




Théâtre, cirque, humour, 
musique et bien sûr danse.

Cette année encore, le Théâtre Louis Aragon 
nous propose une très large palette artistique, 
toujours avec une même ambition : proposer 
le meilleur du spectacle vivant, le rendre 
accessible à tous, partager ces moments 
d’émotion que seuls les artistes savent créer. 
C’est justement autour de cette belle notion 
de partage, qu’a été construite cette nouvelle 
saison, mais aussi d’empathie et d’acceptation 
de l’autre tel qu’il est, parce que c’est ainsi 
qu’il nous enrichit - comme l’explique Louis 
Aragon dans cette belle phrase choisie cette 
année par le théâtre comme devise : « VOYEZ 
VOYEZ JE NE SUIS PAS UN AUTRE MAIS 
VOUS-MEME ». Bénéficiant cette année 
du nouveau label de « scène conventionnée 
d’intérêt national », le Théâtre, son équipe 
et les compagnies en résidence fêteront avec 
vous les 10 ans de « Territoire(s) de la Danse ». 
L’occasion de célébrer ensemble les énergies 
et les dynamiques qui ont rendu possible ce 
projet, et de rendre hommage aux milliers 
de participants et spectateurs, à tous 
les complices et les partenaires qui forment 
la belle communauté qui nous relie. Ensemble, 
c’est aussi avec le Cinéma Jacques Tati et 
ses trois écrans, L’Odéon dédié à la musique, 
la Médiathèque Boris Vian et L’Espace  
Jean-Roger Caussimon qui, avec le théâtre,  
font de notre ville un véritable pôle 
d’excellence culturelle.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Membre honoraire du Parlement
Mathieu Montes
Adjoint au maire chargé de la Culture  
et de l’Éducation
Président du Théâtre Louis Aragon

ÉDITO
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2008 – 2018 : un chemin 
parcouru, dix années que 
Le Théâtre Louis Aragon 
s’est lancé dans l’aventure 
« Territoire(s) de la Danse ».
Alors, en guise d’édito, 
nous avons souhaité mettre 
en partage un texte, notre 
Manifeste, comme un écho 
à ce mouvement de fond qui 
nous anime, avant ce rendez-
vous anniversaire à préparer 
et à vivre ensemble lors 
de cette saison 2017 / 2018 !

Emmanuelle Jouan
Directrice du Théâtre Louis Aragon

C’est possible. Et cela existe. 
Aux discours appuyés sur un art de l’entre-
soi, sur un déficit d’appropriation des œuvres 
et des projets artistiques par la population, 
sur une utopie – forcément – non réalisée, 
nous répondons par une expérience de bientôt 
dix années au service de la rencontre entre 
des habitants et des artistes. Le Théâtre Louis 

Aragon, en tant que scène conventionnée 
danse et lieu pluridisciplinaire de Seine-
Saint-Denis, a fait en 2008 le pari fou 
de l’imprégnation du territoire par l’art. 
Par le biais des résidences chorégraphiques, 
nous affirmons aujourd’hui qu’il est possible 
d’emmener l’art dans la vie quotidienne 
et de donner à l’artiste une place juste 
et nécessaire dans la société.

Cette expérience intitulée « Territoire(s) 
de la Danse » prend sa source dans 
la volonté d’accompagner les artistes 
dans leurs recherches, en tirant toutes les 
pistes et idées qu’elles offrent pour entrer 
en résonance avec le territoire et faire 
du lien avec ses habitants. Pas de cahier 
des charges, pas de commande, partir 
seulement d’une écoute mutuelle : écoute 
de la démarche artistique, écoute de ce qui 
se joue dans le corps social, et écoute des 
acteurs du territoire. C’est ainsi qu’une 
co-construction peut se mettre en place, 
qu’un partage peut advenir. Nous travaillons 
la présence artistique en sortant des murs 
de notre Théâtre, en cherchant le lien avec 
les personnes, à travers une connexion la plus 
horizontale possible dans laquelle le citoyen 
est acteur d’une expérience sensible. Chaque 
fois nous remettons l’ouvrage sur le métier, 
chaque fois nous réinventons les modalités 
d’actions, parallèlement aux sentiers de 
l’éducation artistique, de la masterclasse ou 

Manifeste 
c’est 

POSSIBLE

4

TLA1718_INTBrochure_BAT.indd   4 06/07/2017   14:20



de la sensibilisation. Nos chemins de traverse 
nous conduisent ainsi à une pratique de 
l’altérité, de l’ailleurs, de l’autrement, dans 
leur dimension artistique et symbolique… 
Les projets s’imaginent, naissent mais 
ne se reproduisent pas, se développant 
dans une familiarisation avec l’acte et 
la pensée artistiques. 

Il peut s’agir d’expérimenter à partir des 
pratiques mêmes des artistes, de les incorporer 
à d’autres endroits de sa propre vie quoti- 
dienne. À travers une liberté de jeu et d’action 
dont ils s’emparent volontiers, et dans un 
travail sur le temps, un déplacement s’opère, 
que seules ces conditions peuvent produire.

Que se joue-t-il dans ce lien entre l’art et 
le territoire ? La présence de l’artiste s’inscrit 
dans une dynamique alternative au modèle 
dominant, dont l’enjeu se situe en dehors 
des valeurs du jugement, en dehors des valeurs 
du goût, en dehors des valeurs du bien. 
Il ne s’agit pas de favoriser les conditions 
d’émergence de la révélation devant l’œuvre, 
mais surtout de créer, par l’échange, 
celles de la révélation à soi et à l’autre. 
Dans notre démarche, nous ne pensons 
pas les personnes comme des spectateurs, 
ou des consommateurs. De par leur lien 
direct à l’artiste, rendu possible par tout 
le travail de l’équipe du Théâtre au service 
de la rencontre, ils deviennent les membres 

d’une vaste communauté touchée dans leur 
quotidien par des présences et des actions 
artistiques. Parfois, ils participent, en tant 
qu’eux-mêmes, de la recherche de l’artiste, 
prenant part d’une façon ou d’une autre 
au processus de création. Devenir ensuite 
spectateur prend du temps. C’est en se 
libérant de la quête du spectateur, pour 
inscrire l’activité chorégraphique d’abord 
dans une définition plus ouverte d’elle-
même, et ensuite dans le champ plus large 
de la société, que nous avons pu réaliser 
un travail d’adresse directe, d’intérêt 
partagé, de curiosité, et créer un « espace 
de concernation » possible. 
Fort de cette expérience, le Théâtre a élargi 
cette façon d’être et de faire aux autres 
champs artistiques (cirque, théâtre).

Notre lieu, en véritable outil de travail  
pour les artistes et de diffusion des œuvres, 
porte tout autant d’autres développements 
possibles et parallèles pour ancrer de  
façon effective la danse dans la société.  
Ni contre-espace, ni système en marge, 
il s’appuiera toujours sur la création artistique.  
Mais il est ce lieu absolument autre, prompt 
à balayer les idées reçues et les utopies. 
Une hétérotopie réalisée.

Retrouvez les films Territoire(s) de la danse  
> youtube.com/ChaineLOUISARAGON

Suivez-nous !
Suivez tout  
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Cirque en résidence 

Jean Baptiste 
André
Diplômé du Centre National 
des Arts du Cirque en 
2002, Jean-Baptiste s’est 
appuyé sur sa spécialité, 
l’équilibre sur les mains, 
pour multiplier les formes 
et les rencontres artistiques : chorégraphes, 
plasticiens, écrivains,  etc. En 2017, il est lauréat 
du prix Art du cirque de la SACD et se lance dans 
deux nouveaux projets de création : À la lisière, 
pour l’automne 2018, et Profil perdu pour 2020. 
L’occasion pour le Théâtre Louis Aragon de lui 
proposer une résidence et de participer à inventer 
la présence du cirque sur le territoire. 

Territoire(s)
de la danse  

Satchie Noro 
On l’a découverte acrobate, 
danseuse, mais Satchie 
Noro nous a révélé aussi 
toute la dimension humaine 
de son travail au cours de 
sa résidence. Dernière ligne 
droite cette saison, avec la 
création de Sillas, doublée d’un événement qu’elle 
nous rapporte du Chili à travers la Cocina Pública 
en ouverture de saison !

Raphaëlle 
Delaunay
Une résidence débutée 
au mois de janvier 2017 
avec la création de Soma, 
où la danse et les pratiques 
de fitness faisaient bon 
ménage ! 
La question de la représentation du corps, 
et particulièrement du corps féminin, continue 
d’interroger la chorégraphe : un thème qui irrigue 
ses projets avec le public cette saison.

Jann Gallois 
Chorégraphe touche-à-
tout entre danse hip hop 
et contemporaine, Jann 
Gallois clôt sa résidence 
avec le défi d’une pièce 
de groupe, Quintette. 
Invention et transmission, 
voilà les maîtres-mots du parcours de sa 
compagnie à Tremblay, pour un final en forme de 
voyage de danse et de musique.

RÉSIDENCES
k 
Des artistes en résidence 
pour inventer, fabriquer, 
rencontrer et partager

8
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Sylvère 
Lamotte
Sylvère Lamotte a quitté  
l’escrime de haut niveau 
pour la danse. Très atta- 
ché à la danse-contact, 
il en fait varier les formes 
en mettant au cœur de sa 
démarche la rencontre avec l’Autre, dans une 
expérimentation physique et relationnelle. 
Sa résidence permettra la création des Sauvages, 
mais aussi un lien fort avec la belle équipe 
qui l’accompagne.

Mithkal  
Alzghair
Chorégraphe et danseur 
syrien, Mithkal Alzghair 
a étudié la danse entre 
l’Orient (Damas) et 
l’Occident (Montpellier). 
Sa première pièce 
Déplacement questionne son histoire, son 
patrimoine, son héritage, dans le contexte de 
l’exil auquel il est contraint. Un artiste à suivre, 
qui réussit le lien entre danse traditionnelle et 
actualité sociale et politique.

Sandrine 
Lescourant
Aussi connue sous 
le nom de Mufasa dans la 
sphère hip hop, Sandrine 
Lescourant est une 
interprète remarquée 
notamment chez Amala 
Dianor. Elle affirme aujourd’hui une écriture 
singulière que le Théâtre Louis Aragon accompagne, 
depuis sa première pièce l’an dernier Parasite, et 
cette saison Icône, jusqu’à sa prochaine création.

et aussi  

Philippe Ménard
Retour de Philippe Ménard, artiste en résidence 
en 2009, pour la création d’Eldorado(s). Onze 
scènes conventionnées pour la danse se sont 
associées pour accompagner, en création et en 
diffusion, son projet artistique singulier au sein 
duquel le public sera convié ou associé. À voir en 
2018 - 19 !
Sillage/s, un projet de : L’étoile du Nord à Paris | Espaces Pluriels 
à Pau | Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray | Théâtre 
Paul Éluard à Bezons | Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-
France | Le Triangle à Rennes | L’Avant-Scène Cognac | L’Onyx 
à Saint-Herblain | Le Vivat à Armentières | Théâtre de Nîmes | 
Centres Culturels de Limoges. Avec le soutien du Ministère  
de la Culture et de la Communication / Direction générale  
de la création artistique.

Jessica Noita
Lauréate du Prix du CCN de Créteil et du Val-
de-Marne / Festival Kalypso pour lequel le 
Théâtre Louis Aragon est partenaire, Jessica 
Noita bénéficiera au TLA d’un accompagnement 
artistique et technique.

Imagine avec le CND
Le Théâtre Louis Aragon est partenaire du projet 
Imagine du Centre National de la Danse, avec 
l’Espace 1789 de Saint-Ouen, le Théâtre  
de la Commune d’Aubervilliers et notre artiste  
en résidence Raphaëlle Delaunay.
Raphaëlle Delaunay mènera dans ce cadre 
toute l’année un projet avec des femmes de 
Tremblay et des environs sur la thématique des 
représentations du corps féminin, par la pratique 
du mouvement, du soin, du regard… 

Ateliers avec Herman Diephuis
Danseur amateurs ou néophytes, venez 
participer à l’ultime projet d’Herman Diephuis 
à Tremblay : À l’aide d’images glanées dans la 
peinture, la photographie, la publicité, les films, 
le chorégraphe propose une expérience de 
création collective accessible à tous.

