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TLA : depuis 30 ans, plus qu’un théâtre 

Le Théâtre Louis Aragon fête cette année ses 30 ans. 
Cet anniversaire, c’est celui d’un formidable pari : amener l’art 
dans la vie quotidienne des habitants et permettre la rencontre 
entre les artistes et un territoire.

Créé en 1989 par le maire Georges Prudhomme et son adjoint à 
la culture, Hervé Revel, inauguré par Jack Ralite, le centre Culturel 
Louis Aragon est devenu au fil des années un des établissements 
culturels les plus reconnus de la région Île-de-France. Aujourd’hui 
reconnu « Scène conventionnée d’intérêt national – Art et 
création – Danse », le Théâtre Louis Aragon a inscrit de manière 
durable les artistes et la création contemporaine au cœur de nos 
villes populaires. À travers le projet « Territoire(s) de la danse », 
symbolisé par les résidences chorégraphiques et circassiennes, 
et une programmation diversifiée, il s’adresse à toutes et tous.

À la question « Que veut la banlieue ? », Jack Ralite avait répondu 
« la banlieue veut tout. Non pas pour elle seule, mais parce 
qu’elle est porteuse d’avenir ». C’est cette même conviction 
qui anime depuis des décennies la ville de Tremblay-en-France, 
qui a rendu cette utopie bel et bien réelle en consacrant chaque 
année plus de 5.5 millions d’euros à sa politique culturelle pour 
proposer le meilleur de la culture, à la portée de tous les publics.
Le théâtre transgresse, invente, s’affranchi des cadres imposés 
par le libéralisme. Dans un monde où la prolifération du 
divertissement marchand s’opère au détriment d’un partage 
du sensible, la ville de Tremblay-en-France réaffirme avec force 
la place de la culture au cœur des politiques publiques.

Au Parc de la Poudrerie, hors-les-murs, dans les écoles et 
les centres sociaux, à l’hôpital public, en maison de retraite, 
au Chapiteau Bleu ou au festival d’Avignon (…), le Théâtre 
Louis Aragon est une fabrique des communs où s’ouvrent des 
perspectives nouvelles par le partage de l’art qui se joue entre 
artistes et habitants.

Son projet artistique, unique à l’échelle du Grand Roissy, rayonne 
sur un large territoire en Seine-Saint-Denis mais aussi en Seine-
et-Marne et dans le Val d’Oise. Cette ambition doit continuer 
à vivre car elle porte en elle les principes fondamentaux de liberté 
et d’émancipation, et en fait notre patrimoine commun.

•
François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Député honoraire
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En trente ans, la programmation pluridisciplinaire 
du Théâtre s’est muée en un projet artistique 
singulier. En appui sur la création et la découverte, 
les saisons de spectacles sont désormais rythmées 
de temps forts incontournables comme les 
Nocturnes Danse ou le festival du Chapiteau Bleu. 
Plus encore, l’exploration des espaces naturels 
exceptionnels de notre territoire est devenue 
la signature de son projet, que ce soit en ouverture 
de saison avec 3D, Danse Dehors Dedans, 
dans sa programmation au Parc de la Poudrerie 
ou chez les habitants et les partenaires du 
territoire (et bientôt au nouveau Parc Urbain !).

En trente ans, au-delà de tous ces temps forts, 
l’accompagnement des artistes s’est également 
affirmé comme une marque de fabrique reconnue. 
Véritable outil au service de la création, le Théâtre 
et son équipe accueillent et soutiennent les 
projets des artistes, jusqu’à les porter avec eux 
dans une démarche unique en son genre : La belle 
scène saint-denis à Avignon.

En trente ans, un important programme de 
résidences chorégraphiques et circassiennes sur 
le territoire a permis de tisser ce lien entre les 
artistes et les habitants. C’est de cette présence 
continue que naissent alors des communautés 
vivantes et vibrantes autour du projet du TLA, 
comme cette Belle Jeunesse, association de jeunes 
gens qui a fait de l’art son projet d’émancipation, 
ou les femmes d’Imagine qui retrouvent chaque 
mois un espace bienveillant d’écoute de soi et 
de l’Autre.

En trente ans, le Théâtre Louis Aragon est devenu, 
plus qu’un théâtre, tout autant la maison des 
artistes que des habitants qui aujourd’hui se 
l’approprient et deviennent les porteurs du projet 
de demain. Il est le symbole d’un accompagnement 
des parcours de chacun, artistes et publics, 
vers leur liberté de faire, de penser, de s’accomplir.
Il est, pour citer Jean Bellorini, directeur du 
Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national 
de Saint-Denis, et prochain directeur 
du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, 
un « trait d’union entre la culture et l’art ».
Que ce compagnon de route de La belle scène 
saint-denis soit remercié ici d’avoir pris le temps 
de partager une même démarche et des valeurs 
communes, dans le sens d’un véritable service 
public pour l’art et les territoires.

