de Stalingrad
92240 Malakoff
→ La Fabrique des arts est accessible aux
personnes à mobilité réduite
→ métro Ligne 13 station Châtillon‑Montrouge,
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

Le
Cinéma
Marcel
Pagnol

Classé Art et Essai, le Cinéma Marcel Pagnol
témoigne de la production cinématogra‑
phique contemporaine et participe à l’émer‑
gence de nouveaux talents par la présentation
de courts‑métrages, de premiers films ou
par un accompagnement au fil des œuvres.
Ces choix reflètent la création française
et internationale avec un travail particulier
autour du cinéma européen, reconnu par
l’obtention du label Europa Cinemas.

nous plongera au cœur des représen‑
tations du réel. Retrouvez en janvier le
festival Télérama, le Printemps du cinéma
en mars et en juin la Fête du cinéma.
Les séances
lun, mar, ven 20h30
mer 14h30 et 20h30
sam 15h, 18h et 21h
dim 15h, 18h et 20h30
certains mardis midi et jeudis
La nouvelle 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€ les mardis midi et pour les demandeurs
d’emploi, + de 60 ans, étudiants
→ 4€ ‑ de 15 ans
→ 3€ pour les bénéficiaires des minimas sociaux
Infos pratiques
17 rue Béranger 92240 Malakoff
programme 01 46 54 21 32
cinema@malakoffscenenationale.fr

Le label Jeune Public traduit l’engagement
dans l’éveil du regard, dans la formation
des spectateurs les plus jeunes, que ce
soit hors temps scolaire — avec les projec‑
tions dédiées les mercredis et samedis
après‑midi et pendant les vacances —
ou 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.
Défendre le cinéma d’auteur est un travail
collectif, de rassemblement, de partage
d’énergies et de points de vue. Le Cinéma
Marcel Pagnol est adhérent et participe à la
vie d’associations de cinéma : Cinémascop,
l’Acid, l’Acrif, l’Afcae, l’ADRC et le GNCR.
Défendre le cinéma d’auteur c’est aussi
impliquer et laisser place aux artistes
et aux spectateurs en les faisant se
rencontrer et discuter au cours d’évé‑
nements et de soirées particulières.
Au fil de la saison des artistes viendront
présenter leurs films, Le meilleur de la
Quinzaine des Réalisateurs fera son retour
à Malakoff tout comme la programmation
cannoise de l’Acid, L’Automne documentaire
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Publics et artis
70

fabrique
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Publics et
artistes en
fabrique,
qu’est‑ce
que c’est ?

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 permettre à tous, que vous
soyez élève, étudiant, amateur, habitant
de Malakoff ou des villes voisines, d’être
non seulement spectateurs mais aussi
acteurs 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.

Expérimenter
→ Montez sur scène et participez aux repré‑
sentations de Beaucoup de bruit pour rien
avec les comédiens du Théâtre de l’Argument.
Atelier de préparation le ma 12 octobre
de 19h à 21h puis présence indispensable
les trois soirs de représentation.
→ Entrez dans le décor onirique de la dernière
création des Anges au Plafond et plongez
en avant‑première dans leur voyage fantas‑
tique à l’intérieur du corps amoureux.
Visite des coulisses du spectacle Le Nécessaire
Déséquilibre des choses le sa 23 octobre à 11h.
Atelier manipulation d’ombres avec
Jessy Caillat, complice des Anges
au Plafond le sa 16 octobre de 10h
à 16h à la Fabrique des arts.

→ Rencontrez David Geselson pour
le projet des Lettres non‑écrites :
« Si vous avez un jour voulu écrire une
lettre à quelqu’un de cher sans jamais le
faire, parce que vous n’avez pas osé, pas
su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au
bout, racontez‑la‑moi et je l’écris pour
vous. Nous passerons 35 minutes ensemble
pendant lesquelles vous me raconterez cette
lettre non‑écrite. Je passerai ensuite 45
minutes à l’écrire pour vous. Une fois la lettre
écrite, je vous la lirai. Si elle vous convient
vous pourrez la garder (sous quelque forme
que ce soit), et si non, je l’effacerai et n’en
garderai pas trace. Enfin, si elle vous convient
et que vous acceptez j’en ferai peut‑être
quelque chose sur un plateau de théâtre. »
Rendez‑vous avec David Geselson
les ma 23 et me 24 novembre.
→ Testez vos réflexes dans le
décor du spectacle Zugzwang avec
le Galactik ensemble.
Atelier cirque en duo parent‑enfant
le sa 8 et le sa 15 janvier de 10h à 13h.
→ Pratiquez « la parole accompagnée »,
permettant à chacun de livrer une parole
personnelle qui deviendra vite universelle
pour résonner aux oreilles du monde.
Atelier théâtre avec Didier Ruiz et son équipe
lu 8 + ma 9 + me 10 nov de 19h à 22h.
Renseignements et inscriptions
publics@malakoffscenenationale.fr

Dialoguer
→ À l’issue de certaines représentations au
Théâtre 71, nous vous invitons à rester en salle
pour échanger avec les équipes artistiques.
→ Au Cinéma Marcel Pagnol, équipes de
cinéma et de théâtre se retrouvent pour
évoquer avec vous des sujets croisés.
En écho à Que faut‑il dire aux Hommes ?
et Trans (mès ennlà) du metteur en scène
Didier Ruiz, nous vous invitons à découvrir
Après l’ombre, un documentaire de Stéphane
Mercurio qui témoigne de la création
d’Une longue peine, premier volet de la
trilogie sur les « invisibles » autour de
la rencontre avec d’anciens détenus.
Le je 9 décembre à 20h30 en présence
de l’équipe de La compagnie des Hommes.
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Tout au long de la saison, suivez l’actualité
des avant‑premières et des rencontres
avec les réalisateurs sur notre site.

En nous associant à ces trois compagnies,
nous nous engageons à suivre la vie d’une
équipe artistique, à comprendre son
univers et plonger dans son processus
de création. Ces artistes vous ouvriront
les portes de leurs répétitions et de leur
résidence à Malakoff. Vous pourrez suivre
avec nous l’évolution de leur réflexion,
de leur pratique, de saison en saison,
et ainsi être au plus près de la création.

Accompagner

Écouter

Autour de la démarche de la compagnie
Babel, nous vous proposons d’assister
à la projection de Chronique d’un été, film
de Jean Rouch et Edgar Morin, manifeste du
cinéma‑vérité. Le je 27 janvier à 20h30
en présence de la compagnie Babel
et la réalisatrice Mariana Otero.