9

TLA1718_INTBrochure_BAT.indd   9 06/07/2017   14:20



22, 23, 24 septembre
et 7 octobre

3D
Danse Dehors Dedans 
SEVRAN, TREMBLAY, 
VILLEPINTE,  
AULNAY-SOUS-BOIS
Raphaëlle Delaunay
et Sylvain Prudhomme,
Jann Gallois, Satchie Noro,
La Cocina Pública, 
Hamid Ben Mahi, 
Sylvère Lamotte k 12-14

14 octobre  THÉÂTRE

Stadium 
Mohamed El Khatib - 
Collectif Zirlib k 16

du 19 au 24 octobre
INSTALLATION — DANSE 

Danse des guerriers  
de la ville 
Anne Nguyen k 17 

18 novembre

Nocturne 
Danse #28 
Déplacement
Mithkal Alzghair

Mit Daudi 
Mickaël Phelippeau k 18-19

24 novembre k 20
CIRQUE 

Dad is Dead 
Olivier Debelhoir et Arnaud 
Saury / MMF

Merci, pardon 
Boris Couty & Maxime Sales / 
Cie HappyFace

La belle scène
saint-denis k page 15 

du 8 au 21 juillet 2017
DANSE & THÉÂTRE 
Festival d’Avignon — La Parenthèse

CARE (vulnerability live score) 
Mélanie Perrier
Juste Heddy CRÉATION EN COURS 
Mickaël Phelippeau
Si nous voulons vivre
Sony Labou Tansi, Étienne Minoungou
Cendrillon
Joël Pommerat, Camille de La Guillonnière
mA CRÉATION EN COURS

Satchie Noro
Icône EXTRAIT

Sandrine Lescourant
Ruines EXTRAITS Sylvère Lamotte
Dans la vie aussi, 
il y a des longueurs Philippe Dorin

10
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25 novembre  CONCERT

Kery James k 21

2 décembre  CONCERT 

Tinariwen k 22 

8, 9 décembre
CIRQUE SOUS CHAPITEAU

Marathon
Sébastien Wojdan k 23

16 décembre

Nocturne 
Danse #29 
Quintette 
Jann Gallois 

Icône 
Sandrine Lescourant k 24-25

12 janvier  CONCERT

Malia et André
Manoukian k 27

2 février  DANSE

Playlist #1 
Angelin Preljocaj k 28

10 et 11 février  THÉÂTRE

Liliom 
de Ferenc Molnár, 
mise en scène 
Jean Bellorini k 29

du 13 au 16 février
En classe DANSE 
Julie Nioche / A.I.M.E.            k 30
Millefeuille CIRQUE
Jean-Baptiste André k 31

9 mars  THÉÂTRE

Vols en piqué 
d’après Karl Valentin,  
mise en scène
Patrick Pineau k 32

15 et 16 mars  DANSE 

Belles et bois 
Emmanuelle Vo-Dinh k 33 

24 mars

Nocturne 
Danse #30 
Les 10 ans
de Territoire(s) 
de la danse k 34-35

30 et 31 mars  THÉÂTRE 

La Femme®  
n’existe pas 
d’après Marivaux, 
de Barbara Métais-Chastanier,
mise en scène 
Keti Irubetagoyena k 36

7 avril  CIRQUE 

Humanoptère 
Clément Dazin k 37

13 avril  DANSE 

Les Sauvages 
Sylvère Lamotte k 38

5 mai

Mix Théâtre 
Cendrillon 
de Joël Pommerat, mise en scène 
Camille de la Guillonnière
Lotissement 
de Frédéric Vossier, mise en scène 
Tommy Milliot k 39

15 et 16 mai
THÉÂTRE 

Le chat n’a que faire 
des souris mortes 
de Philippe Dorin, mise en scène
Sylviane Fortuny k 40 

18 mai
CONCERT

Le Songe  
d’une nuit d’été
Orchestre Symphonique
Divertimento k 41

25 et 26 mai

CQFD Ce Qu’il 
Faut Découvrir 
Restitution de parcours
artistiques  k 43

du 2 au 10 juin
FESTIVAL DE CIRQUE 
Le Chapiteau Bleu k 44-45

et aussi 
Une saison dehors/
dedans 
Au Parc de la Poudrerie, dans 
les établissements partenaires 
et en plein air k 47

CALENDRIER

11

TLA1718_INTBrochure_BAT.indd   11 06/07/2017   14:20



SEPT / OCT

k 
La danse là où on ne l’attend 
pas : médiathèque, parc 
forestier, centre commercial, 
esplanade, cinéma, jardin 
public… tout est prétexte à 
nos artistes en résidence pour 
déposer leurs gestes curieux, 
savoureux ou intrépides au cœur 
de Tremblay, Sevran, Villepinte, 
et Aulnay-sous-Bois avec 
le Musée du Louvre !

12

SEVRAN
TREMBLAY
VILLEPINTE
AULNAY-SOUS-BOIS

22, 23, 24 septembre
7 octobre
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It’s a match
> 
Résidence 2012 et 2017
Avec le festival concordan(s)e
Raphaëlle Delaunay 
Chorégraphe 
Sylvain Prudhomme Écrivain
© Amélie Laurin

Carte Blanche
> 
Résidence 2017
Concept et chorégraphie
Jann Gallois | Avec 
Jann Gallois, Marie Marcon, 
Aloïse Sauvage | Musique
Abraham Diallo aka Tismé

Immerstadje 
> 
Résidence 2008, 2010, 2012
Chorégraphie et direction 
artistique Hamid Ben Mahi
Avec Hamid Ben Mahi, Frédéric 
Faula, Elsa Morineaux, 
Tony Mikimi et Sabine Samba
Conception et réalisation vidéo 
Yasmin Rahmani et Christophe 
Waksmann | Réalisation sonore 
et arrangements Sébastien 
Lamy | Création lumière 
Antoine Auger | Création 
costumes et accessoires 
Philippe Guillotel | Réalisation 
des costumes Ateliers de 
l’Opéra National de Bordeaux
© Jean-Piere Marcon

Sillas
> 
Résidence 2017 | Conception, 
mise en scène et interprétation 
Satchie Noro, Nicolás 
Eyzaguirre, Juan Pablo 
Larenas | Scénographie 
de chaises Silvain Ohl et 
Georges Matichard | Costumes 
Mayra Olivares Huerta | 
Régie son Vincent Mallet | 
Musique Carlos Canales 
Avec la complicité de Millaray 
Lobos Garcia et des habitants 
de Tremblay-en-France et 
des alentours
© Kevin Morizur

La Cocina Pública 
> 
Teatro Container
Direction artistique 
Nicolás Eyzaguirre Bravo

Dans les pas de Trisha Brown
> 
Film documentaire, Prix du Jury 
du Festival International du film 
sur l’Art de Montréal.  
Réalisation Marie-Hélène 
Rebois, Image Hélène Louvart,  
Son François Waledisch, 
Montage Jocelyne Ruiz.

It’s a match Vendredi 22 septembre à 18h
k Médiathèque de Villepinte

Reprise de l’inénarrable rencontre entre un écrivain et une danseuse, 
façon joute verbale et corporelle ! On ne se lasse pas de ce duo, 
qui continue sa tournée dans les médiathèques, et s’arrête à Villepinte : 
ils se cherchent, se mesurent, s’éprouvent, pour que peut-être,  
ça colle, ça marche, ça « matche » ?

Carte Blanche
16h k Parc de la Poudrerie

Avec ce trio féminin, 
la chorégraphe Jann Gallois 
nous amène, avec sa malice et 
sa vivacité, à rebattre les cartes 
d’une chorégraphie en train 
de se composer sous nos yeux ! 
Sous l’emprise du public, des 
personnages se dessinent, dans 
un jeu drôle et étonnant : qui 
prendra le dessus ? 

Immerstadje
18h k Théâtre Louis Aragon

Pour la nouvelle création d’Hamid 
Ben Mahi, cap sur l’instable, 
le rêve, la glisse, l’enfance ! Le 
chorégraphe hip hop a imaginé, 
rollers aux pieds, un groupe de 
personnages à la recherche d’un 
nouveau lieu où laisser libre cours 
aux héros qui sommeillent en eux. 
À eux l’expérience de la liberté et 
de la fantaisie !

Sillas 19h
k l’Esplanade des Droits  
de l’Homme

Sillas veut dire chaises, en 
espagnol. C’est l’accessoire 
principal de cette déambulation 
chorégraphique, que la danseuse 
et circassienne nous propose 
de voir sous un autre jour ! 
Mobilier porteur d’histoires, 
ou véritablement objet d’art, si 
ce n’est agrès de cirque ? Une 
accumulation de chaises, de corps, 
de musiques et d’histoires pour 
une jolie poésie de l’espace…

La Cocina Pública 
20h k Jardin des Cultures 
Aimé Césaire

Venue du Chili, l’équipe de 
Teatro Container installe sa 
cuisine nomade au cœur de la 
ville ! Le point d’orgue d’une 
semaine de rendez-vous avec 
les habitants pour un spectacle-
banquet unique : une esthétique 
domestique et chaleureuse qui, 
hébergée dans un container 
maritime, crée des rencontres et 
des découvertes culturelles où  
chacun participe, autour de la table.

Samedi 23 septembre

13

Dimanche 24 septembre  
16h k DANS LES PAS  
DE TRISHA BROWN
au Cinéma Jacques Tati

Un film documentaire de Marie-
Hélène Rebois / Projection 
en présence de la réalisatrice.

YES WE DANCE ! # 3 C’est Satchie 
Noro qui nous propose la Yes We 
Dance ! de ce 3D. Une chorégraphie 
« prête à danser », pour un 
moment collectif de partage à vivre 
ensemble. Guettez les tutoriels 
en vidéo début septembre ou venez 
vous entraîner avec nous !
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Le rêve du héros
< 
Avec la Petite Galerie du Musée 
du Louvre
Chorégraphie Hamid Ben Mahi 
Avec Hamid Ben Mahi, Frédéric 
Faula, Elsa Morineaux, 
Tony Mikimi et Sabine Samba
© Jean-Piere Marcon

Ruines (extraits)
< 
Avec la Petite Galerie  
du Musée du Louvre
Résidence 2018
Chorégraphie et mise en scène
Sylvère Lamotte
Avec Jérémy Kouyoumdjian 
Composition et interprétation 
musicale Stracho Temelkovski
 © Adrien Servadio

Ruines 
(extraits)
Samedi 7 octobre à 17h
k Centre commercial 
O’Parinor à Aulnay-sous-Bois

Avec pour référence la beauté des 
corps issue de tableaux anciens 
ou de scènes de lutte moderne, 
Sylvère Lamotte a inventé un 
duo à mi-chemin entre danse-
contact et techniques liées aux 
arts martiaux. Entre élévation et 
retour au sol, une magnifique 
chorégraphie, fluide et délicate.

OCT

Le rêve
du héros 
Samedi 7 octobre à 16h
k Centre commercial 
O’Parinor à Aulnay-sous-Bois

Retour de l’équipe d’Hamid Ben 
Mahi découverte sur ses rollers 
avec Immerstadje : ici, c’est pour 
une performance déambulatoire 
au cœur de l’événement que 
constitue la venue de la Petite 
Galerie du Louvre à Parinor ! 
Avec pour thème le corps en 
mouvement, voici un dialogue 
inédit entre danseurs et  
œuvres d’art… 

Entrée libre sur réservation > 01 49 63 70 58
Dès 6 ans | Programme détaillé disponible en septembre

1414
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Week-end  

La belle scène 
saint-denis
Le TGP ouvre sa saison avec les 
programmes danse et théâtre, de retour du festival d'Avignon.

Depuis sept ans, le Théâtre Louis Aragon investit le plus grand festival 
de théâtre pour y montrer le travail de ses artistes en résidence. Le pro-
gramme concocté pour l’été 2017 avec le Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Denis connaît cette saison un nouveau rebondissement : pour renforcer 
les liens entre les deux théâtres, faire circuler les artistes et inviter un 
public de plus en plus nombreux à découvrir La belle scène saint-denis, la 
plupart de ces spectacles seront présentés en ouverture de saison au TGP 
et au fil de l’année au TLA. 

OCT

Le 7 octobre
k 18h programme danse proposé par le TLA
mA SATCHIE NORO Icône (extrait) SANDRINE LESCOURANT

k 20h programme théâtre proposé par le TGP
Si nous voulons vivre  
SONY LABOU TANSI / ETIENNE MINOUNGOU 

Le 8 octobre
k 15h30 programme danse proposé par le TLA
Juste Heddy (création en cours) MICKAËL PHELIPPEAU

Ruines (extraits) SYLVÈRE LAMOTTE 

k 17h programme théâtre proposé par le TGP
Dans la vie aussi, il y a des longueurs PHILIPPE DORIN

© Mickaël Phelippeau
© Olympe Lechine-Mercier

Au Théâtre
Gérard Philipe
de Saint-Denis
Les 7 et 8 octobre

15
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<
Performance pour 53 
supporters du Racing Club 
de Lens 
Conception / Réalisation
Mohamed El Khatib 
et Fred Hocké 
Texte Mohamed El Khatib 
Environnement visuel 
Fred Hocké 
Environnement sonore 
Arnaud Léger 
Collaboration artistique 
Violaine de Cazenove, 
Éric Domeneghetty 
et Thierry Péteau 
Régie Zacharie Dutertre 
et Olivier Berthel 
Production / Diffusion 
Martine Bellanza 
Presse Nathalie Gasser
© Frédéric Hocké

Fans de foot

OCT

Stadium 
Collectif Zirlib

Quelle différence entre les gradins d’un stade 
et les gradins d’un théâtre ? Fan de foot, le 
metteur en scène Mohamed El Khatib s’est 
immergé dans l’univers de ceux que l’on qualifie 

de « meilleur public de France » : les supporters du Racing Club de Lens. 
De ses rencontres à la tribune Marek du Bollaert ou au bar Chez Muriel, il 
est revenu avec une foule de portraits et d’instants de vie.

« C’est comme si je prélevais un morceau de tribune sur scène, avec 53 
supporters du RC Lens », explique le metteur en scène, qui offre ici une 
forme spectaculaire inédite couleur sang et or. L’occasion de pilonner 
certains clichés, trajectoires à l’appui, en mettant en lumière ces per-
sonnes, issues de toutes les classes sociales, qui consacrent une part 
importante de leur vie à leur passion. Entre comportements codifiés et 
dimension intime, entre spectacle et documentaire, Stadium est une 
photographie sensible des individus et des groupes, capables d’unir leurs 
regards dans la même direction.