•
Emmanuelle Jouan
Directrice du Théâtre Louis Aragon

Le TLA,  
plus qu’un théâtre

2 





Seydou Boro

Filipe Lourenço 

Mithkal Alzghair

Lola N
aymark

Mélanie Péclat

Ali Zamir

Guillaume Barbot

Amala Dianor

Mickaël Phelippeau

Sylvère Lamotte

THÉÂTRE

8 — 19 JUILLET 2019

DANSE

OUVERTURE DE SAISON 

3D
Danse Dehors Dedans
Eldorado(s) 
PHILIPPE MÉNARD 

— Yellel (extrait) 
HAMID BEN MAHI

— L’Écho d’un infini 
(extrait) 
SYLVÈRE LAMOTTE

— Pas Seulement 
et The Falling Stardust 
AMALA DIANOR

— Yes We Dance ! 
On danse ensemble ! 
FILIPE LOURENÇO
• 21 SEPTEMBRE  

CRÉATION

Le TLA, déjà 30 ans !
Vers toi mon toit 
du monde 
LOUIS ARAGON, LE FOU D’ELSA
JEAN BELLORINI, MÉLODIE-AMY 
WALLET, LA TROUPE ÉPHÉMÈRE
• 6 OCTOBRE  

DANSE

Hommage à  
Rudolf Noureev
DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS 
• 13 OCTOBRE

Nocturne danse #33
— comme crâne, 
comme culte.
CHRISTIAN RIZZO

— Homo Furens
FILIPE LOURENÇO
• 8 NOVEMBRE

CIRQUE

Optraken
GALACTIK ENSEMBLE
• 15 NOVEMBRE

Chaque année, le Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création – 
danse de Tremblay-en-France et 
le Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis 
programment, avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-
Denis, des artistes – chorégraphes, 
metteurs en scène et interprètes –, 
dans le jardin ombragé de la 
Parenthèse. Pendant deux semaines, 
en plein cœur du festival d’Avignon, 
la Seine-Saint-Denis prend ses 
quartier d’été. Cet été, La belle 
scène saint-denis a invité les 
chorégraphes Amala Dianor, Filipe 
Lourenço, Seydou Boro, Mithkal 
Alzghair, Sylvère Lamotte, Mickaël 
Phelippeau et les metteurs en scène 
Lola Naymark et Guillaume Barbot.

 
— 
DU 8 AU 19 JU I LLET 2019

LA PARENTH ÈSE
18 rue des Études – Avignon
04 90 87 46 81 – 07 67 78 84 78 
labellescenesaintdenis.com 



THÉÂTRE

Anguille sous roche
ALI ZAMIR, GUILLAUME BARBOT
• 23 NOVEMBRE

THÉÂTRE

Les Bonnes
JEAN GENET, ROBYN ORLIN
• 30 NOVEMBRE 

Nocturne danse #34
— Intro 
MELLINA BOUBETRA 

— Acoustique
SANDRINE LESCOURANT
• 7 DÉCEMBRE

IMPATIENCE,  
FESTIVAL DU THÉÂTRE ÉMERGENT

Désirer tant
CHARLOTTE LAGRANGE
• 11 ET 12 DÉCEMBRE

CONCERT

Abd Al Malik
LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE
• 14 DÉCEMBRE

CONCERT

CharlÉlie Couture
MÊME PAS SOMMEIL
• 17 JANVIER

DANSE EN FAMILLE

Acqua Alta   
ADRIEN M & CLAIRE B
• 25 JANVIER 

CIRQUE

Deal 
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ 
ET DIMITRI JOURDE
• 31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER

THÉÂTRE EN FAMILLE

Un furieux désir 
de bonheur 
CATHERINE VERLAGUET,  
OLIVIER LETELLIER, SYLVÈRE LAMOTTE
• 28 FÉVRIER

CONCORDAN(S)E

L’Orée
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ 
ET EDDY PALLARO
• 7 MARS 