Nous soutenons, nous coproduisons et nous
associons à nos réflexions pour plusieurs
années trois compagnies issues des arts de la
marionnette, du théâtre et du mouvement :
→ Les Anges au Plafond
La compagnie est née de la rencontre de
deux comédiens marionnettistes, Camille
Trouvé et Brice Berthoud, articulant leur
langage artistique autour de grands axes :
le souffle de l’épopée, l’espace en question et
le geste de manipulation, visible ou invisible.
→ La compagnie Babel
La compagnie a été créée par Élise Chatauret,
auteure et metteure en scène, qui écrit
les spectacles de la compagnie à partir de
confrontations brutes avec le réel à travers
entretiens, enquêtes, immersion. Elle
travaille entourée de collaborateurs fidèles.
Thomas Pondevie, collaborateur artistique
et dramaturge de la compagnie, est étroi‑
tement associé à son travail depuis l’été 2015.
Ensemble, ils envisagent le théâtre comme
un outil de compréhension du monde.
→ Le Galactik Ensemble
La complicité artistique de Mathieu Bleton,
Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim
Messaoudi et Cyril Pernot depuis dix
ans vient de leur pratique commune du
cirque et plus particulièrement de l’acro‑
batie qui leur a permis de se rencontrer
au sein de l’École Nationale des Arts du
Cirque de Rosny‑sous‑Bois. Ils ont depuis
enrichi leurs parcours de différentes
expériences, d’interprètes ou d’auteurs :
ils développent ensemble une acrobatie
de situation, ce rapport direct et concret
entre un environnement accidenté et la
capacité de l’homme à s’y ajuster.
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→ Les concertOdéj
Malakoff scène nationale invite à venir
jouer au foyer du Théâtre 71 tous les mois,
de jeunes étudiants artistes et musiciens
amateurs accompagnés par l'association
Musiques Tangentes, le Conservatoire
intercommunal de Malakoff ou en voie
de professionnalisation au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Paris.
Venez déjeuner au bar du théâtre en écoutant
ces jeunes artistes s’approprier la scène.
Entrée gratuite, sur réservation,
chaque troisième mercredi du mois :
24 novembre, 15 décembre, 26 janvier,
16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai.
Contactez l’équipe des Publics pour
en savoir plus et pour réserver :
publics@malakoffscenenationale.fr
Yasna Mujkic 01 55 48 91 12
y.mujkic@malakoffscenenationale.fr
Emilie Mertuk 01 55 48 91 03
e.mertuk@malakoffscenenationale.fr

Accueillir
Malakoff scène nationale invite les artistes
à sortir du théâtre. Cette saison, nous
proposons plusieurs spectacles hors les murs.
Certains se jouent dans des établissements
scolaires, dans des structures partenaires et
pourquoi pas chez vous, dans votre salon ?
→ C’est chez vous ?
Vous pouvez accueillir dans votre salon
le spectacle Pères de la compagnie Babel,
mis en scène par Élise Chatauret et
Thomas Pondevie.
Conçu et écrit à partir d’entretiens menés
à Sevran et Malakoff, Pères pousse la
porte de plusieurs foyers en France.
Les histoires de famille affleurent, dessinant
un arbre généalogique singulier où les
figures des pères — autoritaires, absents,
aimants — occupent la place centrale.
Si vous souhaitez accueillir ce spectacle
chez vous, contactez l’équipe des Publics
publics@malakoffscenenationale.fr

Adhérer
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 avant-première et bénéficier
de moments de rencontre privilégiés
Pour adhérer, il vous suffit de remplir
le formulaire d’adhésion 21/22 dispo‑
nible en ligne ou à l’accueil-billetterie.

C’est
samedi
à 18h !

Pour que vous puissiez venir en famille
ou entre amis avant de dîner ou de partir
danser, nous vous proposons un horaire et
un programme spécial les samedis à 18h.
Toute la saison, des spectacles tout public
vous permettent de venir avec vos proches
découvrir ensemble le spectacle vivant.
Vous pouvez ainsi accompagner vos amis,
votre voisin, votre amoureux.se, vos parents
ou vos petits‑enfants.
→ Onze spectacles sont présentés
cette saison le samedi à 18h
– Le Nécessaire Déséquilibre des choses,
cie Les Anges au Plafond (sa 23 octobre)
– Radio Live – La relève, collectif
Radio Live (sa 20 novembre)
– Mazùt, Baro d'evel (sa 27 novembre)
– Chewing gum Silence, Antonin Tri Hoang
& Samuel Achache (sa 18 décembre)
– Zugzwang, Galactik Ensemble (sa 15 janvier)
– Histoire(s) de France, Amine
Adjina (sa 12 février, représentation
accessible en audiodescription)
– Pères, Cie Babel (sa 12 mars)
– En avant toutes, Cie Boom (sa 19 mars)
– Jimmy et ses sœurs, La Compagnie
de Louise (sa 9 avril)
– Bouger les lignes, histoire(s) de cartes,
Bérangère Vantusso et la compagnie
de l’Oiseau‑Mouche (sa 14 mai)
– L'Huître qui fume et autres prodiges,
Thierry Collet, Chloé Chassagnes
& Brice Berthoud (sa 21 mai)

Renseignements
billetterie@malakoffscenenationale.fr
Membres actuels du bureau de l’association
Michel Pénager président / Claude Lhomme trésorier
Sophie Bénazeth secrétaire.
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Publics
scolaires
en fabrique
Malakoff scène nationale, soutenue par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
et la Région Île‑de‑France, le Conseil dépar‑
temental des Hauts‑de‑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 du
théâtre, des découvertes des métiers et des
rencontres avec les équipes artistiques.

Polar
Grenadine
DIDIER RUIZ
LA CIE DES HOMMES
DU 18 AU 21 OCTOBRE
dès 9 ans, 45min

Daniel, un garçon de onze ans, s’est brûlé
les yeux aux sports d’hiver et doit rester
quelques jours dans l’obscurité. Une nuit,
réveillé par un cri venant de la rue, il se
précipite à la fenêtre mais bien sûr ne voit
rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Daniel
court dorénavant un grand danger…
Deux comédiens nous embarquent à
l’aide de simples accessoires dans cette
histoire effrayante pleine de rebondis‑
sements. Un polar au rythme effréné,
à mi‑chemin entre l’émission de radio
et la séance de ciné, recommandé à tous
les amateurs de sensations fortes !

Impeccable

Pères

dès 11 ans, 55min

dès 14 ans (voir p.47)

FRANCOIS RANCILLAC
THÉÂTRE SUR PAROLES
DU 17 AU 22 JANVIER

Dans la classe, il y a un intrus ! Le jeune
homme armé de son seul sourire sait vite
se faire adopter. Viktor raconte comment
il a fui une vie toute tracée par des
parents trop protecteurs dans un pays
trop renfermé sur lui‑même, où il n’est
plus question que de racines et d’identité
nationale. Lui a la bougeotte dans la tête
et l’envie irrépressible d’aller voir ailleurs,
de grandir par‑delà les frontières et les a
priori, en rencontrant d’autres langues,
d’autres cultures, d’autres visages.

ÉLISE CHATAURET & THOMAS PONDEVIE
COMPAGNIE BABEL
DU 7 AU 11 MARS

À vue de nez
sous casques
NATHALIE BENSARD
COMPAGNIE LA ROUSSE
DU 16 AU 20 MAI
dès 7 ans (voir p.64)

texte de Mariette Navarro, mise en scène François
Rancillac, avec Eliott Lerner, effets magie Benoît Dattez

d'après le texte d'Irina Drozd, mise en scène Didier Ruiz,
adaptation Nathalie Bitan et Didier Ruiz, scénographie
Solène Fourt, avec Nathalie Bitan, Laurent Lévy, vidéo Zita
Cochet, son Adrien Cordier, régie Arthur Petit

Nous invitons également les artistes
à venir jouer dans des écoles. Si vous
souhaitez accueillir un spectacle,
n’hésitez pas à nous contacter.
Cette saison quatre spectacles sont
programmés en établissements scolaires.
Contact et informations
Marie Aude Weiss, coordinatrice artistique des ateliers,
Yasna Mujkic, chargée des relations
avec les publics scolaires
y.mujkic@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 12

© Jeremy Lévy
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Publics
Publics
étudiants jeunes en
en fabrique fabrique
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 pluridiscipli‑
naires présentant la richesse de la scène
contemporaine, des rencontres avec les
équipes artistiques programmées, des visites
des différents espaces de la scène nationale,
des ateliers de pratiques artistiques, master‑
class ou workshop, l’ouverture de répéti‑
tions ou encore l’accueil de cours déloca‑
lisés et des rencontres avec les équipes
techniques ou administratives du théâtre…
Nous avons plein d’idées et vous aussi,
contactez‑nous pour en discuter !
publics@malakoffscenenationale.fr

Pour faciliter la venue des jeunes au théâtre,
nous inaugurons cette saison un nouveau
tarif unique à 10€ pour les moins de 28 ans.
De nombreux ateliers vous sont
également proposés toute la saison
en écho aux spectacles.