16

Théâtre
Samedi 14
octobre à 19h
Dès 12 ans

Avec le Festival 
d'Automne à Paris
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> 
Direction artistique 
Anne Nguyen
Conception des installations 
Anne Nguyen et Claudio 
Cavallari
Vidéos Claudio Cavallari
Conseil et direction technique 
Franck Lacourt
Musique Jam Sébastien Lété
Danseurs Les danseurs  
de la Compagnie par Terre
© Patrick Berger

Horaires d'ouverture
Jeudi et vendredi ›   
9h-11h et 14h-16h
Samedi 18h-20h  
(vernissage sur invitation)
Lundi et mardi ›  
9h30-11h30 et 14h30-16h30

Dans la peau d’un danseur

OCT

Danse 
des guerriers 
de la ville
Anne Nguyen

La chorégraphe Anne Nguyen met le théâtre sens dessus dessous pour 
nous faire vivre une aventure hors du commun : par l’image, la capta-
tion et l’animation en direct, le montage interactif, la réalité virtuelle… et 
quelques accessoires bien trouvés, nous voici plongés dans l’univers d’un 
danseur hip hop. Dès lors, mis au centre d’une expérience sensorielle, le 
public peut s’identifier pleinement aux sensations du danseur. Prêt pour 
la métamorphose ? 
Les « tuts », les « flow », le « bounce » ou le « freestyle » nous livrent 
leurs secrets, pourvu qu’on se prête au jeu de ce parcours à voir et à 
vivre. Visite guidée garantie 100% ludique, où l’on traverse des espaces 
intimes avec un seul mot d’ordre : lâchez-vous ! Un dispositif étonnant 
pour s’approprier des formes et des énergies d’aujourd’hui, et rejoindre 
– dans la découverte et l’empathie - la grande communauté des guerriers 
de la ville poétisée par la chorégraphe.

17

Installation-danse 
du 19 au 24
octobre
Dès 8 ans

Dans le cadre du festival 
Photophore 2017
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k Nocturne danse #28 v

Déplacement
< 
Chorégraphie  
Mithkal Alzghair 
Interprètes Rami Farah, 
Shamil Taskin, 
Mithkal Alzghair
Conseils dramaturgiques
Thibaut Kaiser
Création lumière
Séverine Rième
© Tanz im August, Dajana Lothert 
2016

Mit Daudi
> 
Pièce chorégraphique de
Mickaël Phelippeau
Interprétation 
Daudi Jajouth Simba
Dramaturgie Anne Kersting, 
Ann-Christin Görtz
Lumière et espace
Mark Lamprecht
Une commande du Theater 
Freiburg (DE), dans le cadre 
du projet Depot Erbe.
© Mickaël Phelippeau

Parcours de Syrie…

Déplacement
Mithkal Alzghair

2010 : Mithkal, danseur syrien, arrive en France 
pour poursuivre sa formation. Ce sera chose 
faite, mais son retour dans son pays en guerre 

devient impossible. C’est alors qu’il crée Déplacement, composé d’un 
solo et d’un trio d’hommes, dont la gestuelle puise dans les danses tradi-
tionnelles syriennes, tout en rythmes frappés au sol - venus de la Depke - 
ou en gestes de mains, comme une invitation à venir faire la fête. 

En montrant cet héritage folklorique, le chorégraphe interroge son his-
toire et celle de son pays : en filigrane, c’est un corps tiraillé qu’il finit 
par dévoiler, lorsque la notion de déplacement forcé, d’exil, et de vio-
lence, vient contrarier la danse. Toute la force du spectacle réside dans 
cette contradiction, quand battre le rythme ne devient plus qu’un bruit 
de bottes, quand lever les bras se confond en un « haut les mains ! », ou 
quand s’agenouiller n’est plus signe de spiritualité mais de soumission… 
Avec toujours, cette oscillation entre gravité et légèreté. 

18

Samedi 18 
novembre à 19h
Dès 10 ans 

Dans le cadre du Festival 
Migrant'scène
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… et d’Ouganda. 

Mit Daudi
Mickaël Phelippeau

2010 : cette même année, Daudi, jeune homme ougandais, rejoint  
l’Allemagne en tant que réfugié. Aujourd’hui, il suit une formation de 
technicien du spectacle à l'opéra de Freiburg. C’est là que le chorégraphe 
Mickaël Phelippeau fait sa connaissance, touché et intrigué par celui qui 
se présente comme « danseur du quotidien ». Il ne lui en fallait pas plus 
pour se lancer dans une aventure commune, un « portrait » comme il aime 
si bien les composer !

Mit Daudi le met en scène en solo, en apportant, par petites touches, 
un éclairage sur des instants choisis de son parcours. C’est lui-même 
qui commence à installer son espace, régler son projecteur, brancher la 
vidéo… mais le futur technicien laisse ensuite place à son histoire, plus 
personnelle, et à son identité, plus intime. De sa découverte de la neige 
à son amour pour la chanteuse Tracy Chapman, en passant par la cuisine, 
qu’il aime faire, nous voici au plus proche d’un homme dont on découvre 
la réalité, entre son propre héritage et ses perspectives d’avenir.

NOV

19
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Dad is dead 
< 
Un projet de Mathieu 
Despoisse et Arnaud Saury
Avec Arnaud Saury et 
Olivier Debelhoir
Lumière et son Nils Doucet
Remerciements Pierre Glottin 
et Alexandre Denis
© Pierre Planchenault

Merci, pardon 
< 
De et par Boris Couty 
et Maxime Sales 
Regard extérieurs
Sylvain Cousin 
et Benjamin de Matteïs
© Marc Martin

Deux spectacles, ou plutôt deux tandems, tant 
les artistes évoluent dans une proximité et une 
complicité évidentes !

Dad is dead
Olivier Debelhoir et Arnaud Saury / MMF

Juchés sur un unique vélo, ils entament une conversation, en forme de dia-
logue à bâtons rompus. S’ils n’en finissent pas de tourner en rond et d’en-
chaîner les postures acrobatiques et improbables, le fil de leur discussion 
se structure petit à petit  : de l’achat de bananes « équitables » au mili-
tantisme, il n’y a qu’un pas, surtout lorsqu’il s’agit de défendre la liberté 
et l’acceptation de l’autre. Jouant sur l’ambigüité de leurs contorsions, ils 
amènent avec humour et décontraction un débat de notre temps.

Merci, pardon
Boris Couty & Maxime Sales / Cie HappyFace
C’est avec poésie que l’on touche à la rencontre entre deux jongleurs. 
Accepter l’autre, c’est ici ouvrir grand ses bras et son cœur, se retrouver 
sans arrière-pensées… pas si facile, surtout lorsqu’il s’agit de mettre des 
mots sur ce que le public voit et sur ce que les circassiens ressentent ! Alors, 
dans la confrontation ou l’acceptation, le jonglage et la danse font leur 
œuvre, et la beauté de leur relation prend le dessus et nous bouleverse.

La preuve par 2

NOV

20

Cirque
Vendredi 24
novembre à 20h30
Dès 12 ans
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accroche

Acoustique et solidaire

> 
© Nathanael Mergui Kery James

A. C. E. S. Tour

20 ans de carrière, et un Kery James toujours 
plus engagé : figure de proue du rap conscient, 
sa Lettre à la République écrite en 2012 résonne 
aujourd’hui avec Vivre ou mourir ensemble, Racailles, ou Musique nègre 
–  titres qui récoltent des millions de vues et témoignent de réalités 
sociales aux antipodes des clichés du genre gangsta rap.

On peut voir dans sa chanson Banlieusards, et dans son leitmotiv « On 
n’est pas condamné à l’échec » le reflet de sa démarche actuelle : parce 
qu’il reverse une partie de son cachet, sa tournée A. C. E. S. (Apprendre, 
Comprendre, Entreprendre et Servir) permet de financer, dans chaque 
ville traversée, les études supérieures d’un jeune via une bourse attri-
buée par un jury ! Le concert réserve aussi son lot de surprises, Kery 
James reprenant, en version acoustique, un grand nombre de ses succès, 
quand ce ne sont pas des textes empruntés à des écrivains ou hommes 
politiques ayant marqué l’histoire… Banlieusards et fier de lettres, le titre 
de son nouveau livre autobiographique, résume l’homme et l’artiste, tout 
comme sa pièce de théâtre À vif, une agora passionnée pour un théâtre 
politique, radical. 

Concert
Samedi 25
novembre à 20h30

Une programmation  
de la Scène JRC

NOV

21
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<  
Ibrahim Ag Alhabib ou 
Lyad Ben Abderhamane 
chant, guitare
Abdallah Ag Alhousseyni
chant, guitare
Touhami Ag Alhassane
chant, guitare
Eyadou Ag Leche
chant, basse
Said Ag Ayad
chant, percussion
Elaga Ag Hamid
chant, guitare
© Marie Planeille

NOV

Transes berbères

DÉC

Tinariwen 
 

Depuis son émergence il y a trente ans, le 
groupe Tinariwen a conquis la planète avec son 

blues du désert. Que de chemin parcouru pour ceux qui ont fait de leur 
musique un cri de résistance, une arme de liberté, symbole de la rébellion 
touarègue des années 90 ! Après plus de 160 concerts ces trois dernières 
années sur les cinq continents, les voici pour une date exceptionnelle à 
Tremblay : attention, envoûtement !

Leur musique dite « assouf » fait le lien entre les traditions musicales 
tamasheqs et les riffs rock, sans oublier les boucles lancinantes et les 
percussions hypnotiques. Loin du massif saharien de leurs origines au 
nord du Mali, devenu zone de conflits et de trafics, ils font de leur exil un 
road movie musical très poignant. Leurs chansons se nomment Amis de 
chez moi, Ma vie, Qu’est devenu le désert du Ténéré ?, Je te questionne, 
Notre objectif… et évoquent un monde perdu, mais aussi un rêve, nourri 
des valeurs de bienveillance, de respect et de solidarité.

Concert
Samedi 2
décembre à 20h30

22
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> 
De et avec Sébastien Wojdan
Mise en piste Sébastien Wojdan 
/ Gilles Cailleau.
Regard Complice Guillaume 
Sauzay (Gus) / 
Elice Abonce Muhonen
Création lumière
Pierrot Usureau
Scénographie
Sébastien Wojdan
Construction
Sébastien Wojdan, 
Benjamin Bottinelli Hahn 
et Luc Mainaud
Regard chorégraphique
Nanda Suc
Régie lumière et accessoires 
Pierrot Usureau
Régie son et accessoires
Mikaël Remigereau ou 
Franck Beaumard
Musiques Sébastien Wojdan, 
Tsirihaka Harrivel, 
Ibrahim Maalouf, Jacques Brel 
Production / Diffusion 
Nolwenn Manac’h
Administration Yvain Lematre
© Sébastien Armengol

Solo de cirque, sous chapiteau

Marathon 
Sébastien Wojdan

Coureur de fond, athlète de haut niveau, ou 
artiste de cirque ? C’est en effet l’exploit qui 
guide Sébastien Wojdan dans ce marathon de 
haute volée, qui conjugue la performance à la 
prise de risque.

Le voilà au centre de la piste, en mode défi face 
à lui-même. Il forme à lui-seul le grand orchestre 
de l’absurde, avec ses massues, son fil, sa guitare, ses cuivres, couteaux, 
flèches, planche à roulettes… Avec Sébastien, le cirque est un sport de 
combat, un engagement physique qu’il s’amusera à mesurer à l’aune de la 
sueur qui perle de son front ! Véritable hommage au cirque, ce spectacle 
est superbe de poésie, d’émotion et de puissance, tout en jouant sans 
cesse sur le fil, entre témérité et doutes. Le chapiteau devient un ring, 
une arène, mais, surtout, un magnifique espace de partage et de proxi-
mité avec le public.

DÉC

23

Cirque
Vendredi 8
décembre à 20h30
Samedi 9
décembre à 19h
Dès 6 ans

Spectacle sous chapiteau, 
place Marsciano
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Hors des partitions du hip hop

Quintette
<
Chorégraphie Jann Gallois  
Musique Alexandre Bouvier, 
Grégoire Simon  
Lumières Cyril Mulon  
Costumes 
Marie-Cécile Viault
Regard extérieur 
Frédéric Le Van
Avec Maria Fonseca, 
Jann Gallois, Erik Lobelius, 
Amaury Réot, Aure Wachter
© Cie BurnOut

Icône
>
Chorégraphie 
Sandrine Lescourant 
Danseurs interprètes 
Aurélien Collewet, Sandrine 
Lescourant, Marie Marcon, 
Salomon Mpondo-Dicka  
Musique originale 
Abraham Diallo 
Lumières Nicolas Tallec 
Costumes Julie Couturier
© Benoîte Fanton

Quintette
Jann Gallois

Quintette musical ou quintette chorégraphique ? 
Le terme se prête aux deux, et c’est sur un dia-
logue entre les deux arts que s’appuie Jann 
Gallois pour cette création. Unir et désunir les 
corps dans une écriture hip hop, sans cesse les 
synchroniser et les désynchroniser… de déca-
lages en réajustements, on touche ici à certains 
principes musicaux, du simple canon au pro-
cédé plus complexe du déphasage. 