THÉÂTRE

Onéguine 
ALEXANDRE POUCHKINE, 
JEAN BELLORINI, SÉBASTIEN TROUVÉ
• 7 ET 8 MARS

Nocturne danse #35
– Tsef Zon(e) 
NOLWENN FERRY ET PAULINE SONNIC

– Pulse(s) 
FILIPE LOURENÇO
• 13 MARS 

THÉÂTRE

Ruy Blas 
VICTOR HUGO, YVES BEAUNESNE
• 20 MARS

DANSE

Les Perles ne font pas 
le collier 
DOMINIQUE BRUN ET SYLVAIN PRUNENEC
• 21 MARS

CONCERT

Orchestre Symphonique 
Divertimento
LENNY 
• 27 MARS  

DANSE EN FAMILLE

Le poids des choses & 
Pierre et le Loup
DOMINIQUE BRUN
• 1ER AVRIL

CIRQUE
LA BELLE SAISON À LA POUDRERIE

Screws
ALEXANDER VANTHOURNOUT
• 25 AVRIL 

CIRQUE

Yin 
VAN-KIM TRAN ET CYRILLE HUMEN
• 25 AVRIL

THÉÂTRE
LA BELLE SAISON À LA POUDRERIE

Les Trois Mousquetaires
ALEXANDRE DUMAS, COLLECTIF 49 701
• 2 MAI

 RESTITUTION DES ATELIERS 
DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE 

CQFD 
CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR
• 12 > 16 MAI 

SPECTACLES, RENCONTRES

Maintenant 
La Belle Jeunesse 
prend la parole !
• 26 > 30 MAI 

DANSE
LA BELLE SAISON À LA POUDRERIE

Axis Mundi 
ANNE NGUYEN, ÉLISE VIGNERON
• 30 MAI

DANSE

Juste Heddy
MICKÄEL PHELIPPEAU
• 30 MAI

FESTIVAL DE CIRQUE 
À TREMBLAY-EN-FRANCE

Le Chapiteau Bleu
• 6, 7 JUIN 

 • calendrier
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samedi 21 septembre
Parcours de spectacles
• Espace Jean Ferrat
• Parc de la Poudrerie
• Canal de l’Ourcq
• Théâtre Louis Aragon
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Il fallait une Belle traversée 
pour marquer ce 3D 2019 
de l’empreinte des 30 ans 
du Théâtre ! 
À événement exceptionnel, 
voyage exceptionnel dans 
un espace-temps suspendu, 
magnifié par la beauté 
des lieux parcourus. 
Que ce soit au cœur 
du patrimoine de verdure 
que nous offrent le Canal 
de l’Ourcq et le Parc 
de la Poudrerie, ou dans 
les interstices naturels 
du tissu urbain de Tremblay, 
l’art nous invite à vivre 
autrement nos territoires. 

Le temps de cette journée, 
laissons-nous guider par 
des danseurs qui nous 
proposent de faire, 
ensemble, un bout de chemin 
entre nature et culture :
> À la recherche d’un 
Eldorado/s rêvé avec 
Philippe Ménard, 
> Au cœur d’un hip hop 
en constante transformation 
avec Pas Seulement et 
The Falling Stardust d’Amala 
Dianor, 
> Au plus proche du contact 
avec L’Écho d’un infini 
de Sylvère Lamotte, 
> Dans les rituels de Yellel 
d’Hamid Ben Mahi,

> Pour finir en danse avec 
une nouvelle Yes We Dance ! 
signée Filipe Lourenço…

À pied, en vélo, en bateau, 
on se transporte ailleurs 
le temps d’une journée. 
Un voyage au cœur d’une 
nature plus propice que 
jamais à l’imaginaire !

Alors, laissez-vous guider, 
laissez-vous danser !
Départ du TLA à 15h.

3D Danse Dehors Dedans

La Belle traversée

• 
© SYLVIE FRANÇOISE
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RER

À pied ou à vélo, suivez tout 
le parcours avec les équipes  
du TLA et les partenaires 
de 3D.

Suivez le parcours 3D. 
Parking gratuit à 30 mètres 
du Théâtre Louis Aragon.

Des bus sont à votre 
disposition depuis le TLA 
vers l’Espace Jean Ferrat 1  
de l’Espace Jean Ferrat vers 
le Parc de la Poudrerie 2  et 
depuis le Canal de l’Ourcq 
4  vers le TLA 5 .