Vous pouvez par exemple venir danser avec
les jeunes interprètes du Ballet du Nord après
avoir vu la pièce chorégraphique Adolescent
imaginée par Sylvain Groud (voir p.37).
Atelier proposé le sa 29 janv de 10h à 13h.
Ou encore tester vos réflexes dans
le décor du spectacle Zugzwang
avec le Galactik Ensemble.
Atelier cirque en duo parent‑enfant
proposé les sa 8 + sa 15 janv
de 10h à 13h. À partir de 12 ans.
Renseignements et inscriptions
(spectateurs munis d'un billet pour le spectacle)
publics@malakoffscenenationale.fr

Publics
associatifs
et du
champ
social en
fabrique

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 moteur, mental ou psychique,
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.
Malakoff scène nationale avec
l’association Ticket‑Théâtre(s)
propose un tarif préférentiel de 12 euros
dans 20 théâtres franciliens à leurs
adhérents (CSE ou associations).
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Specta‑
teurs en
situation
de
handicap
Spectateurs aveugles et malvoyants
Nous sommes partenaires du dispo‑
sitif des Souffleurs d’images pour vous
permettre d’être curieux. Une personne de
l’équipe propose chaque saison une repré‑
sentation audiodécrite. Cette saison, le
spectacle Histoire(s) de France est proposé
en audiodescription le ve 11 février à 10h30
en séance scolaire et le sa 12 février à 18h.
Notre brochure de saison est également
disponible en braille et en grands caractères.

Spectateurs sourds et malentendants
Le spectacle Beaucoup de bruit pour
rien est proposé en langue des signes
française le je 14 octobre à 20h.
D’autres spectacles peuvent être
naturellement accessibles.
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 acces‑
sibles aux personnes à mobilité réduite.
Contact
Émilie Mertuk, chargée des relations
avec les publics jeunes, associatifs et sociaux.
e.mertuk@malakoffscenenationale.fr
01 55 48 91 03
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Production Banlieues Bleues, coproduction
Les 2 scènes – Scène nationale de
Besançon, Nouveau théâtre de Montreuil
– CDN – Action financée par la Région
Île‑de‑France dans le cadre du dispositif
FoRTE, Festival d'Automne à Paris,
Théâtre de Saint‑Quentin‑en‑Yvelines
– Scène nationale, avec les soutiens
du Conseil départemental de
Seine‑Saint‑Denis, de la SACEM
#1aSacemSoutient et du FCM –
Fonds pour la création musicale,
soutien à la re création La vie
brève – Théâtre de l'Aquarium.

Chewin gum Silence

Production et accueils en résidence
Association NA/Compagnie Pernette,
Le Théâtre – Scène nationale de
Saint‑Nazaire, Théâtre d’Auxerre –
Scène conventionnée (dont résidence
à l’école), résidences de territoire
en région Bourgogne‑Franche
Comté, La Fraternelle, Saint‑Claude,
La Minoterie – Scène conventionnée

L’eau douce

Que viennent les barbares

Production MC93 — Maison de
la Culture de Seine‑Saint‑Denis,
coproduction Comédie de Béthune – CDN
Hauts‑de‑France, Comédie de Reims
– CDN, La Passerelle – Scène nationale
de Saint‑Brieuc, Compagnie du dernier
soir – Compagnie conventionnée par la
DRAC Île‑de‑France. Avec le financement
de la Région Île‑de‑France, avec le soutien
de la SPEDIDAM – société de perception
et de distribution gérant les droits
des artistes interprètes, de la DRAC
Île‑de‑France – ministère de la Culture,
du Théâtre L’Échangeur – Bagnolet. Avec
l’aimable autorisation de France Musique
Ce texte est lauréat de l’Aide à la création
de textes dramatiques – ARTCENA

Alter Ego
L’Orchestre Régional de Normandie
est soutenu et accompagné par le
Conseil régional de Normandie, par
le ministère de la Culture – Drac de
Normandie avec la participation
des Conseils départementaux de la
Manche, du Calvados et de l’Orne.

Production La compagnie des Hommes,
coproduction Mairies d’Arpajon, La Norville
et Saint‑Germain‑lès‑Arpajon,
MC93 – Maison de la Culture de
Seine‑Saint‑Denis, Le Channel – Scène
nationale de Calais, Scène nationale
de l’Essonne Agora – Desnos,
Châteauvallon scène nationale, Théâtre
de Chevilly‑Larue, Fontenay‑en‑scènes
/ Fontenay‑sous‑Bois.
Accueil en résidence aux Bords de
scènes Grand‑Orly Seine Bièvre et à la
Maison des métallos – Etablissement
culturel de la ville de Paris. Avec l’aide à
la création de la Région Île‑de‑France,
du Département du Val de Marne, l’aide
à la résidence de la Mairie de Paris et le
soutien des fondations E.C.Art Pomaret,
Un monde par tous sous l’égide de la
Fondation de France et de la SPEDIDAM.
Avec la participation artistique du Jeune
théâtre national et de l’ENSATT.
La compagnie des Hommes est
conventionnée par le ministère de
la Culture – Drac d’Ile‑de‑France
et par la Région Ile‑de‑France au
titre de la permanence artistique et
culturelle. Elle est subventionnée
par la Drac Ile‑de‑France.

Que faut‑il dire aux Hommes ?

Production Le Galactik Ensemble,
coproduction La Brèche à Cherbourg et le
Cirque Théâtre d’Elbeuf – Pôle national
des Arts du Cirque de Normandie,
La Maison de la Danse – Lyon, Malakoff
scène nationale, Les 3T – Scène
conventionnée de Châtellerault,
La Passerelle – Scène Nationale de
Saint‑Brieuc, Les 2 Scènes – Scène
nationale de Besançon, Équinoxe
– Scène Nationale de Châteauroux,
La Cascade – Pôle national de
cirque – Bourg‑Saint‑Andéol, Les Bords
de Scènes – Grand Orly Seine Bièvre.
Le Galactik Ensemble bénéficie de l’aide
à la production de la DRAC, Île‑de‑France
et de l’Aide à la création artistique pour le
cirque – DGCA / ministère de la Culture.
Avec le soutien du Monfort Théâtre – Paris,
La Transverse / Metalovoice – Corbigny,
L’essieu du Batut – Murols, CIRCa – Auch

Production La compagnie des Hommes,
coproduction Teatre Lliure Barcelone,
Châteauvallon – Scène nationale,
Le Channel – Scène nationale
de Calais, Arpajon – La Norville–
Saint‑Germain‑lès‑Arpajon,
Fontenay‑en‑Scènes/Fontenay‑sous‑Bois,
Festival d’Avignon, Le Grand
T – Théâtre de Loire‑Atlantique, Théâtre
de Chevilly‑Larue, Agora – Desnos –
Scène nationale de l’Essonne, La Filature
– Scène nationale de Mulhouse,
Théâtre de Choisy‑le‑Roi – Scène
conventionnée d'Intérêt National – Art
et Création pour la diversité linguistique
en collaboration avec PANTHEA. Avec
le soutien du Département du Val de
Marne, de l’Institut français et de la
Fondation Un monde par tous, sous
l’égide de la Fondation de France.