Voici, appliqué à la danse, un mode de composition proche de l’arithmé-
tique qui met en relief la musicalité du mouvement et celle du son. Milli-
métrée, la chorégraphie inscrit sa virtuosité dans une précision extrême. 
« La danse est pour moi avant tout une musique qui se regarde, un chant 
du corps visuel et graphique », nous dit Jann Gallois. Au-delà, elle nous 
montre, dans le cycle de ce qui nous unit et nous sépare, la métaphore 
d’un vivre ensemble toujours mouvant. 

k Nocturne danse #29 v

24

Danse
Samedi 16
décembre à 19h
Dès 10 ans

Dans le cadre du Festival 
Kalypso 2017 / Escale 
au Théâtre Louis Aragon. 
En partenariat avec le 
CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne / Cie Käfig – 
Direction Mourad Merzouki
www.ccncreteil.com/
kalypso
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DÉC

Tics et tocs sur le qui-vive !

Icône
Sandrine Lescourant

Ça commence comme une conversation, un rapprochement complice 
entre les danseurs et le public. Cela pourrait se poursuivre en une danse 
de situations, de saynètes du quotidien, de tranches de vie. Mais les 
danseurs ont su mettre toute leur puissance et leur physicalité au ser-
vice d’un dialogue de corps à corps brut et aiguisé, pour mieux mettre en 
lumière et exacerber leurs comportements. 

La chorégraphe Sandrine Lescourant en profite pour se moquer de nos 
tics, habitudes et règles sociales, et toutes les influences qui guident nos 
relations. Sa danse, dans la virtuosité et dans l’humour, quitte elle-même 
les codes du hip hop pour pousser les corps à s’affranchir des méca-
nismes, du système, et interroger les notions de folie et de liberté. Avec, 
en filigrane, un regard posé sur notre rôle de spectateur. Une belle entrée 
en matière pour cette artiste déjà championne de battles et remarquable 
interprète chez Amala Dianor, qui débute ici sa résidence au Théâtre 
Louis Aragon.

25
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> 
Piano André Manoukian
Voix Malia
© Solène Renault

< 
Traversée # Avant-propos
Cie Basinga / Ouverture 
du Chapiteau Bleu 2017 
© D.R.

Frissons jazz garantis

JAN

Malia & André 
Manoukian  
André Manoukian la compare souvent à Nina Simone. Cet amoureux 
des voix a quitté momentanément les studios de France Inter et de la 
Nouvelle Star pour partager la scène avec elle, séduit par sa voix grave et 
voilée. Malia porte en effet en elle toutes les harmoniques issues de son 
parcours, qui l’a conduite de sa terre natale du Malawi jusqu’aux scènes 
internationales, en passant par le bar d’un club de Soho à Londres. 

Après trois albums réalisés ensemble, leur complicité ne fait plus aucun 
doute. Lui au piano, elle au micro, ils s’entendent à merveille sur un 
répertoire où leurs chansons côtoient des reprises de Nina Simone, Billie 
Holyday ou même de Radiohead. Le musicien, habitué à inviter dans ses 
concerts des « guests », offre ici bien plus : un duo bien accordé, un 
rendez-vous avec une émotion pure, celle d’un pianiste sensible au jeu 
coloré, et d’une voix bouleversante.

27

Concert 
Vendredi 12
janvier à 20h30
Dès 6 ans
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FÉV

Playlist # 1
Angelin Preljocaj / Ballet Preljocaj

Une danse finement élaborée, une prédilection 
pour le geste délicat mais tranché vif, des élans 

virtuoses et des suspensions envoûtantes… Plus de trente ans de choré-
graphie ont nourri l’œuvre d’Angelin Preljocaj, ciselée comme de la haute 
couture dans le mouvement des corps. Une soirée ne suffira pas pour 
rendre compte de ce sommet de la danse contemporaine française et 
internationale… Tentons le pari avec cette Playlist spécialement concoc-
tée par le chorégraphe pour nous plonger dans toute l’amplitude et la 
beauté de son écriture !

Parmi neuf pièces emblématiques, les morceaux choisis révèlent la maî-
trise de l’art du pas de deux, la force poétique des ensembles, l’état de 
grâce qui se niche dans la précision extrême de la ligne. Quel beau voyage 
que de traverser ces ouvrages, conçus pour le Ballet Preljocaj, le Ballet 
de l’Opéra de Paris, ou le New York City Ballet ! D’extrait en extrait, des 
années 90 à nos jours, la calligraphie gestuelle du chorégraphe dévoile ici 
par petites touches tout le sens du mot chef-d’œuvre. 

> 
Chorégraphie 
Angelin Preljocaj
Assistant, adjoint à la 
direction artistique Youri 
Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice 
Natalia Naidich
Choréologue Dany Lévêque
Danseurs Ballet Preljocaj  
(distribution en cours) 
© Jean-Claude Carbonne
—
Retour à Berratham (2015) 
1er extrait, 5 danseuses 
2e extrait, 7 danseuses
Les Nuits (2013)  
1er extrait, solo | 2e extrait, duo 
3e extrait, duo
Suivront mille ans de calme 
(2010) extrait, duo
Spectral Evidence (2013)
1er extrait, duo | 2e extrait, duo  
3e extrait solo
Le Parc (1994) extrait, duo
Paysage après la bataille (1997) 
extrait, 5 danseurs
La Stravaganza (1997)  
extrait, duo
Blanche Neige (2008)  
extrait, duo
Roméo et Juliette (1996) 
1er extrait, duo / 2e extrait, duo

Vous avez dit chefs-d’œuvre ?

28

Danse
Vendredi 2
février à 20h30
Dès 10 ans
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FÉV

> 
Texte Ferenc Molnár.
Traduction Kristina Rády, 
Alexis Moati, Stratis 
Vouyoucas | Mise en scène 
et lumière Jean Bellorini 
| Musique Jean Bellorini, 
Lidwine de Royer Dupré, 
Hugo Sablic, Sébastien Trouvé 
Costumes Laurianne Scimemi, 
assistée de Marta Rossi 
Maquillage Laurence Aué 
Avec Julien Bouanich (Liliom), 
Amandine Calsat (Marie), 
Delphine Cottu (Madame 
Muscat), Jacques Hadjaje 
(Litzman, Mère Hollunder, 
le Secrétaire du Ciel), 
Clara Mayer (Julie, puis 
Louise), Julien Cigana et 
Teddy Melis (les gendarmes, 
l’Inspecteur, les Détectives 
du Ciel), Marc Plas (Dandy), 
Lidwine de Royer Dupré 
(la harpiste), Hugo Sablic 
(l’homme pauvrement 
vêtu, batterie), Sébastien 
Trouvé (le Tourneur, piano), 
Damien Vigouroux (Balthazar 
Beifeld, trompette) | Le 
texte est publié aux Éditions 
Théâtrales. © Pascal Victor

Scènes de manèges

Liliom 
Ferenc Molnár / Jean Bellorini

La comédie de la vie n’est pas drôle, ont voulu 
démontrer le théâtre et le cinéma du début du 
XXe siècle à travers le fameux personnage de 
Liliom. Quant à Jean Bellorini aujourd’hui, il a choisi une mise en scène 
à grand spectacle plus féérique, qui privilégie la fable et le rêve, pour 
reprendre à son compte « la vie et la mort d’un vaurien ». Mais plus encore, 
il crée un écrin fantastique qui magnifie l’univers de la fête foraine dans 
lequel se joue le mélodrame : c’est sur une piste d’autos tamponneuses et 
sur fond de grande roue que l’amour se trouve et part à la dérive.

L’histoire va bon train, tel un tour de manège : le voyou bonimenteur et 
charmeur rencontre Julie, ils s’aiment, l’enfant arrive, mais les coups-bas 
le rattrapent. Dès lors, le cœur du spectateur fait les montagnes russes, 
entre tendresse, violence, humour, mélancolie. Dans une ronde des per-
sonnages et toujours en musique, l’amour et la mort se côtoient, et se 
scellent dans une impossible rédemption
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Théâtre
Samedi 10
février à 19h,
Dimanche 11 à 16h
Dès 12 ans
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< 
Un projet initié par 
Julie Nioche, chorégraphe 
et danseuse.
Créé en collaboration avec
Laure Delamotte-Legrand 
plasticienne, 
Margot Dorléans 
danseuse et chorégraphe, 
Bérénice Legrand 
danseuse et chorégraphe, 
Gabrielle Mallet, 
kinésithérapeute-ostéopathe, 
Alexandre Meyer, musicien, 
Christian Le Moulinier 
régisseur général
© Laure Delamotte-Legrand

En classe 
Julie Nioche / A.I.M.E.

Et si le spectacle était à la fois en classe, et avec 
la classe ? Toute l’originalité de la proposition 

de la chorégraphe Julie Nioche et son équipe réside dans la façon dont 
elle va transformer une classe, en invitant les élèves et leur enseignant 
à vivre une expérience dont ils sont eux-mêmes les heureux complices.

Regarder autrement son lieu de vie, bouger différemment parmi les tables 
et les chaises que l’on connaît si bien, considérer le tableau sous un autre 
angle… Munis de casques audio et à l’écoute de consignes et propositions 
diverses, chacun vaque, tantôt acteur, tantôt spectateur, construisant un 
nouvel environnement et mobilisant les sensations, la rêverie, l’imagina-
tion : « Nous allons créer un monde où tu vas faire plein de choses que tu 
ne fais pas d’habitude ». Les doigts s’agitent, les corps se libèrent, et c’est 
toute une performance visuelle, chorégraphique et plastique qui surgit 
collectivement ! Artistes, enfants et enseignants réunis ensemble, pour 
faire de l’école une fabrique de poésie et d’imaginaire…

Au creux de l’oreille,
la liberté de créer

Dans les
établissements 
scolaires
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Danse
Du 13 au 16 février
dans les écoles
du CE1 à la 6e
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Drôle d’endroit  
pour une rencontre

Millefeuille 
Jean-Baptiste André

« Je vous présente Jean-Baptiste André, qui 
vient aujourd’hui vous parler de son travail et 
du spectacle Millefeuille qu’il est en train de 
créer » : c’est ainsi que le professeur invite ses élèves à faire la connais-
sance de Jean-Baptiste André, artiste de cirque de son état. Face à son 
auditoire, dans la classe, il commence son exposé, balayant son parcours, 
de sa formation à ses choix artistiques, en passant par ses désirs, son 
cheminement…

Leçon de vie, conférence pédagogique, récit didactique ? Et s’il ne s’agis-
sait pas de ça ? Le doute s’immisce lorsque des situations cocasses et 
inattendues surgissent au fil de son intervention, jouant sur le vrai et les 
faux-semblants. Le discours se contorsionne, son équilibre devient ins-
table… Une rencontre sens dessus dessous qui emmène les spectateurs 
sur le terrain de la réflexion et du ressenti de manière simple et ludique, 
et dont l’issue serait aussi décalée que malicieuse, à contre-pied des a 
priori et des attentes…

> 
Conception et interprétation
Jean-Baptiste André
Texte et mise en jeu 
Eddy Pallaro
Collaboration artistique
Mélanie Maussion
© Valérie Frossard

FÉV
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Cirque
Du 13 au 16 février
dans les classes
de la 3e à  
la terminale
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MARS

< 
Textes de Karl Valentin  
et de Nicolas Daussy
Traduction Jean-Louis Besson 
et Jean Jourdheuil (Éditions 
Théâtrales)
Avec Nicolas Bonnefoy, 
Nicolas Dausy, Nicolas 
Gerbaud, Sylvie Orcier, 
Patrick Pineau, Aline 
Le Berre, Franck Seguy, 
Charlotte Merlin, 
Renaud Leon
Mise en scène Patrick Pineau
Scénographie Sylvie Orcier
Costumes Charlotte Merlin
Musique originale 
Nicolas Daussy
Lumière Christian Pinaud
Régie lumière Morgane 
Rousseau
Batterie Philippe Evrard 
Accessoires Renaud Leon
Régie son Vincent Bonnet
© Fabien Luszezyszyn

Vols en piqué
D’après Karl Valentin / Patrick Pineau 

« Willkommen, bienvenue ! », nous aurait dit 
Karl Valentin en entrant dans la salle : car c’est 

bien une atmosphère de cabaret qui règne sur ce spectacle, directement 
issu de l’univers de celui qu’on appelait le « Chaplin allemand ». 

Patrick Pineau, qui a déjà fait les belles heures du Théâtre Louis Aragon 
- on se souvient notamment de son Cyrano ébouriffant – nous offre ici 
en tant que metteur en scène et acteur un florilège des meilleurs sketchs 
de ce maître de l’humour noir et de la mécanique burlesque. Voici donc 
un joyeux bric-à-brac où la musique, le chant, la danse ou le théâtre 
de tréteaux dialoguent ensemble avec un seul mot d’ordre : la drôlerie.  
L’humour est – forcément – noir, la légèreté piquante, et la vision de notre 
monde largement grinçante… le tout dans une performance d’acteurs 
jubilatoire, mêlant férocité, ironie et absurdité avec maestria. 