* Réservation obligatoire

Rejoignez Yellel (extrait) 
depuis L’Écho d’un infini 
(extrait) en bateau  
sur le canal de l’Ourcq !
* Réservation obligatoire

 P

p  Départ du parcours 
Théâtre Louis Aragon

p  Eldorado(s) 
Philippe Ménard 
À la recherche d’un Eldorado/s  
rêvé avec Philippe Ménard 
Espace Jean Ferrat 
Avenue Gilbert Berger 
93290 Tremblay-en-France

p  Pas seulement 
Amala Dianor 
Un hip hop en constante 
transformation 
Parc de la Poudrerie 
entrée Golf, allée Paul Vieille 
93190 Livry-Gargan

p  L’Écho d’un infini (extrait) 
Sylvère Lamotte 
Au plus proche du contact 
Canal de l’Ourcq 
Pont de l’Ourcq

p  Yellel (extrait) 
Hamid Ben Mahi 
Danse de rituels venus d’ailleurs 
Canal de l’Ourcq 
Proche de la Gare du Vert-Galant

p  The Falling Stardust 
Amala Dianor 
Un ballet hip hop, sur la grande 
scène du TLA 
Théâtre Louis Aragon

p  Yes We Dance ! 
avec Filipe Lourenço 
Une danse « prête à danser » 
à apprendre et à revivre ensemble : 
accédez au tutoriel sur  
www.theatrelouisaragon.fr 
Parvis du Théâtre Louis Aragon

 1    15h15

 0    15h

 2    17h

 3    17h50

 4    18h30

 5    19h30

 6    20h30

3D
Suivez le parcours
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RERVert-Galant

Espace 
Jean Ferrat

Parc de
la Poudrerie

Canal de l’Ourcq

 P  0

Départ
et arrivée



Le TLA, déjà 30 ans !

Dim 6 oct.
> 16h30 
Création / Lecture, musique /  
Dès 10 ans / Placement libre

• 
Textes Louis Aragon Direction artistique 
Jean Bellorini Conseil littéraire Bernard 
Vasseur Mise en jeu et en espace 
Mélodie-Amy Wallet Avec 7 comédiens 
de la Troupe Ephémère du Théâtre Gérard 
Philipe – centre dramatique national de 
Saint-Denis et un musicien © PASCAL VICTOR

*citation extraite du Fou d’Elsa de Louis 
Aragon, Gallimard, 1963.

Vers toi mon toit du monde 
Louis Aragon, Le Fou d’Elsa, et la jeunesse d’aujourd’hui

Cette saison, le Théâtre Louis 
Aragon fête son 30e lever de 
rideau ! Inauguré en 1989 par 
Jack Ralite, il a accueilli des 
milliers d’artistes du théâtre, 
de la danse, de la musique 
et du cirque. Ce théâtre 
porte à la fois le nom d’un 
poète et d’un homme de 
convictions, figure de 
l’engagement qui n’a jamais 
cessé de l’accompagner. 
Alors, pour les 30 ans, 
réentendons Aragon !

Voici Vers toi mon toit 
du monde*, une soirée 
exceptionnelle qui donne 
voix au Fou d’Elsa. 
Sous le haut patronage de 
Bernard Vasseur (Maison Elsa 
Triolet-Aragon) et de Jean 
Bellorini (Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis), ce 
sont sept jeunes comédiens 
qui nous font entendre ces 
mots essentiels et cette 
parole bouleversante, avec la 
complicité d’un musicien live.

10 
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Le Seigneur de la danse, 
le Tsar… les mots ne 
manquent pas pour qualifier 
l’incroyable parcours de 
Rudolf Noureev - récemment 
revisité par le cinéma. 
De sa Sibérie natale, 
il a conquis les plus grandes 
scènes internationales, 
et le roman de sa vie dépasse 
le monde de la danse : 
exilé politique à Paris, 
il devient la star que tout 
le monde s’arrache, et finira 
par marquer profondément 
l’Opéra de Paris qu’il dirigera 
jusqu’à sa mort.

Son aura, sa fougue, 
sa virtuosité de danseur, 
se mêlent à un parcours 
sans faute de chorégraphe. 
C’est ce que l’on voit dans 
ce programme spécial, qui 
reprend les plus grands pas 
de deux de son répertoire : 
une explosion de danse 
pour découvrir son style racé, 
fusion entre l’école russe 
et l’école française, 
le foisonnement de ses pas, 
le lien toujours vif entre 
le fil narratif et la technique, 
ou la beauté de ses lignes. 

Dim 13 oct. 
> 16h30 
Danse / Dès 6 ans / 1h20
Placement numéroté

• 
Chorégraphie Rudolf Noureev
Avec huit danseurs du Ballet National 
de l’Opéra de Paris Organisation 
générale et direction artistique Gruber 
Ballet Opéra Direction technique 
et lumières Grégoire Zencher 
© MICHEL LIDVAC

Monstre sacré, et sacrés danseurs !