Production Baro d’evel, coproduction
Théâtre de la Cité – CDN Toulouse
Occitanie, MC93 – Maison de la Culture
de Seine‑Saint‑Denis, Teatre Lliure de
Barcelone, Le Parvis – Scène nationale
Tarbes‑Pyrénées, Malakoff scène
nationale, Romaeuropa festival, L’Estive
– Scène nationale de Foix et de l’Ariège.
La compagnie est conventionnée
par le ministère de la Culture
– DRAC d’Occitanie / Pyrénées –
Méditerranée et la Région Occitanie
/ Pyrénées – Méditerranée.

Zugzwang

Production Compagnie Babel – Élise
Chatauret, coproduction MC2 Grenoble,
Malakoff scène nationale, Théâtre
Romain Rolland – Scène conventionnée
d’intérêt national de Villejuif, Théâtre
d’Arles – Scène conventionnée d’intérêt
national – art et création – nouvelles
écritures, le Théâtre Dijon Bourgogne
– Centre dramatique national
La compagnie est conventionnée par
la Région Île‑de‑France et le ministère
de la Culture – Drac Île‑de‑France, avec
l’aide à la création du département
du Val‑de‑Marne, de la Ville de Paris,
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.
Avec le soutien du CENTQUATRE‑PARIS
et du Nouveau théâtre de Montreuil
– Centre dramatique national.
La compagnie est en résidence à
Malakoff scène nationale de 2019 à 2021
À partir de janvier 2021, la compagnie est
associée au Théâtre des Quartiers d’Ivry
– CDN du Val‑de‑Marne et au Théâtre
de la Manufacture – CDN de Nancy

À la vie !

des Arts et Techniques du Théâtre
*Centre national de la
marionnette en préparation
Les Anges au Plafond sont artistes
associés à la Maison de la culture
de Bourges – Scène nationale,
à Malakoff scène nationale, à la
Scène nationale d’Aubusson et à
La Maison des Arts du Léman – Scène
conventionnée de Thonon‑Évian‑Publier,
conventionnés par le ministère de
la Culture – Drac Île‑de‑France,
soutenus par la Région Île‑de‑France,
au titre de la Permanence artistique
et culturelle, et la Ville de Malakoff

Trans (més enllà)

production Les Anges au Plafond,
coproduction La Maison de la culture
de Bourges – Scène nationale,
La Maison des Arts du Léman – Scène
conventionnée de Thonon‑Évian‑Publier,
Malakoff scène nationale, Le Grand
T – Nantes, Le Bateau Feu – Scène
nationale de Dunkerque / La Licorne
Outil de création européen pour la
marionnette contemporaine et le théâtre
d’objets, Le Grand R – Scène nationale
de la Roche sur Yon, Le Sablier – Scène
conventionnée pour les arts de la
marionnette d’Ifs et de Dives s/Mer*,
Le Théâtre de Choisy‑le‑Roi – Scène
conventionnée d’intérêt national art et
création pour la diversité linguistique,
Le Festival théâtral du Val d’Oise,
Le Théâtre des Quatre Saisons – Scène
conventionnée d’intérêt national
art et création de Gradignan, Les
Passerelles – Scène de Paris‑Vallée de
la Marne, Le Théâtre de Laval – Scène
conventionnée pour la marionnette
et les formes animées*, Le Théâtre
de Corbeil‑Essonnes en association
avec le Théâtre de l’Agora – Scène
nationale de l’Essonne, L’Hectare –
Scène conventionnée de Vendôme*,
Le Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville‑Mézières,
Le Polaris – Corbas, Le Centre d’art et
de culture – Meudon, Le Centre culturel
Jacques Duhamel – Vitré, Le Théâtre
de Chevilly‑Larue André Malraux, la
Saison culturelle de la ville de Riom,
avec les soutiens de la Région Île‑de‑France
et avec la participation artistique de
l’ENSATT – École Nationale Supérieure

Le Nécessaire
Déséquilibre des choses

Mazùt

Production Théâtre de L’Argument,
coproduction Théâtre de la Cité – CDN
Toulouse Occitanie, MC2 de Grenoble,
Équinoxe – Scène Nationale de
Châteauroux, Théâtre des 4 saisons de
Gradignan, Espace d’Albret de Nérac,
Malakoff scène nationale, La ferme du
Buisson – Scène nationale de Marne la
Vallée‑Noisiel, avec le soutien de l’EMC
de St‑Michel sur‑Orge, L’Azimut, des 3T
de Châtellerault, de L’Odéon – Théâtre
de l’Europe, de la Drac Île‑de‑France
– ministère de la Culture, du Conseil
départemental du Val‑de‑Marne
et de la Région Île‑de‑France

Beaucoup de bruit pour rien

Production Cirque ici – Johann Le Guillerm,
coproduction La Grenouillère – Alexandre
Gauthier, Le Channel – Scène nationale
de Calais, Le Volcan – Scène nationale
du Havre, Les Grandes Tables / I.C.I,
Scènes & Cinés – Les Élancées, Festival
Paris l’Été, résidence Le Channel – Scène
nationale de Calais, avec le soutien
de l’entreprise Malo. Avec le soutien
du ministère de la Culture, DGCA et
Drac Île‑de‑France, du ministère des
Affaires Étrangères (Institut Français),
du Conseil régional d’Île‑de‑France,
du Conseil départemental de
l’Essonne, de la Ville de Paris et de
l’Institut Français /Ville de Paris.
Cirque ici – Johann Le Guillerm est
accueilli en résidence de recherche
par la Mairie de Paris au Jardin
d’Agronomie Tropicale (Direction de
la Culture et Direction des Espaces
Verts et de l’Environnement

Encatation

Coproduction La Halle aux
Grains – Scène nationale de Blois,
Le Théâtre d’Angoulême – Scène
nationale, Scène nationale de
l’Essonne – Agora‑Desnos, Équinoxe
– Scène nationale de Châteauroux,
Le Trident – Scène nationale de
Cherbourg‑en‑Cotentin, Le Tangram
– Scène nationale d’Évreux‑Louviers,
Théâtre La Passerelle – Scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud, Le Grand R
– Scène nationale de la Roche‑sur‑Yon,

Histoire(s) de France

Production déléguée MC93 — Maison
de la Culture de Seine‑Saint‑Denis,
coproduction Compagnie Italienne
avec Orchestre, Théâtre du
Gymnase‑Bernardines à Marseille,
Théâtre National Populaire de
Villeurbanne, Théâtre‑Sénart
– Scène nationale, Le Bateau
Feu – Scène nationale de Dunkerque,
CCAM – Scène nationale de
Vandœuvre‑lès‑Nancy, avec le soutien
de La Colline – Théâtre national,
du ministère de la Culture

Sentinelles

Production Ballet du Nord – Centre
Chorégraphique National de Roubaix
Hauts‑de‑France, coproduction
Le Colisée – Théâtre de Roubaix

Adolescent

de Dijon, Théâtre des franciscains à
Béziers, L’Arsenal‑Cité musicale de Metz,
Le Théâtre – Scène nationale de Mâcon,
Micadanses Paris, C.R.E.A Momix –
Kingerhseim, Graines de spectacles
– ville de Clermont‑Ferrand, Maison de
la culture – Scène nationale de Bourges.
La compagnie est soutenue par
le ministère de la Culture – Drac
de Bourgogne‑Franche‑Comté,
au titre de l’aide à la compagnie
chorégraphique conventionnée et
Atelier de Fabrique Artistique, la Ville
de Besançon, le Conseil régional de
Bourgogne‑Franche‑Comté et le
Conseil départemental du Doubs.