Cabaret déjanté
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Théâtre 
Vendredi 9 mars
à 20h30
Dès 10 ans
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> 
Conception Emmanuelle 
Vo-Dinh et David Monceau
Interprétation Alexia Bigot, 
Cyril Geeroms, Camille 
Kerdellant, David Monceau
Assistante Violette Angé
Création musicale 
David Monceau
Musiques additionnelles  
Piotr Illitch Tchaïkovski, 
Bernard Herrmann
Prose additionnelle
Camille Kerdellant
Création lumière
Françoise Michel
Création costumes
Salina Dumay
Création décor
Christophe Gadonna
Création accessoires
Violette Angé, Salina Dumay, 
Christophe Gadonna
Régie générale de tournée
Florent Pellen
© Laure Delamotte-Legrand

Il y avait 1 fois, 2 fois, 3 fois…

MARS

Belles et bois
Emmanuelle Vo-Dinh

Ce spectacle est une boîte de Pandore pour 
qui aura voulu y enfermer La Belle au bois dor-
mant… On l’ouvre, et c’est autant d’« Il était 
une fois » qui ne demandent qu’à sortir, autant 
de Grimm, de Perrault, de Walt Disney, de 
Tchaïkovski qui s’enchevêtrent dans un déluge 
de versions et de narrations toutes plus fantastiques. 

Voici donc que les fées, belles, grenouilles et princes se prêtent au jeu 
d’un éternel recommencement, jusqu’à brouiller les pistes, décliner des 
versions farfelues et inviter un bestiaire fabuleux. Au final, quel que 
soit le puzzle reconstitué, c’est le triomphe de la liberté et du surnatu-
rel, de l’imagination et du spectaculaire, de l’anachronisme et de la fan-
taisie : en témoigne ce petit théâtre miniature qui magnifie le happy end 
à la manière du Bunraku, art japonais de la marionnette créé au moment 
même où Charles Perrault écrivait sa Belle… Belles et bois se déploie 
joliment dans cette boucle, prouvant que les meilleures histoires n’ont 
jamais de fin ! 
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Danse
Séances scolaires
>  jeudi 15 mars
à 10h et 14h15
> vendredi 16 mars
à 10h
Dès 8 ans
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Essayer les Yes We Dance ! sur le dance floor du Théâtre

Avec : La compagnie CFB 451 / 
Christian et François Ben Aïm, 
la compagnie Hors Série / 
Hamid Ben Mahi, la compagnie 
Kubilai Khan Investigations / 
Frank Micheletti, le collectif 
sud-africain Via Katlehong, 
la compagnie Beau Geste / 
Dominique Boivin, la compagnie 
PM / Philippe Ménard, la 
compagnie burkinabé salia 
nï seydou / Salia Sanou et 
Seydou Boro, la compagnie 
Herman Diephuis, la compagnie 
brésilienne Membros / 
Paulo Azevedo et Tais Vieira, 
l’Ensemble l’Abrupt / Alban 
Richard, la compagnie 
Traces / Raphaëlle Delaunay, 
la compagnie Chatha / 
Aïcha M’Barek et Hafiz 
Dhaou, Nathalie Béasse, et 
la compagnie S20 / Hiroaki 
Umeda, Ambra Senatore, 
la compagnie Mawguerite / 
Bernardo Montet, la compagnie 
par terre / Anne Nguyen, 
Amala Dianor, Michèle Noiret, 
l’association bi-p / Mickaël 
Phelippeau, la compagnie 
Furinkaï / Satchie Noro, 
la compagnie BurnOut / 
Jann Gallois, la compagnie 
Lamento / Sylvère Lamotte, 

Une soirée événement 
pour les 10 ans 
de Territoire(s)  
de la danse

Ils sont venus, ils sont tous là ! Pas moins de 25 compagnies ont été les 
acteurs de notre dispositif de résidence « Territoires(s) de la Danse » qui 
fête cette année ses 10 ans. Une occasion rêvée pour imaginer une soirée 
Nocturne pas comme les autres – la trentième en dix ans ! 

Une soirée exceptionnelle qui rime avec ribambelle, kyrielle, et appelle un 
programme foisonnant : dans le désordre, films, danse, rencontre, souve-
nirs, fête, débat, repas, spectacles, boule à facettes… Un moment autant 
participatif que festif, performatif et réflexif, construit avec toutes celles 
et ceux qui ont fait l’aventure de « Territoire(s) de la Danse », c’est-à-
dire le public, participants, spectateurs et personnes relais, ainsi que les 
artistes, chorégraphes et danseurs.

Affirmons ensemble que oui, c’est possible !

k Nocturne danse #30 v

10 ans

ENSEMBLE, VENONS...
Ensemble venons 
aussi : débattre 
de la place juste 
et nécessaire 
de l’artiste au cœur 
de nos territoires 

34

Samedi 24
mars à 18h30
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MARS

Découvrir les petites « perles chorégraphiques » 
concoctées pour l’occasion par les artistes

Partager le repas anniversaire des 10 ans

la compagnie Hek-ma / Mithkal 
Alzghair, la compagnie Kilaï / 
Sandrine Lescourant.
Et aussi :
Les équipes du Théâtre Louis 
Aragon, les partenaires, 
les relais, les complices, 
les participants, le public, 
les spectateurs, les soutiens 
institutionnels.
© Valérie Frossard

Entrée libre 
sur réservation :  
01 49 63 70 58

Témoigner d’une expérience 
ou d’une émotion vécue 
à travers un des projets 
des artistes en résidence

35
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<
Texte Barbara Métais-
Chastanier, variation sur 
La Colonie de Marivaux.
Mise en scène 
Keti Irubetagoyena
Jeu Bruno Coulon, 
Jézabel d’Alexis, Nicolas 
Martel, Julie Moulier, 
Grace Seri
Régie générale Jimmy Boury
Costumes Marie Le Leydour
Regard Quentin Rioual
© Natalie Béder

Variation
sur Marivaux

MARS

La Femme® 
n’existe pas 
D’après Marivaux / Barbara Métais-
Chastanier / Keti Irubetagoyena

On savait Marivaux spécialiste du sentiment 
amoureux, le connaissait-on féministe ? Il écrit pourtant en 1750 La 
Colonie, l’un des premiers textes féministes du répertoire théâtral. Point 
de marivaudage ici, mais une pièce surprenante réactualisée par une 
équipe qui bouscule avec humour la bien-pensance et les idées reçues de 
l’époque… pour mieux parler de la nôtre !
Tout commence par un naufrage. Des hommes et des femmes, nobles 
et gens du peuple, s’approprient une terre pour y fonder une nouvelle 
société. Mais voilà que des femmes réclament de faire partie du gouver-
nement pour établir les lois et les institutions de demain. Des femmes au 
gouvernement ? Vous n’y pensez pas. 
On entre dans ce spectacle comme on entrerait dans l’assemblée géné-
rale des femmes, en plein débat, pour suivre une comédie politique qui 
déboulonne les normes et les codes sociaux. L’utopie collective dépas-
sera-t-elle toutes les questions de la domination sexiste, du genre, de la 
parité, ou de la lutte des classes ? 
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Théâtre 
Vendredi 30 
mars à 20h30 
Samedi 31
mars à 19h
Dès 12 ans
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> 
Directeur artistique
Clément Dazin
Avec et par Jonathan Bou, 
Martin Cerf, Clément Dazin, 
Bogdan Illouz, Minh Tam 
Kaplan, Martin Schwietzke et 
Thomas Hoeltzel en alternance 
avec Miguel Gigosos Ronda
Créateur lumière et régie 
générale Tony Guérin
Créateur son Grégory Adoir
Régie son Mathieu Ferrasson 
Accompagnateurs artistiques 
Michel Cerda  
Aide à la mise en scène  
et regard chorégraphique 
Hervé Diasnas
Administration, production, 
diffusion La Magnanerie - 
Julie Comte, Victor Leclère, 
Anne Herrmann, Sandrine 
Barrasso et Martin Galamez
© Michel Nicolas

La belle ouvrage 
du jonglage

AVR

Humanoptère
Clément Dazin

Quel serait le lien entre le travail et le jonglage ?  
Celui de sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier, 
celui de toujours recommencer – lorsqu’une balle 
tombe, incessamment la relancer… Ce parallèle 
sur la tâche, la répétition, la mécanique ouvrière, 
la pénibilité, Clément Dazin le pousse jusqu’au 
paradoxe de l’absurde : faut-il jongler plus pour 
gagner plus ?

Les sept jongleurs deviennent ici les insectes de cette grande fourmi-
lière qu’est l’humanité. Tout à leur labeur, ces humanoptères conjuguent 
haute précision chorégraphique et rythmique avec virtuosité, rapi-
dité et complexité, comme sublimation de l’engagement dans le travail. 
Jusqu’au point crucial : « En allant moins vite, on redevient humain », 
nous dit Clément Dazin… Une ode à la lenteur ? 

37

Jonglage 
Samedi 7 avril
à 19h
Dès 12 ans

Avec la Maison des Jonglages, 
scène conventionnée – 
La Courneuve – dans le cadre 
du Festival Rencontre  
des Jonglages – 11e édition

TLA1718_INTBrochure_BAT.indd   37 06/07/2017   14:21



> 
Chorégraphe Sylvère Lamotte
Assistant chorégraphique 
Jérémy Kouyoumdjian
Crée avec et interprété 
par Youness Aboulakoul,  
Jean-Charles Jousni, 
Alexandre Bachelard, 
Gaétan Jamard, 
Jérémy Kouyoumdjian
Musique : Playlist élaborée 
avec les danseurs (en cours)
Composition musicale 
originale Les Sauvages 
Youness Aboulakoul
Lumière Arnaud Cabias
Scénographie Sylvère Lamotte 
et Arnaud Cabias
© J. Arazi

Une équipée pas farouche

Les Sauvages 
Sylvère Lamotte

Qui sont ces Sauvages, que le chorégraphe 
Sylvère Lamotte se plaît à réunir sur scène ? 
Une tribu, une meute, une horde ? À moins que 
ce ne soit tout simplement qu’une bande de 
copains… Ils sont effectivement cinq hommes 

et autant de tranches de vie, de personnalités, d’histoires, mais aussi de 
souvenirs en commun, rassemblés autour d’une franche amitié. 

Et pourtant ! À vouloir faire groupe, ils composent une micro-société qui 
met en lumière les mécanismes d’appartenance, les phénomènes de riva-
lité, de séduction, d’émulation, de manipulation… Un petit jeu que la 
danse révèle dans toute sa physicalité. De l’inclusion à l’exclusion, cette 
communauté en mouvement pose la question du groupe face à l’indi-
vidu : est-il là pour le porter plus haut ou pour faire surgir son animalité ? 
Réponse dans l’approche profondément humaine que propose la belle 
équipée de Sylvère Lamotte.

AVR
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Danse 
Vendredi 13 avril
à 20h30
Dès 12 ans

Avec le CENTQUATRE-
PARIS / Dans le cadre 
du Festival SÉQUENCE 
DANSE PARIS
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x 
Mix 

Théâtre
h 

Cendrillon 
> 
Texte Joël Pommerat
Mise en scène 
Camille de La Guillonnière
Lumière Julie Duquenoÿ
Avec Chloé Chazé, Frédéric 
Lapinsonnière, Aude Pons, 
Lise Quet, Mathieu Ricard, 
Clément Séjourné 
ou Christian Pascale
© Pascal Riondy 

Lotissement 
> 
Texte Frédéric Vossier
Mise en scène, scénographie, 
lumière Tommy Milliot, 
avec Eye Haidara, Matthias 
Hejnar, Miglen Mirtchev
Dramaturgie et voix, 
Sarah Cillaire, Régie lumière 
James Groguelin, Régie son 
et vidéo Gaëlle Hispard |
Lauréat du prix Impatience 2016 
Lotissement de Frédéric Vossier 
est édité aux éditions Quartett, 
janvier 2011.
© Alain Fonteray

Une journée, deux spectacles. 

Cendrillon 
Joël Pommerat / Camille de La Guillonnière
Avec la légèreté des théâtres de tréteaux, la pro-
position du jeune metteur en scène Camille de La 
Guillonnière ne manque ni d’humour ni d’ima-
ginaire pour embrasser ce texte de Cendrillon. 
Loin des frères Grimm ou de Perrault, c’est une 
famille moderne que l’auteur Joël Pommerat a 
dépeint, mais son texte, incroyablement ajusté, 
garde le souci du conte, et réinvente son ques-
tionnement sur la mort, la vérité, et l’amour…

Lotissement
Frédéric Vossier / Tommy Milliot
Lotissement, Prix Impatience 2016, a été récompensé parmi plus de 260 
candidats issus de la nouvelle génération du théâtre d’aujourd’hui ! Ce 
huis-clos, en forme de chronique à suspense, flirte avec les technologies 
de l’image, entre proximité avec la scène et action hors champ. Là aussi, 
une histoire de famille, mais avec son lot de doutes et de non-dits à vous 
glacer le sang…

Fenêtre ouverte 
sur le jeune théâtre contemporain

39

Samedi 5 mai

Cendrillon 
à 16h au Parc
de la Poudrerie
Dès 10 ans
Lotissement 
à 19h au Théâtre
Louis Aragon
Dès 15 ans

MAI
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< 
Texte Philippe Dorin 
Mise en scène Sylviane Fortuny 
Jeu Déborah Marique, 
Noé Mercier, Juliette Prier, 
Johann Weber Assistante 
à la mise en scène Carole Got
Scénographie Sylviane Fortuny 
et Sabine Siegwalt
Lumières Kelig Le Bars
Costumes Sabine Siegwalt
Musique Catherine Pavet
Magie Benoit Dattez
Vidéo Matthieu Berner
Régie générale et régie lumière 
Jean Huleu et Lucien Vallé
Régie plateau Frédérique Melin
Construction du décor Ateliers 
du Théâtre Gérard Philipe, 
Centre Dramatique National 
de Saint-Denis | Visuel, 
graphisme Ludovic Bronner
Administration / production
Agnès Carré Diffusion 
Simon Gelin
Texte à paraître à L’école des 
loisirs - théâtre (automne 2017).
© Cie pour ainsi dire

MAI

Et si l’on tentait 
le diable ?