Grands pas classique
— Hommage à Rudolf Noureev
Avec les danseurs du Ballet National de l’Opéra de Paris
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Nocturne
En combinaison de motard, 
casqué et ganté de cuir, 
c’est plein de mystère qu’un 
homme s’avance. Corps-
silhouette sans visage, il 
est celui qui va changer 
notre regard sur l’enveloppe 
virile qui l’enserre. Défiant 
les lois du temps par une 
suspension et une grâce hors 
du commun, et celles de la 
gravité par des équilibres 
tenus, sa présence offre des 
images étonnantes : à la fois 
reptile, araignée, créature 
hybride, liane ou caoutchouc, 
il montre ce que peut révéler, 
par la danse, un corps 
entièrement caché.

Ce corps, ce n’est autre 
que Jean-Baptiste André, 
circassien en résidence 
au Théâtre Louis Aragon ! 
Avec lui, prestation musclée 
et performance physique 
laissent place à la fragilité et 
au trouble. Un grand moment 
de beauté et d’émotion.
 

Des hommes hors-limites !

Ven 8 nov.
> 20h30 
Dès 8 ans / 30 min.  
Placement libre 
Suivi de Homo furens

• 
Chorégraphie, scénographie, costumes 
Christian Rizzo Interprétation  
Jean-Baptiste André Direction 
technique Thierry Cabrera
© MARC DOMAGE 

comme crâne, comme culte.
Christian Rizzo / ICI—CCN Montpellier
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Nocturne Danse #33

13

Qui est cet « homme 
furieux », ou cet « homme en 
délire » qu’évoque le titre en 
latin du spectacle ? Pour ce 
qui fut sa première pièce en 
tant que chorégraphe, Filipe 
Lourenço a voulu chercher 
chez le danseur les marques 
du dépassement de soi et des 
limites. Entre physicalité et 
volonté, entre individualisme 
et engagement collectif, 
c’est au masculin-pluriel 
que s’exacerbent les notions 
d’esprit d’équipe, de 
cohésion, et de fraternité.

Pour ce faire, le chorégraphe 
n’a pas hésité à s’inspirer des 
entraînements commandos, 
en traduisant cette forme 
athlétique en mouvement 
dansé. En imposant aux 
danseurs un parcours et des 
règles du jeu magnifiant 
l’effort et l’endurance, 
il questionne l’acte de 
résistance physique, morale 
et politique dans l’intensité 
de chaque geste. 

Ven 8 nov.
> 20h30  
Dès 8 ans / 30 min.
Placement libre
Précédé de comme crâne, 
comme culte.

• 
Chorégraphie Filipe Lourenço 
Assistant chorégraphie Déborah Lary 
Danseurs Stéphane Couturas, Jérémy 
Kouyoumdjian, José Meireles, Remi 
Leblanc Messager, Julien Raso
Lumières Éric Houille, Filipe Lourenço
Costumes Filipe Lourenço
© FRANÇOIS STEMMER

Homo furens
Filipe Lourenço
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Ven 15 nov.
> 20h30 
Cirque / Dès 9 ans / 1h
Placement libre
Dans le cadre de la Nuit du Cirque 

avec Territoires de Cirque.

• 
De et avec Mathieu Bleton, Mosi 
Espinoza, Jonas Julliand, Karim 
Messaoudi, Cyril Pernot Direction 
technique Victor Fernandes Technique 
plateau Charles Rousseau Construction, 
création machinerie Franck Breuil 
Création lumière Adèle Grépinet
Régie lumière Romain Caramalli Créateur 
sonore et musique Denis Mariotte Régie 
son Eric Sterenfeld Communication 
et graphisme Maëva Longvert Regards 
extérieurs Matthieu Gary, Marie Fonte 
Production et diffusion Léa Couqueberg 
Administration de production Emilie 
Leloup © N. MARTINEZ

L’imprévu ? Ces artistes 
acrobates virtuoses ne le 
connaissent pas. Eux à qui 
on a appris le contrôle total 
de leur corps, la maîtrise 
de soi, la répétition infinie 
des gestes… Comment 
réagiront-ils dans l’univers 
foutraque, chaotique et 
précipité d’Optraken ? 