Production Un loup pour l’homme,
coproduction Le Bateau Feu, SN de
Dunkerque (FR), Theater op De Markt,
Neerpelt (BE), Larural, Créon (FR), Festival
Perspectives, Sarrebrück (DE), soutien
Conseil régional Hauts‑de‑France, SACD
– Processus Cirque, Fonds Transfabrik
(Fonds franco‑allemand pour le spectacle
vivant). La compagnie Un loup pour
l’homme est soutenue par le ministère
de la Culture / Drac Hauts‑de‑France,
au titre de l’aide aux compagnies
conventionnées. Un loup pour l’homme
est membre de Filage (coopérative
d’accompagnement des acteur·trices
artistiques et culturel·les, Lille)

Cuir

Coproduction (en cours) Association
NA/Compagnie Pernette, Les
2 Scènes – Scène nationale de
Besançon, Le Théâtre – Scène
nationale de Saint‑Nazaire, Théâtre
d’Auxerre – Scène conventionnée,
Drac Bourgogne‑Franche‑Comté,
résidences territoriales en milieu
scolaire, Le Moulin Fondu – CNAREP
de Garges‑les‑Gonesse, Les
Ateliers Frappaz – CNAREP de
Villeurbanne, Atelier 231 – CNAREP
de Sotteville‑lès‑Rouen, Sur le
pont – CNAREP de La Rochelle,
La Coopérative 2R2C, Eclat(s) de
rue – Saison des Arts de la rue de Caen,
Chorège – CDCN de Falaise, Art’R – A
Suivre production, Théâtre de Châtillon,
avec le soutien du Conseil départemental
du Doubs, de la Ville de Besançon,
du Conseil général du Val d’Oise
au titre de l’aide à la création

La Mémoire de l’eau

Mentions

Production Association W, coproduction,
soutiens ministère de la Culture – Drac
de Bretagne / DGCA – ministère de
la Culture / Région Bretagne / Ville
de Rennes, Ville de Saint‑Herblain,
Théâtre Onyx – Scène conventionnée
de Saint‑Herblain, Théâtre Louis Aragon
– Tremblay‑en‑France, CCN2 – Centre
Chorégraphique National de Grenoble,
Théâtre La Passerelle – Scène nationale
de Gap et des Alpes du sud, Le Triangle –
Cité de la danse à Rennes, Les Tombées
de la Nuit – Rennes, La Comédie de
Saint‑Etienne – CDN (42), Maison
de la musique de Nanterre – Scène
conventionnée, Agora – Pôle National
Cirque Boulazac‑Aquitaine
Cette création artistique a bénéficié
d’une aide à la production dans le
cadre du projet IN SITU ACT, cofinancé
par le programme Europe Créative
de l’Union européenne. Avec le soutien
de la SACD / Processus Cirque.

Deal

Le Théâtre de Chartres – Scène
conventionnée d’intérêt national art
et création, Gallia Théâtre – Scène
conventionnée d’intérêt national – Art et
création de Saintes, avec le soutien du
Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre
Dramatique National du Val de Marne,
de l’Atelier à Spectacle – Scène
conventionnée d’intérêt national art et
création de l’Agglo du Pays de Dreux,
de CRÉA – Festival Momix – Scène
Conventionnée d’Intérêt National
« Art, Enfance, Jeunesse »
Le texte sera édité aux éditions
Actes Sud Papiers – Heyoka
Jeunesse en octobre 2021
Pour cette création, la Compagnie
du Double bénéficie du soutien de
la Mairie d’Orléans et du Conseil
Départemental de l’Essonne.
La Compagnie du Double fait partie
de la fabrique pluridisciplinaire
CAP Étoile financée par la
région Île‑de‑France, le Conseil
départemental de la Seine‑Saint‑Denis,
et la ville de Montreuil.

Production Compagnie Lieux‑Dits
La compagnie Lieux‑Dits est
conventionnée par le ministère de
la Culture – DRAC Île‑de‑France.
Le texte Lettres non‑écrites est lauréat
du dispositif CONTXTO d’Artcena et est
traduit en espagnol (Chili) par Millaray
Lobos. Le texte des Lettres non‑écrites
est édité aux éditions Le Tripode

Lettres non‑écrites

Production Mathilde Gamon – Radio
Live Production, production de la tournée
francilienne Festival d’Automne à
Paris, avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre du
programme New Settings, coproduction
Festival d’Automne à Paris.

Radio Live – La relève

Production Compagnie 7Bis
Remerciements Compagnie Les mains,
les pieds et la tête. Résidences et
coproductions Espace Périphérique,
Parc de La Villette – Mairie de Paris, MA
scène Nationale – Pays de Montbéliard,
Le Festival UtoPistes en partenariat
avec Les Nouvelles Subsistances
et la Maison de la danse – Lyon

Instante

Production Cie S'Appelle Reviens
en collaboration avec le Centre
Chorégraphique de Strasbourg,
coproduction Comédie de
Colmar – CDN Grand Est Alsace,
Festival Paris l'été, Théâtre
National Populaire – Villeurbanne,
Le Manège – scène nationale de Reims,
TJP – CDN Strasbourg Grand Est.
La compagnie est conventionnée par la
Drac Grand Est et la Région Grand Est

Pinocchio (live)#2

Production Compagnie BOOM, coproduction
Théâtre le Passage – Fécamp, Théâtre de
la Halle Roublot – Fontenay‑sous‑Bois,
Festival MARTO, avec le soutien de
La Nef – Manufacture d’utopies de
Pantin, du Théâtre Jean‑Arp – Clamart,
de Malakoff scène nationale et
de la Région Île‑ de‑France

En avant toutes

Production Compagnie Babel‑Élise
Chatauret, Théâtre de la Poudrerie
– Sevran, coproduction Malakoff scène
nationale, Nouveau Théâtre de
Montreuil – CDN, Les Ateliers Médicis,
La Manufacture – CDN Nancy‑ Lorraine,
avec l’aide du département de la
Seine‑Saint‑Denis, avec le soutien
du Théâtre de la Tempête.
La compagnie est conventionnée par
la Région Île‑de‑France et le ministère
de la Culture Drac‑Île‑de‑France.
La compagnie est en résidence à
Malakoff scène nationale de 2019 à 2021.
A partir de janvier 2021, elle est associée
au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN
du Val‑de‑Marne et au Théâtre de la
Manufacture – CDN Nancy‑Lorraine.

Production le 7 au Soir, coproduction
TJP – CDN de Strasbourg – Grand est,
Culture commune – Scène nationale du
bassin minier, Les passerelles – Scène
Paris‑Vallée de la Marne, Le Centre
Houdremont – La Courneuve, avec le
soutien Le tas de sable – Ches panse
verte, L'espace périphérique, Maison
mazette, Odradek – Cie Pupella‑Noguès,
Mix'art Myrys, La dérive, La saillante,
La cave poésie, Les ateliers du
spectacle de Jean‑Pierre Larroche,
subventions Drac Île‑de‑France, Conseil
régional d' Île‑de‑France, Conseil
départemental de Seine et Marne.
Ce texte a reçu l'Aide nationale à la
création dramatique d'ARTCENA

La foutue bande, de
loin de la Palestine

em
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Production La Compagnie de Louise,
coproduction La Comédie de Béthune
– Centre Dramatique National des
Hauts de France, La Coursive – Scène
Nationale de La Rochelle, Le Théâtre
de l’Agora à Billère, Le Théâtre de
Thouars – Scène Conventionnée,
l’Office Artistique de la Région
Nouvelle‑Aquitaine (OARA) , Le Théâtre
de la Coupe d’Or à Rochefort, Le Centre
Culturel La Caravelle à Marcheprime,
La Comédie Poitou‑Charentes – CDN de
Poitiers, bourse à l’écriture dramatique
de l’Office Artistique de la Région
Nouvelle‑Aquitaine (OARA), avec l’aide
et le soutien à la résidence de La Comédie
de Béthune – Centre Dramatique
National, La Coursive – Scène Nationale
de La Rochelle, La Ferme du Buisson
– Scène Nationale de Marne‑la‑Vallée,
avec le soutien à la création de La Ville
de La Rochelle, Le Département
de la Charente – Maritime, La Drac
Nouvelle Aquitaine – site de Poitiers,
La Région Nouvelle Aquitaine