Le chat 
n’a que faire 
des souris 
mortes 
Philippe Dorin / Sylviane Fortuny

Qui sont ces deux jeunes hommes assis au bord d’un lac ? Amis, ennemis, 
rivaux, leur présence mystérieuse prend un autre sens lorsqu’une jeune 
fille les interpelle : « Diable, que faîtes-vous là ? »…

Avec cette nouvelle pièce, Philippe Dorin et Sylviane Fortuny confortent 
toute la singularité de leur démarche envers l’enfance, qui les avait déjà 
conduits en 2008 à remporter le Molière du meilleur spectacle jeune 
public. Aujourd’hui, ils s’attachent à une figure qu’on ne rencontre que 
rarement dans ce type de spectacle : celle du diable ! Mais ici, ni tentateur, 
ni agitateur, c’est un personnage avant tout jaloux qui est mis en scène. 
Jaloux de la petite flamme d’humanité qui brûle à l’intérieur de chaque 
homme et qui échappera toujours aux feux de l’enfer… et si cette petite 
flamme s’appelait l’amour ? 

40

Théâtre 
Mardi 15
mai à 14h15 et
Mercredi 16
mai à 10h et 14h30
Dès 8 ans
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Accords parfaits

MAI

Le Songe 
d’une nuit 
d’été
Orchestre Symphonique Divertimento

William Shakespeare et Mendelssohn, compositeur de génie au service 
de la scène, de la musique, et de l’émotion, se retrouvent autour de ce 
projet à travers l’approche pluridisciplinaire de l’Orchestre Symphonique 
Divertimento et du metteur en scène Laurent Soffiati. 

Dans cette nuit d’été où la confusion et les fantasmes règnent, le théâtre 
et ses passions se déploient de façon mélodieuse, enfantine, grandiose 
mais aussi grotesque, sous un ciel étoilé. Véritable fantaisie onirique un 
brin décalée, la pièce pleine de mystère trouve ici une nouvelle varia-
tion : une invitation à faire vivre devant les spectateurs la construction 
de cette histoire et de ce concert. Musiciens, musiciennes, chanteuses, 
cheffe d’orchestre, comédien, techniciens, tous seront artisans de ce 
songe, servant chacun par leur art, leur énergie et leur talent ces deux 
œuvres magistrales.

> 
Metteur en scène, comédien
Laurent Soffiati
Cheffe d’orchestre 
Zahia Ziouani
Musique : Le Songe 
d’une nuit d’été, Ouverture 
et musique de scène de 
Felix Mendelssohn 
d’après la comédie de 
William Shakespeare
© Christophe Fillieule

Dans le cadre de la résidence 
soutenue par les villes 
de Sevran, Tremblay-en-France 
et Villepinte.

41

Concert
Vendredi 18 mai
à 20h30
Dès 8 ans
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MAI

> 
© Franck Rondot 
© Valérie Frossard

< 
Restitution du parcours 
artistique avec Satchie Noro, 
Dimitri Hatton et les élèves 
du collège Romain Rolland 
de Tremblay-en-France /  
CQFD 2017 
© Amélie Laurin

CQFD
Ce Qu’il Faut Découvrir 

Ouvrez grands vos yeux, vos oreilles et votre 
cœur à ces expériences hors du commun. Cette 
année encore, ce sont plus de 200 heures que les artistes passeront 
auprès des élèves des écoles, collèges, lycées, auprès des jeunes handi-
capés des IME, auprès des patients plus âgés de l’hôpital, et de tous les 
habitants du territoire (p.48-49).

Bien sûr, tous viendront voir des spectacles, au théâtre et partout où le 
spectacle se joue.
Bien sûr, tous feront de la danse, du théâtre, du cirque, 
mais surtout ils partageront une aventure artistique inédite et construi-
ront ensemble une certaine idée du monde par l’expérience poétique.

Bienvenue à tous, pour ce moment incontournable de la vie du Théâtre.
À partager !

Restitution de parcours artistiques

Entrée libre sur réservation : 01 49 63 70 58
43

Vendredi 25
Samedi 26 mai
Tout public
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Le Chapiteau
Bleu

Entrée libre en plein air
Spectacles payants sous chapiteau
Programme disponible et ouverture 
des réservations le 15 mai.

Le TLA est 
membre de

Du 2 au 10 juin

k 
Le Chapiteau Bleu déploie de nouveau 
sa toile, crée la surprise et habille 
la ville, le Théâtre et le Parc du château 
bleu des couleurs et langages du cirque.

Préalables du 2 au 8 juin
> Esplanade des Droits de l’Homme
> Théâtre Louis Aragon

Samedi 9 et dimanche 10 juin
›  Week-end de fête au Parc du château bleu
›  Spectacles en plein air et sous chapiteau
›  Focus cirque équestre

44
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Nid douillet

JUIN

> 
Auteurs Gilles Fer  
et Cécile Mont-Reynaud
Interprétation Cécile Mont-
Reynaud et Camille Voitellier
Collaborations artistiques 
et regards extérieurs 
Chloé Cassagnes (plasticienne 
et marionnettiste), Eric Deniaud 
(dramaturgie - aide à l’écriture), 
Carole Tallec (direction 
d’acteur, accompagnement 
à l’émergence), Haïm Isaacs 
et Sika Gblondoumé,  
direction vocale
Composition et scénographie 
sonore Thomas Mirgaine 
et Sika Gblondoumé /  
groupe Mam’Sika.
Costumes Mélanie Clénet
© Satchie Noro

Qui pousse
ou le monde qui vient
Cécile Mont-Reynaud et Gilles Fer

Place à l’imaginaire pour ce spectacle qui plonge 
petits et grands dans une matière visuelle mou-
vante, en constante transformation : au creux 
d’un enchevêtrement de bambous et de fils de coton, voici que les choses 
s’animent, que les formes prennent vie… De cet univers tendu entre ciel 
et terre, entre jungle et magma aquatique, apparaissent images et sen-
sations. Ici un œuf ou une chrysalide, là des petits êtres, volatiles ou 
mammifères, qui semblent apprivoiser cet espace plein de surprises avec 
candeur et espièglerie. 

Avec les techniques du cirque aérien et du chant, les deux acrobates 
donnent ici à découvrir tout un chemin de vie. Trouver son équilibre, 
dompter son environnement, accepter l’autre, apprendre à communi-
quer… Une belle métaphore pour nous dire l’histoire d’une naissance et 
d’une mue, ou comment la prise en compte de ce qui nous entoure peut 
nous aider à grandir ! 

Cirque
Mardi 5
juin à 10h et 14h15
Mercredi 6
juin à 10h et 14h30
De 3 à 7 ans
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COPRODUCTIONS p. 12 - 13 › It’s a match Production : Commande du festival concor-
dan(s)e 2016, avec le soutien de la fondation Camargo – Cassis et du collège Pierre-André 
Houël à Romainville dans le cadre du programme In Situ du conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis. La compagnie Traces est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène convention-
née danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de « Territoire(s) de la danse » 2017, avec le 
soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. › Carte Blanche Production : Cie BurnOut. 
Avec le soutien du Théâtre Louis Aragon dans le cadre d’un accueil studio. La Cie BurnOut est 
en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en- France, 
dans le cadre de « Territoire(s) de la danse » 2017, avec le soutien du Département de la Seine-
Saint-Denis. › Immerstadje Production : compagnie Hors Série. Coproduction : OARA - Office 
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Les Treize Arches - Scène conventionnée de Brive, 
Scène Nationale du Sud-Aquitain, Centre Chorégraphique National de La Rochelle - Poitou-
Charentes, Kader Attou - Cie accrorap, L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux, Institut 
national des Arts du Mime et du Geste, Le Carré-Colonnes - Scène cosmopolitaine de Saint-
Médard-en-Jalles / Blanquefort, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine / Bordeaux, 
Théâtre Olympia - Scène conventionnée d'Arcachon. Aide à la production par la réalisation des 
costumes par les ateliers de L’Opéra National de Bordeaux. Ce projet bénéficie du Fonds d'Aide 
à la Création de la Ville de Bordeaux. › Sillas Production : compagnie Furinkaï. Coproduction : 
Le Fourneau - Centre national des arts de la rue en Bretagne, Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée pour la danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de « Territoire(s) de la 
Danse » 2017, avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. Avec le soutien la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la culture et de la 
communication, d’Arcadi Île-de-France, du Consejo nacional de la cultura y las artes de Chile, 
des Noctambules de Nanterre – Lieu de Fabrique, de Taller El Litré, du Centro Cultural Teatro 
Container, de l’Association Zou. › Dans les pas de Trisha Brown Production déléguée : Kaléo 
Films. Coproductions : Daphnie production, Centre Pompidou. Distribution : Kaléo Films, 
Vendredi distribution. p. 14 › Ruines (extraits) Production : compagnie Lamento. La compa-
gnie Lamento est soutenue par l’État – Préfet de la Région des Pays de la Loire direction 
Régionales des Affaires Culturelles et le Conseil Régional des Pays de la Loire. Cette création a 
bénéficié d’accueil en résidence au Point Ephémère et à l’Opéra de Massy. La compagnie 
Lamento est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-
en-France, dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2018, avec le soutien du Département 
de la Seine Saint-Denis p. 16 › Stadium Une production du Collectif Zirlib. Avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings. En coproduc-
tion avec le Centre Dramatique National de Tours - Théâtre Olympia, Tandem Douai-Arras - 
Scène nationale, le Festival d’Automne à Paris, le Théâtre de la Ville - Paris, la Colline - Théâtre 
national, Châteauvallon - Scène nationale, Le Grand T - Nantes, le TnB - Théâtre national de 
Bretagne, Théâtre du Beauvaisis, les Scènes du Golfe - Vannes et La Scène - Musée du Louvre-
Lens. Accueils en résidences : la Ville de Grenay et Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire. Le 
Collectif Zirlib est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication - Drac 
Centre-Val de Loire, porté par la Région Centre-Val de Loire et soutenu par la Ville d’Orléans. 
Mohamed El Khatib est artiste associé au Centre dramatique national de Tours – Théâtre 
Olympia, au Théâtre de la Ville – Paris et au TnB - Théâtre national de Bretagne. p. 17 › Danse 
des guerriers de la ville Coproductions : Chaillot, Théâtre National de la Danse ; Espace 1789 
de Saint-Ouen ; Le Prisme – Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-
Yvelines ; Mashup Studio SAS. La compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de 
la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France, l’aide au fonctionnement du 
Département du Val-de-Marne et le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. Anne 
Nguyen est artiste associée à Chaillot, Théâtre National de la Danse jusqu’en 2018. p. 18 - 19 › 
Déplacement Coproductions : Godsbanen – Arrhus (Danemark) / Musée de la Danse-CCN de 
Rennes et de Bretagne / La fondation AFAC / Les Treize Arches – scène conventionnée de 
Brive. Avec le soutien du Centre National de la Danse – Pantin, dans le cadre des résidences 
augmentées, Studio Le Regard du Cygne, et du Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de Tremblay-en-France. Cette œuvre a reçu le Premier Prix au concours Danse Elargie 
2016 organisé par le Théâtre de la Ville-Paris et le Musée de la Danse-Rennes, en partenariat 
avec la Fondation d’entreprise Hermès. La compagnie HEK-MA / Mithkal Alzghair est en rési-
dence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, dans le 
cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2018, avec le soutien du Département de la Seine-Saint-
Denis. › Mit Daudi Production déléguée : association bi-p. Coproduction : Theater Freiburg 
(DE), Le Merlan, scène nationale de Marseille, L’échangeur, CDC Hauts-de-France. Avec le sou-
tien du Fonds Transfabrik. La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de 
la Culture et de la Communication, au titre du conventionnement et par la Région Centre-Val de 
Loire au titre du conventionnement. p. 20 › Dad is dead Production : Mathieu Ma Fille 
Foundation. Aide à la résidence : Carré Magique Lannion Trégor -  Pôle national des arts du 
cirque en Bretagne - Le Merlan Scène nationale à Marseille (enpartenariat avec Komm’n’act 
– Plateforme pour la jeune création internationale) - CRABB – Biscarrosse / Atelier des Marches 
- Le Bouscat / École de cirque de Bordeaux. Avec le soutien de L’Agora Pôle national des arts du 
cirque Nouvelle Aquitaine / Festival 30 30 Bordeaux. Aide à la reprise : DRAC Provence-Alpes-
Côte-d’Azur / Ville de Marseille. Merci, pardon Coproduction : La Maison des jonglages / La 
Courneuve, La Verrerie d'Alès - Pôle National Cirque. Soutiens : Espace périphérique / La 
Villette, Le Domaine d'O / Montpellier, Piste d'Azur / La Roquette sur Siagne, La Grainerie / 
Balma, La Fabrique / Université Jean Jaurès Toulouse, Ville de Tournefeuille, l'Été de Vaour, Le 
Lido, La Factorie / Léry, l'école de Cirque de Bordeaux et l'association Anima / Prunelli di 
Fium'Orbu. Cette création est accompagnée par le dispositif Studio PACT (Pépinière des Arts 
du Cirque de Toulouse). Avec le concours de: Ville de Toulouse. p. 21 › Tinariwen Promotion, 
booking : 3 Pom Prod. p. 23 › Marathon Production : Galapiat Cirque. Galapiat Cirque est 
soutenu par la Région Bretagne et le Département des Côtes d’Armor. Compagnie convention-
née par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne. Coproduction : 
Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne (Lannion, 22), Le Grand Pré, 
Scène de Territoire (Lannion, 22), Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest, 29). 
Soutien et accueil en résidence : Espace Périphérique (Ville de Paris-EPPGH de la Villette, 75), 
Le Trio... S Théâtre (Inzinzac Lochrist, 56), Cirk Eole, École de Cirque (Montigny-lès-Metz, 57), 
Balthazar, Centre des Arts du Cirque (Montpellier, 34), Le P’tit Cirk (Lannion, 22), Cirque Melem 
(Toulouse, 31), Compagnie les Demoiselles (les Ulmes, 49), le Théâtre de la Folle Pensée (Saint 
Brieuc, 22) p. 24 - 25 › Icône Une création de la Cie Kilaï. Production : Garde Robe. 
Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France – La Villette, 
Paris), CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki, Le 
Flow (ville de Lille), l’Espace 1789 (Saint-Ouen). Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au 
titre de l’aide au projet, l’Association Beaumarchais-SACD, Le Théâtre Louis Aragon. La compa-
gnie est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-
France, dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2018, avec le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis. › Quintette Production : Compagnie BurnOut. Coproductions : Chaillot – 
Théâtre national de Danse, Le Théâtre de Rungis, Ballet de l’Opéra national du Rhin - Centre 
Chorégraphique National / Mulhouse dans le cadre du dispositif Accueil Studio 2017, Festival de 