Le spectacle est une 
déferlante de surprises 
à chaque seconde : 
il semble que le ciel veuille 
leur tomber sur la tête 
et les voilà qui subissent 
ses assauts à répétition. 
Avec leur air impassible, 

c’est au millimètre près que 
tout s’organise. L’espace 
est hostile et tout leur 
talent consiste à rendre 
poétiques l’impact, la chute 
et l’accident. De situations 
défavorables en événements 
menaçants, ils font de 
toute cette violence une 
opportunité pour hisser haut 
leur valeurs de solidarité et 
de résilience face à l’inopiné. 
Jubilatoire.

Du cirque trépidant !

Optraken
Galactik Ensemble

14 



15

La scène se déroule quelque 
part entre les Comores 
et Mayotte. Le kwassa-
kwassa, son embarcation de 
fortune, a depuis longtemps 
disparu, englouti sous les 
eaux déchaînées de l’Océan 
Indien. Mais Anguille, 
jeune fille de 17 ans au 
tempérament de feu, n’en a 
pas fini avec son histoire…

Déjà couronnée du César 
de la meilleure actrice 
dans un second rôle pour 
le film Divines, Déborah 
Lukumuena est magistrale 
dans ce personnage à la 
langue bien pendue. Dans 

une scénographie s’écoulant 
entre eaux profondes et 
clair-obscur et soutenue par 
la musique live, elle déroule 
son histoire d’adolescente 
comme les autres. Mais dans 
son village de pêcheurs, 
sous la coupe d’un père 
autoritaire, ses désirs et 
ses passions la porteront 
vers un autre destin. Contre 
une société patriarcale, elle 
est une femme puissante, 
vibrante et révoltée, 
qui fait le choix de la liberté. 
Un récit lumineux. 

Sam 23 nov.
> 19h 
Théâtre / 1h25 / Dès 15 ans 
Placement libre
Dans le cadre du Festival Migrant’scène  
de La Cimade.

• 
D’après le roman d’Ali Zamir – éditions 
Le Tripode Adaptation et mise en scène 
Guillaume Barbot Assistanat dramaturgie 
Patrick Blandin Lumière Kelig Le Bars 
Scénographie Justine Bougerol Son 
Nicolas Barillot Costume Benjamin 
Moreau Regard chorégraphique Bastien 
Lefèvre Avec Déborah Lukumuena, 
Pierre-Marie Braye-Weppe (musicien), 
Yvan Talbot (musicien) Régie générale et 
lumière Mickaël Varaniac-Quard 
Régie son Rose Bruneau 
Régie plateau Valentin Thuillier 
© PASCAL VICTOR

Fresque sublime et bouleversante

Anguille sous roche
Ali Zamir / Guillaume Barbot
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Au départ, un fait divers, 
digne des meilleurs polars, 
qui secoua la France des 
années 30 : le meurtre 
sordide de leurs patronnes 
par deux employées de 
maison. Sur fond de lutte 
des classes et de folie, 
impossible de ne pas faire 
le rapprochement avec 
l’incontournable pièce de 
Jean Genet, où deux bonnes 
jouent dans leur chambre à 
« Madame et à la bonne »… 
L’une finira par tuer l’autre.

Un sujet de choix pour Robyn 
Orlin, artiste sud-africaine 
renommée pour la dimension 
politique de ses œuvres. 
Avec trois comédiens, elle 
se plonge dans ce jeu de 
rôle glaçant et fascinant, 
pointant les rapports de 
pouvoir et d’aliénation 
sociale et psychologique. 
Fidèle à sa réputation 
de « poil à gratter », elle 
les invite à se frotter non 
seulement au texte, mais 
aussi, en direct, au film que 
le réalisateur Christopher 
Miles avait tiré de la pièce en 
1975. Original et palpitant. 

Sam 30 nov.
> 19h 
Théâtre / Dès 13 ans / 1h15 
Placement libre
Avec le Festival d’Automne à Paris.

• 
Un projet de Robyn Orlin Avec Andréas 
Goupil, Arnold Mensah, Maxime 
Tshibangu Création lumière Laïs Foulc 
Création costumes Birgit Neppl Création 
vidéo Eric Perroys Création musique 
Arnaud Sallé Régisseur général Fabrice 
Ollivier © ROBYN ORLIN

Chronique d’un crime annoncé

Les Bonnes
De Jean Genet / Robyn Orlin
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> Une Yes We Dance ! 
partagée (voir p. 31)
© PAULINE MARZANASCO



Nocturne
C’est avec ce trio que 
Mellina Boubetra a remporté 
le Concours du Centre 
Chorégraphique National 
de Créteil et le prix HIP 
HOP GAMES 2018. Deux 
belles distinctions pour ce 
spectacle qui pense la danse 
comme une discussion, 
entre entente, digressions, 
monologues… le tout sans 
aucun mot mais en appui sur 
les différents styles de danse 
et qualités de mouvement 
des interprètes !