Jimmy et ses sœurs

Production déléguée Kobal’t, coproduction
La Halle aux Grains – Scène Nationale
de Blois, Le Théâtre de la Bastille – Paris,
La Passerelle – Scène Nationale
de Gap, le POC d’Alforville, Le
Théâtre d’Arles, la Scène Nationale
61 d’Alençon, le Théâtre des Quatre
Saisons de Gradignan, avec le soutien
de la Scène Watteau de Nogent et
de la MAC de Créteil, avec l’aide de
la Drac Île‑de‑France, du Conseil
régional d’Île de France et du
Département du Val‑de‑Marne.
Remerciements Jim Perrenoud,
Martine Perrenoud, Jaques Paris,
Brigitte Jaques‑Wajeman, José
Alfarroba, Jonathan Motte, Françoise
et Antoine Camar‑Mercier, Annick
Weisslinger, Valentine Perrenoud,
Thomas Fournier, Jules, Karin Allik,
Tristan Barani, Baptise Dezerces

Production Léna d’Azy, coproduction Les
Champs Libres, équipement culturel de
Rennes Métropole, Bordeaux Métropole
et l’Eté Métropolitain, OARA – Office
Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine, Théâtre des Quatre Saisons
– Scène conventionnée Musique(s) de
Gradignan, projet soutenu dans le cadre
de La Fabrique #2015 – Région Nouvelle
Aquitaine. Avec le soutien financier du
ministère de la Culture – Drac Nouvelle
Aquitaine, Ville de Bordeaux (Fonds
d’aide à la création et de soutien à
l’innovation), de Lettres du Monde
et de l’Opéra national de Bordeaux.
Mécénat L’Éclat de verre – Bordeaux.
Léna d’Azy est subventionnée
par le Conseil régional de la
Nouvelle Aquitaine et le Conseil
départemental de la Gironde.

Production Azimuth Productions.

tarifs

ts

Production Compagnie Théâtre sur
paroles, coproduction Le Bateau Feu –
Scène nationale de Dunkerque, Fontenay
en Scènes / Ville de Fontenay‑sous‑Bois
La Compagnie Théâtre sur paroles
est conventionnée par le ministère
de la Culture – Drac Île‑de‑France

Impeccable

Production La compagnie des Hommes,
coproduction Arpajon, La Norville,
Saint‑Germain‑lès‑Arpajon, accueil
en résidence Le Théâtre Traversière
Paris, La Maison des arts de
Brioux‑sur‑Boutonne, Maison des
métallos – Établissement culturel de
la ville de Paris, avec la participation
artistique du Jeune théâtre national

Polar Grenadine

Production Compagnie Le Phalène,
coproduction La Comète – Scène Nationale
de Châlons‑en‑Champagne, La Maison
– Scène conventionnée d’intérêt
national Art en Territoire Partenaires,
La Maison de la Culture d’Amiens,
Le Théâtre‑Sénart – Scène nationale,
Théâtre de la Coupe d’Or – scène
conventionnée de Rochefort, Le Théâtre
de Charleville‑Mézières, soutien à la
création Points Communs, Nouvelle scène
nationale de Cergy‑Pontoise/ Val d’Oise,
La Villette – EPPGHV, L'Azimut, Pôle
Cirque, accueil à la résidence Théâtre des
Bergeries, Fontenay‑en‑scène / Ville de
Fontenay‑sous‑Bois, Magic WIP – Villette.
La compagnie Le Phalène est
conventionnée avec la Drac
Île‑de‑France et reçoit le soutien
de la Région Île‑de‑France

L'Huître qui fume et
autres prodiges

à la Scène Nationale de Beauvais.
Elle co‑dirige le théâtre le Hublot à
Colombes avec la Supernova compagnie
et la Très Neuve compagnie.
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Le texte À vue de nez a bénéficié
de l’Aide à la création du Centre
National du Théâtre (Artcena).
La compagnie la Rousse est
conventionnée par la Drac Île‑de‑France,
ministère de la Culture et par le
Conseil Régional d’Île de France
(Permanence Artistique et Culturelle).
Elle est en résidence de création au
théâtre des Bergeries de Noisy le
Sec avec le soutien du Département
de la Seine Saint Denis.
Nathalie Bensard est artiste associée

À vue de nez sous casques

Production Compagnie de
l’Oiseau‑Mouche / Compagnie
trois‑6ix‑trente, coproduction Festival
d'Avignon, Le Studio‑Théâtre de Vitry,
Le Bateau Feu – Scène nationale
de Dunkerque, Le CCAM – scène
nationale Vandoeuvre‑Lès ‑Nancy,
La Manufacture – CDN de Nancy,
La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle
européen de création et de production,
Le Sablier – Centre national de la
marionnette en préparation – Ifs et
Dives‑sur‑Mer, Le Vivat d’Armentières –
Scène conventionnée d’intérêt national
pour l’art et la création, Le Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes
de Charleville‑Mézières, Le Théâtre
Le Passage – Fécamp, Le Grand Bleu
de Lille, Le Théâtre Jean‑Vilar de Vitry,
Malakoff scène nationale, avec le soutien
de Quint’est, réseau spectacle vivant
Grand Est Bourgogne Franche Comté.

Bouger les lignes,
histoire(s) de cartes

Coproduction Théâtre de l’Archipel – Scène
nationale de Perpignan, Théâtre de
Nîmes – Scène conventionnée pour
la danse contemporaine, La Grande
Mêlée, avec le soutien de la Spedidam,
du F.I.J.A.D., de la Drac et Région
Provence – Alpes‑Côte d’Azur, Drac
et Région Languedoc Roussillon.

Chroma
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Malakoff scène nationale est également
partenaire de Souffleurs de sens et du dispo‑
sitif des Souffleurs d’images permettant
aux spectateurs déficients visuels d’accéder
à l’ensemble de la programmation.
Certains spectacles peuvent être plus acces‑
sibles que d’autres, selon votre handicap.

Pour que nous puissions mieux vous
accueillir, pensez à réserver 48h avant votre
venue et à vous signaler dès votre arrivée.
Notre site est vocalisé selon le protocole
w3c. Notre programme est disponible
en braille et grands caractères.

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

Repas concertOdéj

Les mercredis des concertOdéj, un plateau
repas à 11€ vous est servi. Réservation
ouverte aux personnes munies d’un billet
pour le concert, à confirmer au plus tard
le lundi pour le mercredi au 01 55 48 91 00
ou en ligne malakoffscenenationale.fr

→

→ Repas brunch
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 malakoffscenenationale.fr

→ Bar/ restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représen‑
tations, le bar du Théâtre vous accueille
pour boire un verre et grignoter un bout.

→ Pass MARTO (disponible dès le 10 janvier 2022)
10€ la place pour 3 spectacles
du festival minimum

Supplément pour le spectacle Le dernier banquet : 10€

→ Pass OVNI
10€ la place pour 3 spectacles
du festival minimum

Supplément pour les spectacles Encatation
et Le dernier banquet : 10€

Cette carte est valable sur tous les spectacles
sauf les 5 spectacles jeune public et les spectacles
OVNI et MARTO chez les partenaires.

→ Abonnement tarif réduit
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 plein tarif
15€ la place, 10€ à partir du
onzième spectacle

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

Cette saison, c’est simplifié !
La nouvelle 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 !