danse de Cannes, CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson, POLE-SUD - CDC – Strasbourg dans 
le cadre de l'accueil Studio, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, CDC - Les 
Hivernales dans le cadre de l’accueil Studio, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée pour la 
danse de Tremblay-en-France, La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne, Escales danse en Val 
d'Oise, Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes Cités Danse 2018, Théâtre des 2 Rives de 
Charenton-le-Pont, Réseau CREAT’YVE - Réseau des théâtres de villes des Yvelines, Le Prisme 
– Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines, Centre de la Danse 
Pierre Doussaint, Les Mureaux – Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, Département 
de la Seine-Saint-Denis. Soutiens : Région Île-de-France, Caisse des dépôts et consignations, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Conseil départemental du Val-de-Marne pour l'aide à la création. 
Accueils en résidence : Pacifique | CDC – Grenoble, Espace Germinal – Fosses. La compagnie 
BurnOut est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée pour la danse de 
Tremblay-en-France, dans le cadre du projet « Territoire(s) de la danse » 2017, avec le soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis. La compagnie est aussi en résidence dans les 
Yvelines, soutenue par CREAT’YVE – Réseau des théâtres de ville des Yvelines. La compagnie 
bénéficie du Parcours d'accompagnement d'Arcadi Île-de-France pour les saisons 2016 / 17 et 
2017 / 18. p. 28 › Playlist # 1 Production : Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National, 
le Ballet Preljocaj est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC PACA – la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, 
la Métropole Aix-Marseille Provence / Territoire du Pays d’Aix et la ville d’Aix-en-Provence. Il 
bénéficie du soutien du Groupe Partouche – Casino Municipal d’Aix-Thermal, des particuliers et 
entreprises mécènes ainsi que des partenaires. p. 29 › Liliom Création le 25 septembre 2014 
au Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis ; une première version 
plein air a été créée en juin 2013 au Festival du Printemps des Comédiens de Montpellier. 
Production : Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis. Copro- 
duction : Compagnie Air de Lune, Printemps des comédiens - Montpellier, Odéon - Théâtre de 
l’Europe, Théâtre des Quartiers d'Ivry, La Criée - Théâtre national de Marseille. Avec l’aide de 
L’ADAMI et de la SPEDIDAM. Avec la collaboration de Philippe Davêque, Jessie Fabulet et du 
Bureau Formart. Remerciements particuliers à Karyll Elgrichi, Camille de La Guillonnière et 
Geoffroy Rondeau p. 30 › En classe Une commande du Vivat d'Armentières, scène conven-
tionnée danse et théâtre. Production : A.I.M.E. - Association d’Individus en Mouvements 
Engagés, avec le soutien à la création de la Région Île-de-France. Coproduction : Le Vivat d'Ar-
mentières, scène conventionnée danse et théâtre, Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque, 
EPCC La Condition Publique, Manufacture culturelle – Roubaix, Le Hangar 23, Théâtre de la Ville 
de Rouen, Le Théâtre d’Arles, scène conventionnée pour des écritures d’aujourd’hui, Le Carré-
Les Colonnes, scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles /Blanquefort, Transdanse (Le 
Gymnase - CDC et Schouwburg Kortrijk), Maison Folie Beaulieu à Lomme, Maison Folie 
Wazemmes à Lille, Maison Folie de Moulins - Ville de Lille. Avec le soutien du Réseau des 
Fabriques culturelles de Lille métropole p. 31 › Millefeuille Production : Association W. La 
Méridienne, scène conventionnée de Lunéville (54) / L’Amphithéâtre, Pont-de-Claix (38) / Le 
Grand Logis, Bruz (35) / Le Canal, Théâtre intercommunal de Redon (35). Avec le soutien de la 
Région Bretagne et de la Ville de Rennes. Remerciements : Classe 2GT1 et leurs professeurs du 
lycée Boutet-de-Monvel de Lunéville, Frédéric Peugeot. p. 32 › Vols en piqué Production : 
Compagnie Pipo, Théâtre-Sénart Scène nationale. La Compagnie Pipo est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication ( DRAC Île-de-France). p. 33 › Belles et bois 
Production : Le Phare, Centre Chorégraphique National du Havre Normandie. Coproduction : 
Le Volcan, scène nationale du Havre / Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. Résidence 
de création : Théâtre Le Passage, Fécamp. Remerciements : Lucie Gémon, issue de la formation 
Coline pour sa participation aux répétitions de Belles et bois ; Bernadette Tripier, directrice 
pédagogique et artistique de la formation Coline ; Serge Ricci et la compagnie Mi-Octobre ; 
Noée et Maurice Slotine p. 36 › La Femme® n’existe pas Producteur déléguée : Théâtre 
Variable n°2. Avec l’aide à la coproduction de la Comédie Poitou-Charentes et du Vertical 
Détour / Le Vaisseau - lieu de création au Centre de Réadaptation de Coubert. Avec le soutien 
d'Arcadi Île-de-France / Fonds de soutien à l’initiative et à la recherche, de la DRAC Île-de-
France, de la Spedidam. Accueils en résidence de recherche à Mains d’Œuvres (compagnie rési-
dente), au Studio-Théâtre de Vitry, à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, à la Comédie 
Poitou-Charentes et au CDN de Normandie - Rouen. Accueils en résidence de création au 
Vaisseau - Coubert (avec l'aide à la résidence de la DRAC Île-de-France), à la Ferme du Buisson, 
au Collectif 12 et au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis (compagnie en compagnonnage). 
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national. p. 37 › Humanoptère Production : 
La Main de l’homme. Coproduction : Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à 
Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La Maison des Jonglages – Scène conventionnée de 
La Courneuve, Le Manège, scène nationale de Reims, Furies, Art de la Rue – Pôle National Arts 
du Cirque en préfiguration à Châlons-en-Champagne, l’Odyssée Scène conventionnée de 
Périgueux – Institut national des Arts du Mime et du Geste. Avec l’aide du Ministère de la Culture 
et de la Communication DGCA  Aide à la création cirque et DRAC- Grand Est, du Département 
de Seine-Saint-Denis, de la Ville de Strasbourg. Avec le soutien de la Spédidam, de l’Adami et 
de la SACD. Accueils en résidences : 2r2c, Coopérative de rue et de cirque – Espace Périphérique 
(Ville de Paris La Villette), La Brèche - PNAC de Cherbourg-Octeville, Les Migrateurs – 
Strasbourg. Ce projet a bénéficié du soutien de l’association Beaumarchais. Clément Dazin est 
artiste compagnon au Manège, Scène Nationale - Reims pour la saison 2017-18. p. 38 › Les 
Sauvages Production : Compagnie Lamento. Avec le soutien de la DRAC Pays-de-la-Loire. 
Coproduction : Les Quinconces – l’Espal au Mans, Le Vaisseau à Coubert, Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de Tremblay-en-France. La compagnie Lamento est en résidence 
au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de 
« Territoire(s) de la Danse » 2018, avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. 
p. 39 › Lotissement / Cendrillon Production MAN HAAST. Avec le soutien du CENTQUATRE-
PARIS, d’Artcena, de Montévidéo - Marseille, du Festival Actoral, de la Région Île de France, du 
Carreau du Temple et de La Loge – Paris. La Compagnie Man Haast est en compagnonnage avec 
Diphtong Cie / Hubert Colas, avec le soutien du Ministère de la Culture p. 40 › Le chat n’a 
que faire des souris mortes Production déléguée : pour ainsi dire. Coproduction : Théâtre 
Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis ; Théâtre des Bergeries – Noisy-le-
Sec ; Théâtre des 4 saisons – Gradignan ; Festival Théâtral du Val d’Oise. Avec le soutien du T2G 
Centre Dramatique National de Gennevilliers. La Compagnie pour ainsi dire reçoit le soutien de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, Ministère de la culture et de la 
communication, et du Conseil Départemental du Val-de-Marne. Elle est en résidence au Théâtre 
Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis, en convention avec le Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis p. 45 › Qui pousse Coproduction : ville de Romainville 
(93) avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, Pôle National des Arts du Cirque 
de Boulazac (24), Cité du Cirque au Mans (72). Autres soutiens et résidences : Anis Gras à 
Arcueil (94), le château de Monthelon (89), le collectif Kahraba (Liban), l’Eclat à Pont-Audemer 
(27), la Minoterie à Dijon (21), l’Espace Germinal à Fosses (95), les Noctambules à Nanterre (92), 
cie ACTA à Villiers le Bel (95).
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SEPT > JUIN

k
Un samedi par mois ou +, à 16h

retrouvez le TLA 
au Parc Départemental 

de la Poudrerie à Sevran

Une
saison

à la
Poudrerie

Danse  
Théâtre
Cirque
Septembre 2017
à juin 2018

Avec le soutien 
du Département 
de la Seine-Saint-Denis

© Serge Barthe / Ronan Thenadey
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Avec les publics 
en situation de handicap 
Avec les patients  
et les accompagnants

DISPOSITIFS › Culture à l’Hôpital, Culture Santé Handicap 
et Dépendance / Agence Régionale de Santé — DRAC Île-
de-France

Provoquer des rencontres, partager  
l’art, construire des relations,  
telles sont les horizons du TLA. 
Son projet d’actions artistiques 
imprègne le territoire, afin d’aller  
plus loin que le seul temps du spectacle 
et ouvrir d’autres terrains de jeux.
Dans les murs du Théâtre et partout ailleurs, 
s’invente l’action artistique avec les artistes  
de la saison, les partenaires et les habitants, 
pour quelques heures ou pour une année  
entière, à travers :
›  des trajectoires théâtre, danse, cirque :  

ateliers de pratique, création, recherche 
›  des parcours de spectateurs, pour voyager 

de pièce en pièce dans une thématique ou 
un langage artistique, accompagnés de séances  
de sensibilisation et de lecture critique

›  des visites techniques du Théâtre ou  
d’un chapiteau ;

›  et tout autre projet hors des formats habituels, 
construit sur mesure avec les partenaires

Une invitation au déplacement vers l’autre, 
la surprise, l’inconnu, à l’expérimentation  
et à la liberté !

x
Villepinte

x
Tremblay-en-France

x
Claye-Souilly

x
Sevran

L’ART EN ACTIONS
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Avec les détenus

DISPOSITIFS › Culture – justice / SPIP – DRAC Île-de-France 

Et avec tous…  
pour faire ensemble

Rejoignez les complices du Théâtre, et recevez les invitations 
aux rencontres artistiques !

Avec les élèves 
et étudiants

DISPOSITIFS › Culture et Art au Collège (CAC) / 
Département de la Seine-Saint-Denis, Projets d’Éducation 
artistique et culturelle (PEAC) / Éducation nationale - 
rectorat de Créteil, Agir au Lycée pour la Culture et la 
Citoyenneté des élèves au Lycée (ALYCEE) / Région Île-de-
France Parcours d’action artistique et culturelle / Ville de 
Tremblay-en-France

Avec les amateurs

x
Aulnay-sous-Bois x

Sarcelles

>
Merci à nos partenaires !

À Tremblay-en-France : les collèges René Descartes, Romain Rolland et 
Pierre de Ronsard, le lycée Léonard de Vinci, les écoles maternelles et 
élémentaires, l’Inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription 
de Tremblay-en-France, l’IUT, Le Parc d’Équitation du Château Bleu, les 
centres de loisirs, la Médiathèque Boris Vian, L’Odéon / Conservatoire, 
l’Espace Jean-Roger Caussimon (MJC), le service de la Démocratie Locale, 
les associations Arrimages, CoAinsiDanse, Les P'tits Pioufs, Provoque ton 
destin, le Programme de réussite éducative (PRE), la circonscription du 
service social (DPAS), la Protection Maternelle et Infantile (PMI), le Centre 
Social Louise Michel / Mikado, la Halte Sociale, le Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS), l’Office Municipal de la Jeunesse.