Entre nécessité de s’écouter, 
de se comprendre, voire de 
s’entendre, la chorégraphie 
fait la part belle aux transes 
introspectives autant qu’aux 
moments de joie collective. 
Les personnalités s’affirment 
et vibrent, rassemblées 
autour du mouvement vers 
une résonance commune.

Ode au rassemblement

Sam 7 déc.
> 19h 
Dès 8 ans / 20 min.  
Placement libre 
Suivi de Acoustique
Intro et Acoustique sont proposés 
dans le cadre du Festival Kalypso 2019 / 
Escale au Théâtre Louis Aragon. 
En partenariat avec le CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne / Cie Käfig –
direction Mourad Merzouki. 
Nouveau : sur présentation de votre billet, 
accédez aux spectacles du festival à tarif 
réduit (sous réserve de disponibilité) : 
www.karavelkalypso.com

• 
Chorégraphe Mellina Boubetra
Interprètes Mellina Boubetra, Allison 
Faye, Katia Lharaig Création lumière 
Fabrice Sarcy Création musicale Patrick 
De Oliveira © YOHAN DAHER

Intro
Mellina Boubetra
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Nocturne Danse #34
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Acoustique est le terme 
symbolique pour parler de 
cette vibration, de ce qui 
fait écho en nous et de la 
façon dont nous entrons 
en résonance avec l’Autre. 
Nourrie de multiples 
rencontres – tant aux 
Philippines avec l’association 
Hip Hop 4 hope qu’en 
Seine-Saint-Denis durant 
sa résidence au Théâtre 
Louis Aragon – Sandrine 
Lescourant a éprouvé le 
pouvoir de la danse dans sa 
capacité de rassembler et de 
créer des espaces de liberté. 
C’est chaque fois la rage de 

vivre, l’espoir et l’envie de 
faire groupe qui ressort de 
toutes ces rencontres.

La pièce rassemble des 
danseurs aux gestuelles très 
singulières qui forment à eux 
seuls une population, avec 
ses codes et son langage. 
Puisant dans ses souvenirs 
et dans la beauté de ces 
échanges, elle déploie ici la 
force d’une énergie collective 
pour mieux parler d’espoir et 
de vivre ensemble. 

Sam 7 déc.
> 19h 
Création / 55 min. 
Placement libre 
Précédé de Intro

• 
Chorégraphe Sandrine Lescourant
Danseurs interprètes Jon Debande, 
Lauren Lecrique, Jade Fehlmann, 
Kwamé Ba, Yonas Perou, Kevin 
Moulin Lumières Esteban Loirat
Musique Abraham Diallo © JODY CARTER

Acoustique
Sandrine Lescourant
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Une grand-mère qu’elle 
n’a jamais connue et dont 
elle est le portrait craché… 
Olga fait irruption dans la 
vie de Vera au moment où 
celle-ci apprend à la fois son 
existence et sa mort. Une vie 
cachée qui resurgit avec ses 
fantômes, ceux de la guerre, 
en Alsace. Et qui se transmet 
de génération en génération…

Pour écrire cette pièce, la 
metteuse en scène Charlotte 
Lagrange s’est inspirée 
de l’histoire de sa propre 
grand-mère qui travailla 
pour les Allemands pendant 
la seconde guerre mondiale, 

pour ensuite épouser un 
homme juif. Elle pose ici la 
question cruciale du désir : 
désir d’émancipation, de 
liberté, d’amour… Dès lors, 
l’intime croise la grande 
Histoire, faisant du théâtre 
le lieu de l’ambiguïté, dans 
un jeu de perception et 
d’illusion. Avec la force de 
son univers scénique, pas 
étonnant que le spectacle 
ait été retenu parmi 250 
propositions pour le festival 
Impatience ! Remportera-t-il 
le Prix du Jury ?