→

Tarifs ateliers Publics en fabrique 5€

Supplément pour les spectacles Encatation
et Le dernier banquet : 10€

→ Tarifs réduits
20€ pour les plus de 60 ans, amis
d’abonnés, détenteurs de la carte
Malakoff scène nationale – Cinéma
14€ pour les demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle, personnes
handicapées & leur accompagnant,
groupe de 8 personnes et +
12€ pour les adhérents à Ticket‑Théâtre(s)
5€ personnes bénéficiant
des minima sociaux

Hors abonnement

Abonnements

Pour tout renseignement, contactez
l’équipe du pôle publics (voir 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

→ Tarifs groupes scolaires et associations
Vous êtes enseignants et vous souhaitez
accompagner vos élèves au théâtre :

Chewing gum Silence, L'Eau douce, Histoire(s) de France,
Jimmy et ses sœurs, À vue de nez sous casques,

(5€ pour les personnes bénéficiant des minima sociaux)

Cette saison, les spectacles jeune public sont au
tarif unique de 10€

Pour les moins de 28 ans,
tous les spectacles de la saison sont à 10€ !

Nouveau

Tarifs et abonnements

→ Accès
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

→ Horaires de l’accueil‑billetterie
du mardi au samedi
14:00 – 19:00
et également en matinée
les mercredis et vendredis
10:30 – 13:00
Les jours de représentations,
l’accueil‑billetterie est ouvert 40min
avant le début de la représentation

Malalakoff 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)

				

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

Bon(s) d’achat / n° guichet du (des) bons :

Signature

Sans votre validation et signature, nous vous supprimerons de nos listes d’envois.
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.

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

Email

Téléphone

Code postal		

Adresse

Nom Prénom

Madame

Étape 1. Vos coordonnées  Je remplis 1 bulletin par personne
Monsieur

→ Les échanges de billets,
facturés 1€ par billet, ne sont possibles
que sur place, impérativement avant
la date de la représentation et dans
la limite des places disponibles
→ Autres points de vente
Magasins Fnac et sur les sites fnac.com,
theatreonline.com, billetreduc.com

Bulletin d’abonnement

→ Paiement
Carte bancaire (par téléphone, au guichet
et en ligne), chèque libellé à l’ordre du
Théâtre 71, espèces, porte‑monnaie
électronique, bons d’achat (ne sont pas
acceptés en caisse de spectacle), Pass+
Hauts‑de‑Seine, Chèques Vacances (ANCV)

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

Réservations

Étape 3. Vos choix

Comptez
vos spectacles

Champs à remplir

20:00
20:00

ma 12 avr
ma 10 mai

Total

Sous total avec les + abonné.e.s

Sous total abonnement

18:00

20:00

ve 28 jan

20:00

20:00

ma 18 jan

sa 12 mars

20:00

ve 10 déc

ma 8 mars

20:00

ve 3 déc

13:30

18:00

sa 20 nov

di 13 fév

20:00

ma 16 nov

20:00

13:30

di 17 oct

ma 8 fév

20:00

ve 8 oct

Inscrivez la date
et l’horaire

* Tarifs réduits : pour les demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, personnes handicapées
& leur accompagnant, groupe 8 abonnés et +, les abonnés des théâtres MARTO et OVNI.
** Spectacle Encatation : supplément de 10€ pour le repas

Sentinelles
Lucas Santtana
Concert‑brunch #2
Deal
Macha Gharibian
Pères
En avant toutes
Pinocchio (live) #2
La foutue bande…
Hamlet
Mélissa Laveaux
Chroma
Sandra Nkaké
Bouger les lignes...
L’Huître qui fume...

Encatation
Orchestre Tout Puissant...
Beaucoup de bruit...
Concert‑brunch #1
Le Nécessaire Déséquilibre…
À la vie !
La Mémoire de l’eau
Lucie Antunes
Cuir + Instante
Radio Live ‑ La relève
Lettres non‑écrites
Mazùt
Que faut‑il dire aux Hommes ?
Trans (més enllà)
Alter Ego
Zugzwang
Space Galvachers...
Que viennent les barbares
Adolescent

Spectacles
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12€
12€

15€
15€

12€

15€

12€
12€
12€

15€
15€
15€

12€

12€

15€

15€

12€

15€

12€

12€

15€

15€

12€

15€

12€

12€

15€
15€

12€

12€

12€
15€

15€

15€

12€

12€

15€
15€

12€

12€

15€
15€

12€

15€

12€

12€

15€

15€

12€

15€

12€

12€

15€
15€

12€

15€
12€

12€

15€

15€

12€

12€

15€

12€

15€

22€**

Abonnement à partir
de 3 spectacles
Tarif réduit*

15€

25€**

Abonnement à partir
de 3 spectacles
Tarif plein

À partir du onzième
spectacle, notez le tarif
de 10€ par spectacle
supplémentaire, et
20€** pour Encatation)
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€

malakoffscenenatio n

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

Je réserve les places pour les spectacles jeune public (tarif unique à 10€) et je choisis l’horaire pour certains spectacles
Chewing gum Silence, dès 6 ans → sa 18 déc, 18h
L’Eau douce, dès 3 ans → me 26 janv, 14h30 ou 16h30
Histoire(s) de France, dès 10 ans → sa 12 fév, 18h
Jimmy et ses sœurs, dès 8 ans → sa 9 avril, 18h
À vue de nez sous casques, dès 7 ans → sa 21 mai, 14h ou 15h15

Je réserve les repas des concerts‑brunchs (13€ le repas)
dimanche 17 octobre 12h
dimanche 13 février 12h

a
l
e
.
fr
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10h–minuit
20h
12h30
20h
12h30
20h
12h30
20h
20h
20h
20h
13h30
20h
20h
20h
18h
20h
20h
20h30
20h30
20h
20h
20h
20h30
20h30
20h
21h

20h
20h
20h
20h
18h
13h30
20h
20h
20h
20h
19h
21h
20h
18h
20h
15h
16h
17h
20h30
10h
20h30
19h
20h30
20h30
19h
19h
21h
18h
20h
15h
15h30 + 16h30

sa 25 sept
je 30 sept
ve 1er oct
ve 1er oct
sa 2 oct
sa 2 oct
di 3 oct
ve 8 oct
me 13 oct
je 14 oct
ve 15 oct
di 17 oct
me 20 oct
je 21 oct
ve 22 oct
sa 23 oct
ma 9 nov
me 10 nov
ve 12 nov
sa 13 nov
ma 16 nov
me 17 nov
je 18 nov
je 18 nov
je 18 nov
ve 19 nov
ve 19 nov

me 2 fév
je 3 fév
ve 4 fév
ma 8 fév
sa 12 fév
di 13 fév
ma 15 fév
me 16 fév
je 17 fév
ma 8 mars
ve 11 mars
ve 11 mars
sa 12 mars
sa 12 mars
sa 12 mars
di 13 mars
di 13 mars
di 13 mars
ma 15 mars
me 16 mars
me 16 mars
je 17 mars
je 17 mars
je 17 mars
ve 18 mars
ve 18 mars
ve 18 mars
sa 19 mars
sa 19 mars
di 20 mars
di 20 mars

OVNI →

Sentinelles
Sentinelles
Sentinelles
Lucas Santtana
Histoire(s) de France + audiodescription
Concert‑brunch#2
Deal
Deal
Deal
Macha Gharibian
En avant toutes
Abaque
Abaque
Pères
La Nuit de la marionnette
Kuku / Coucou
Abaque
Kuku / Coucou
La part des Anges
Ride
Harold : The Game
En avant toutes
Harold : The Game
Press
Press
En avant toutes
Pinocchio (live) #2
En avant toutes
Pinocchio (live) #2
Tout‑Rien
Minus Circus