À Sevran : les collèges Évariste Galois et Georges Brassens, le lycée Blaise 
Cendrars, les écoles élémentaires Voltaire et Jean Perrin, l’association 
Rougemont Solidarité, l’hôpital René-Muret-Bigottini

À Aulnay-sous-Bois : les collèges Victor Hugo et Gérard Philipe, les 
lycées Jean Zay et Voillaume, l’IME Toulouse Lautrec, le Centre de Danse 
du Galion, l’association Dansetplus, le Centre Hospitalier Intercommunal 
Robert Ballanger de Seine-Saint-Denis

À Villepinte : le collège Françoise Dolto, le lycée Jean Rostand, le 
Programme de réussite éducative (PRE), la circonscription du service 
social (DPAS), la Maison d'Arrêt, le Centre Culturel Joseph Kessel, Centre 
Social André Malraux

À Claye-Souilly : le collège Les Tourelles, le Centre de la Gabrielle et les 
ateliers Couleurs et Création, le F.A.M « Les goélands » du Centre de la 
Gabrielle (accueil de jour)

À Sarcelles : les écoles élémentaires et l'Inspection de l’Éducation 
Nationale de la circonscription de Sarcelles Sud

Et partout ailleurs : l’Université de Marne-la-Vallée à Champs-sur-
Marne, l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, les conservatoires 
de Vaujours, Livry-Gargan et Pavillons-sous-Bois, l’association FSU-
Culture 93 de Bobigny, Le Forum hors les murs, l’IME Jean-Marc Itard de 
Blanc-Mesnil
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Tarifs / SPECTACLES À  L’UNITÉ
Tarif plein   17 €
Tarif réduit*  12 €
Tarif – 18 ans    8 €

Tarifs / SPÉCIAUX
› Danse des guerriers de la ville 5 €
› Kery James Tarif plein 16 € Tarif réduit 11 €
› Le Songe d'une nuit d'été - Orchestre Symphonique
Divertimento  Tarif plein 7 € Tarif réduit 4 €
› Le Chapiteau Bleu (spectacles sous chapiteau) 5 €

Tarifs / BILLETS COUPLÉS Sortez’enfants !
1 adulte + 1 jeune (– 18 ans)  10 €
Adulte supplémentaire 12 €

Tarifs / GROUPE Sortez’ensemble !
Groupe de 10 personnes ou plus
Tarif unique (par personne)  6 €

Tarifs / PARTENAIRE  20 € le PASS
Les + du PASS TLA PARTENAIRE + chaque place à 4 €
Établissement scolaire, association, centre social, école 
de musique et de danse etc., vous pouvez bénéficier du PASS 
TLA partenaire ! Si vous vous engagez sur 3 spectacles ou plus, 
le PASS TLA vous est offert. Pour plus d’infos et pour construire 
votre partenariat sur mesure, contactez directement l’accueil
k billetterie au 01 49 63 70 58. Voir p. 48-49 L'art en actions

AVEC LES ÉCOLES 3 € par enfant
Pour les représentations en temps scolaire et périscolaire,  
le tarif par enfant est de 3 €, un accompagnateur  
est invité pour 10 élèves.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie
À partir du mardi 29 août 2017 

› sur place et par téléphone
Du mardi au samedi de 14h à 18h
et les soirs de spectacles 
01 49 63 70 58

› en ligne
theatrelouisaragon.fr

Comment régler ?
k carte bleue sur place et par téléphone
k espèces sur place 
k par chèque  
sur place ou par correspondance à l’ordre 
du Théâtre Louis Aragon.

Merci de joindre une enveloppe timbrée 
à votre nom, adresse, en indiquant vos  
coordonnées téléphoniques. Veillez à 
nous faire parvenir votre règlement dans 
les 8 jours qui suivent votre réservation, 
sans quoi votre place sera remise 
en vente. 

*Tarifs / réduit
Un justificatif en cours de validité est nécessaire 
pour bénéficier des tarifs réduits :
—  moins de 30 ans,
—  étudiants,
—  personnes handicapées,
—  professionnels du spectacle,
—  retraités,
—  demandeurs d’emploi
—  bénéficiaires du RSA,
—  familles nombreuses,
—  accompagnateur d’un titulaire du PASS TLA
—  2e accompagnateur d’un jeune de – 18 ans
—  titulaires d’une carte adhérent au Cinéma 

Jacques Tati, ou d’un PASS à L’Odéon /  
Scène Jean-Roger Caussimon,

—  abonnés au Centquatre-Paris k NOUVEAU !

k choisissez, réservez !

ADHÉREZ !
Pour 1 €, adhérez au TLA et participez à la vie de l’association !
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Choisissez vos spectacles  
et votre PASS TLA, 
bénéficiez des tarifs les plus 
avantageux !

Les + du PASS TLA
Une carte nominative  
valable toute la saison  
pour bénéficier de :
k Tarifs les plus avantageux 
sur tous les spectacles,  
Billets de 5 à 11 € !
k Invitations et informations 
sur les rendez-vous proposés 
par le Théâtre (rencontres avec 
les artistes, stages, ateliers…),
k Billet à tarif réduit pour 
la personne qui vous accompagne
k Et aussi bénéficiez du tarif 
réduit chez nos partenaires :
— à L’Odéon et au Cinéma 
Jacques Tati à Tremblay- 
en-France 
— au Centquatre-Paris, 5 rue 
Curial à Paris k NOUVEAU !

PASS TLA
Tarif plein 8 €
chaque place         11 €
Tarif réduit* 6 €
chaque place           8 €
– 18 ans           5 €
chaque place           5 €

Réservez 3 spectacles 
en une fois : votre PASS TLA 
vous est offert !

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION OU INVITATION

k 3D Danse dehors dedans
It’s a Match RAPHAËLLE DELAUNAY, SYLVAIN PRUDHOMME   22 sept. 18h
Carte Blanche JANN GALLOIS     23 sept. 16h
Immerstadje HAMID BEN MAHI     23 sept. 18h
Sillas SATCHIE NORO      23 sept. 19h
La Cocina Pública      23 sept. 20h
Le rêve du héros HAMID BEN MAHI     7 oct. 16h
Ruines SYLVÈRE LAMOTTE      7 oct. 17h

k Danse des guerriers de la ville ANNE NGUYEN    21 oct.  
vernissage 
k Nocturne danse #30
Les 10 ans de Territoire(s) de la Danse    24 mars 18h30

SPECTACLES (HORS SÉANCES SCOLAIRES)

k Stadium MOHAMED EL KHATIB     14 oct. 19h

k  Nocturne danse #28 › Déplacement MITHKAL ALZGHAIR 
Mit Daudi MICKAËL PHELIPPEAU     18 nov. 19h

k  Dad is Dead MMF 
Merci, pardon CIE HAPPY FACE     24 nov. 20h30

k  Tinariwen      2 déc. 20h30

k Marathon    8 déc. 20h30   9 déc. 19h

k  Nocturne danse #29› Quintette JANN GALLOIS 
Icône SANDRINE LESCOURANT     16 déc. 19h 

k  Malia et André Manoukian     12 janv. 20h30 
k  Playlist #1 ANGELIN PRELJOCAJ     2 fév. 20h30

k  Liliom JEAN BELLORINI    10 fév. 19h   11 fév. 16h

k  Vols en piqué PATRICK PINEAU     9 mars 20h30

k  La Femme® n'existe pas KETI IRUBETAGOYENA   30 mars 20h30
       31 mars 19h

k Humanoptère CLÉMENT DAZIN     7 avr. 19h

k Les Sauvages SYLVÈRE LAMOTTE     13 avr. 20h30

k Cendrillon CAMILLE DE LA GUILLONNIÈRE    5 mai 16h

k Lotissement CIE MANN HAST     5 mai 19h

k  Le chat n'a que faire des souris… PHILIPPE DORIN   16 mai 14h30

SPECTACLES À TARIFS SPÉCIAUX

k Danse des guerriers de la ville ANNE NGUYEN   19 oct. › 24 oct.

k  Kery James      25 nov. 20h30

k Le Songe d’une nuit d’été ORCHESTRE SYMPH. DIVERTIMENTO   18 mai 20h30 

k Le Chapiteau Bleu, festival de cirque 
programme disponible à partir de mai 2018    02 › 10 juin

PASS TLA 17–18
k bulletin de réservation 
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COORDONNÉES 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse  

  

Code postal / Ville 

Téléphone 

E-mail 

  Je souhaite recevoir la newsletter du TLA.

PASS TLA

Pensez-y !  
Le PASS TLA vous est offert à partir de 3 spectacles payants.

Tarif plein PASS TLA 8 €
Chaque place   11 € × ………… = …………  

Tarif réduit PASS TLA 6 €
Chaque place   8 € × ………… = …………    

Tarif – 18 ans PASS TLA 5 €
Chaque place   5€ × ………… = …………  

  

TOTAL

k PASS TLA
Offert à partir de 3 spectacles payants
(hors tarifs spéciaux)   ……………………

+ Spectacles  ……………………

+ Spectacles à tarifs spéciaux
 › Danse des guerriers de la ville  …………………… 
 › Kery James  ……………………
 › Le songe d'une nuit d'été  ……………………

+ Carte TLA adhérent  (facultatif)   1 €

= TOTAL  ……………………
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LA VIE AU THÉÂTRE

Conditions d’accès en salle
›  Tous les tarifs réduits sont valables 

uniquement sur présentation d’un 
justificatif au moment du retrait des billets. 

›  Les billets ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés, sauf en cas d’annulation 
du spectacle. 

›  Le placement numéroté est garanti 
jusqu’à 5 min avant l’horaire affiché 
de la représentation. Au-delà, le placement 
devient libre. 

›  L’accès des spectateurs retardataires 
peut être refusé ou soumis à certaines 
conditions selon les spectacles. 

›  Les téléphones mobiles peuvent entraîner 
des dysfonctionnements techniques. 
Pendant les représentations, il est donc 
obligatoire de les déconnecter dès l’entrée 
en salle. 

›  Photographies, films et enregistrements 
sont interdits.

Pour arriver jusqu’au Théâtre

Les soirs de spectacle, le parking du Théâtre extérieur situé 
boulevard de l’Hôtel-de-Ville reste ouvert et gratuit jusqu’au 
départ des derniers spectateurs.

NOUVEAU ! Une navette gratuite est mise à votre disposition 
depuis la Gare du Vert-Galant-RER B. Réservations conseillées.

Les personnes à mobilité réduite peuvent être prises en charge 
dès leur arrivée au théâtre. Pour faciliter votre accès en salle 
et mieux vous accueillir, pensez à vous signaler lors de votre 
réservation.

Le Théâtre vous est
ouvert du mardi au
samedi, de 14h à 18h,
et les soirs de spectacle

Notre petit salon 
est confortable et cosy 
pour discuter avec l’équipe 
du Théâtre de vos prochains 
projets et rendez-vous.

Avant et après les spectacles, 
le bar du Théâtre vous 
propose des boissons chaudes 
et fraiches, une restauration 
légère ou quelques douceurs. 
Service au comptoir mais 
dégustation à table 
(35 places assises).

Les soirs de spectacle, 
la Médiathèque 
Boris Vian vous ouvre 
ses portes depuis le théâtre, 
son équipe vous fait découvrir 
l’univers des artistes à travers 
une sélection de livres, 
de films, de musique.

k bienvenue au TLA !
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L’équipe
du Théâtre
Louis Aragon
Directrice
Emmanuelle Jouan 
Assistant de direction
Vincent Favero
01 80 62 92 79 
Directeur adjoint, 
administrateur
Marc Pauli
01 49 63 70 70 
Chargées 
d'administration
Martine Fondu
01 49 63 70 35 ou 50
Camille Balaudé
01 49 63 70 48
Nelly Carvalho
01 49 60 71 81 
Agent de billetterie 
et d’information
Margot Bidas Matrat 
01 49 63 70 02
 
Responsable danse, 
conseillère cirque
Nathalie Yokel
01 49 63 70 52
 
Secrétaire générale, 
responsable cirque
Hélène Langlois
01 49 63 63 95
 
Chargée de 
communication
Mathilde Desrousseaux
01 49 63 63 47
 
Attachée  
à la communication 
et à l'accueil
Clara Kurnikowski
01 80 62 92 78

Chargées  
des actions artistiques 
et des relations  
aux publics
Estelle Ducruit
01 49 63 70 36
Fabienne Leroy
01 49 63 69 17
Anne Muffang
01 49 63 70 34
 
Directeur technique
Laurent Carpentier
01 49 63 70 53
 
Régisseur général 
et régisseur lumière
Fabien Lamri
 
Régisseur son
Jean-Charles Robin
 
Agent d'entretien
Josiane Lemire
 
Techniciens 
intermittents
Ida Assogba
Aurélien Bastos
Martial Carpentier
Cyril Chrétien
Sébastien Claudel
Julie Couturier 
Karine Fourniols
Pascal Le Friec
 
Design graphique
duofluo  
 
Films Territoire(s)  
de la Danse
Dominique Philiponska
 
Photographies
Valérie Frossard
 
Nous contacter 
par mail › 
initialeprénom.nom@
tremblayenfrance.fr

Partenaires institutionnels

Partenaires de la saison 17-18

L'ÉQUIPE DU THÉÂTRE
k et nos partenaires

Photographie de couverture › Valérie Frossard
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