Le Théâtre 71 a 50 ans !
Encatation
Encatation
Encatation
Encatation
Encatation
Encatation
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp
Beaucoup de bruit pour rien
Beaucoup de bruit pour rien / LSF
Beaucoup de bruit pour rien
Concert‑brunch#1
Le Nécessaire Déséquilibre des choses
Le Nécessaire Déséquilibre des choses
Le Nécessaire Déséquilibre des choses
Le Nécessaire Déséquilibre des choses
À la vie !
À la vie !
La Mémoire de l’eau
La Mémoire de l’eau
Lucie Antunes
Cuir + Instante
Cuir + Instante
Robins – Expérience Sherwood
Cabaret Europe
Cuir + Instante
Robins – Expérience Sherwood

MARTO →

Châtillon
Issy‑les‑Moulineaux

Clamart
Issy‑les‑Moulineaux
Antony
Issy‑les‑Moulineaux
Clamart
Fontenay‑aux‑Roses
Antony
Châtillon
Antony
Clamart
Clamart

Châtenay‑Malabry
Antony
Antony

Vanves

Vanves
Châtillon

Châtillon
Châtillon

di 20 mars
lu 21 mars
ma 22 mars
ma 22 mars
me 23 mars
je 24 mars
ve 25 mars
ve 25 mars
ve 25 mars
ve 25 mars
sa 26 mars
sa 26 mars
sa 26 mars
me 30 mars
je 31 mars
sa 9 avr
ma 12 avr
me 20 avr
je 21 avr
ma 10 mai
je 12 mai
ve 13 mai
sa 14 mai
ve 20 mai
sa 21 mai
sa 21 mai
ve 24 juin
sa 25 juin
di 26 juin

sa 20 nov
sa 20 nov
di 21 nov
ma 23 nov
ma 23 nov
ma 23 nov
me 24 nov
je 25 nov
ve 26 nov
ve 26 nov
sa 27 nov
sa 27 nov
ma 30 nov
me 1er déc
ve 3 déc
ve 10 déc
sa 18 déc
me 12 jan
je 13 jan
ve 14 jan
sa 15 jan
ma 18 jan
me 19 jan
je 20 jan
ve 21 jan
me 26 jan
ve 28 jan

17h
20h
16h–19h
20h30
14h–19h
20h
16h–18h
20h
20h30
20h30
14h–17h
18h
20h30
20h
20h
18h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
18h
20h
14h + 15h15
18h

18h
20h
12h
19h
20h
21h
20h
20h
20h
20h
15h
18h
20h
20h
20h
20h
18h
20h
20h
20h
18h
20h
20h
20h
20h
14h30 + 16h30
20h

Dimanche
Dimanche
Kilomètre Zéro
Death Breath Orchestra
Kilomètre Zéro
La foutue bande…
Kilomètre Zéro
La foutue bande…
Zypher Z
En avant toutes
Kilomètre Zéro
Battre encore
Zypher Z
Hamlet
Hamlet
Jimmy et ses sœurs
Mélissa Laveaux
Chroma
Chroma
Sandra Nkaké
Bouger les lignes, histoire(s) de cartes
Bouger les lignes, histoire(s) de cartes
Bouger les lignes, histoire(s) de cartes
L’Huitre qui fume et autres prodiges
À vue de nez sous casques
L’Huître qui fume et autres prodiges
REG
REG
REG

Radio Live : La relève
Le dernier banquet
Le dernier banquet
Nébuleuse + Underground
Lettres non‑écrites
Nébuleuse + Underground
Lettres non‑écrites
Mazùt
Mazùt
Wheels Orchestra + Pre‑Choreographed
Reconstitution : Le procès de Bobigny
Mazùt
Que faut‑il dire aux Hommes ?
Que faut‑il dire aux Hommes ?
Trans (més enllà)
Alter Ego
Chewing gum Silence
Zugzwang
Zugzwang
Zugzwang
Zugzwang
Space Galvachers & Olivier Araste
Que viennent les barbares
Que viennent les barbares
Que viennent les barbares
L’eau douce
Adolescent

Calendrier
OVNI →

MARTO →
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Bagneux
Châtillon

Châtillon
Clamart

Clamart

Antony
Antony

Vanves
Châtillon

Châtillon

Châtillon
Châtillon
Châtillon

saison 2021–22

Avant- premières, exclusivités, invitations…

EVENEMENTS-ABONNES.LEMONDE.FR

cinéma, art, scènes,
livres, musiques...

découvrez nos sélections
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Pour faire vos choix

rejoignez-nous sur

COMPLICES
Brest Brest Brest design graphique
Sylvain Julé développement site web
Delphine Kacem Clean and Clear

Et l’équipe des ouvreurs du théâtre et du cinéma
Chiara Ghio, Julien Chalon‑ Cassarino, Sacha Bernard,
Emma Bonnefous, Solène Abadie, Pauline Darcel,
Anaële Lalouette‑ Zylberstain, Demba Soukouna

Accueil du cinéma Marcel Pagnol
cinema@malakoffscenenationale.fr 01 46 54 21 32
Lucien Manaud chargé de la billetterie cinéma
Anna Bellucci accueil cinéma

Accueil et billetterie du Théâtre 71
billetterie@malakoffscenenationale.fr 01 55 48 91 00
Sandrine Bélonie responsable de l’accueil
et de la billetterie arts vivants
Fanny Giordano attachée à l'accueil‑billetterie

Et l’équipe des techniciens intermittents
Valérie Allouche, Martin Bonami, Marc Brunet, Frédéric
Cadet, Ivan Casidanus, Julien Creton, Claire Dumotier,
Hugo Pelinq, Erwann Petit, Mathieu Renaud, Jean Tigroudja,
Bertrand Trividic, Florie Vaslin, Alexandre Voncil…

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

Véronique Alter administratrice
Amélie Duringues assistante de direction
et de production 01 55 48 91 01
Benoit Fournier chef comptable 01 55 48 91 10
Lola Lemaire assistante administrative 01 55 48 91 17

PÔLE ADMINISTRATION
administration@malakoffscenenationale.fr

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

Licences 1‑1125109 1‑1125110 2‑1125111 3‑1125112
Programme édité sous réserve de modifications, dépôt Légal août 2021
Édité par Malakoff scène nationale, direction de la publication Armelle Vernier
Création graphique et réalisation maquette © Brest Brest Brest
Photo couverture issue du spectacle Mazùt de la Cie Baro d’evel © Alexandra Fleurantin
Imprimé par Média Graphic sur papier Arena Extra White Rough 90g (EU Ecolabel, FSC® et PEFC™)
Textes composés en Agipo (© Radim Pesko)

PÔLE PROJETS PUBLICS ET ARTISTES EN FABRIQUE
publics@malakoffscenenationale.fr 01 55 48 91 00
Emmanuel Mourmant responsable pôle projets
Émilie Mertuk chargée des relations avec les publics
jeunes, associatifs et sociaux 01 55 48 91 03
Yasna Mujkic chargée des relations avec les
publics scolaires 01 55 48 91 12
Marie‑Aude Weiss coordinatrice des ateliers
avec les établissements scolaires

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

PÔLE COMMUNICATION, ACCUEIL ET BILLETTERIE
communication@malakoffscenenationale.fr
Ludovic Yken responsable communication et développement
Émilie Peter chargée de communication
Ali Chabane routage et diffusion des documents

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

PÔLE PROGRAMMATION
artistique@malakoffscenenationale.fr
Armelle Vernier assistée de
Christophe Duthoit programmation cinéma
Emmanuel Mourmant programmation
hors les murs et participative
Johann Le Bihan programmation musique

DIRECTION
Armelle Vernier

Partenaire de Malakoff scène nationale

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