Mer 11 et jeu 12 déc.
> 20h30 
Théâtre / Dès 15 ans / 2h 
Placement libre
Dans le cadre d’Impatience 2019 / Festival 
de théâtre émergent – 11e édition. 
Avec Télérama, le CENTQUATRE-PARIS, 
le Jeune Théâtre National et Les Plateaux 
Sauvages. > www.festivalimpatience.fr

• 
Texte et mise en scène Charlotte 
Lagrange Avec Jonas Marmy, Julie 
Palmier, Clara Lama Schmit, Marie-
Aude Weiss et Hugues De La Salle 
Collaboration à la mise en scène Valentine 
Alaqui Dramaturgie Mariette Navarro 
Musique et sons Samuel Favart-Mikcha 
Lumières  Mathilde Chamoux Régie 
générale Baptiste Douaud Scénographie 
Camille Riquier assistée de Juliette 
Desproges Costumes Oria Steenkiste 
assistée de Louise Perra et Juliette 
Gaudel Le texte est lauréat de l’Aide 
à la création de  textes dramatiques 
– ARTCENA, Accessit du Prix du Café 
BEAUBOURG et sélectionné par le Comité 
de lecture ALT © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Saga familiale et historique

Désirer tant 
Charlotte Lagrange
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Le plus poétique de nos 
rappeurs français, l’homme 
aux 4 Victoires de la 
Musique, revient sur scène 
pour un concert unique 
en son genre mêlant slam, 
chanson, danse et art 
pictural. Ses textes, toujours 
aussi affutés, trouvent ici 
leur inspiration dans une 
source originale : le tableau 
du Jeune Noir à l’épée, peint 
en 1850 par Pierre Puvis de 
Chavannes. 

Sous la plume d’Abd Al 
Malik, et dans les pas du 
chorégraphe burkinabé Salia 
Sanou, il devient le sujet 
d’un poème d’aujourd’hui : 
derrière cette figure qui l’a 
tant ému, le rappeur chante 
le parcours d’un jeune 
homme de retour dans sa 
cité. Sa voix claire et incisive 
questionne l’identité, ou 
comment, dans un monde 
racialisé, on peut atteindre 
l’universel sans se renier. 
« La couleur n’est qu’un jeu 
de lumière », écrit-il avec 
tant de justesse. Une phrase 
que n’aurait pas reniée le 
peintre… 

Sam 14 déc.
> 19h 
Concert / Dès 8 ans / 1h15 
Placement libre

• 
Création et interprétation Abd Al Malik
Chorégraphie Salia Sanou Danseurs 
(sous réserve) Salomon Asaro, Akeem 
Alias Washko, Vincent Keys Lafif, 
Bolewa Sabourin Musiciens Mattéo 
Falkone, Bilal Vidéo Fabien Coste 
© FABIEN COSTE

Récit hip hop engagé

Abd Al Malik
Le jeune Noir à l’épée
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« Non j’ai pas envie d’aller 
me coucher, pas envie de 
dormir… d’ailleurs j’ai Même 
pas Sommeil », prévient 
CharlÉlie Couture. Et c’est 
un artiste en grande forme 
qui nous revient sur scène, 
aux chansons pleines de 
tacles, engagées, écorchées, 
vives et en même temps 
légères. Avec la même poésie 
dans le texte et la même 
nonchalance dans la voix, 
qui nous tiennent en éveil ! 

L’homme aux 23 albums-
studio et presque autant 
de musiques de films (dont 
Tchao Pantin et Toy Story, 
version française) a gardé 
intacte sa signature teintée 
de blues, de pop et de rock. 
Pour son nouvel album, 
il a choisi l’image d’un 
vautour en plein vol. 
Clin d’œil à son grand succès 
Comme un avion sans ailes ? 
Plutôt une belle image, 
pour s’élever, garder 
les yeux ouverts, voir la vie 
d’en haut…
 

Ven 17 janv.
> 20h30 
Concert / Dès 10 ans / Durée : nc
Placement libre

•
Chant lead, piano électrique, dobro 
CharlÉlie Couture Guitare électrique 
Karim Attoumane Violon, banjo Pierre 
Sangra Basse, contrebasse Mathieu 
Denis Batterie Martin Mayer Tour 
Manager Jean-Louis Couleard Ingé 
son FOH Philippe Guichard Ingé son 
retours Michel Balannec Régisseur 
lumières Julien Henri © SHAAN C 

Le réveil de la chanson française

CharlÉlie Couture
Même pas sommeil
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Penser au-delà de la boîte
noire et des velours
rouges pour un théâtre
du XXIe siècle…
Car plus qu’un théâtre,
le TLA est une communauté
en mouvement, unie autour
de projets et de valeurs

La Bienveillance
pour faire naître, cheminer 
et accompagner des 
propositions artistiques

L’Ouverture
pour des expériences 
sensibles hors 
des sentiers battus

Le Partage
pour des échanges 
et des rencontres 
qui nous font grandir

La Curiosité
pour plus de découvertes 
au gré des espaces 
naturels, du patrimoine 
urbain ou historique 
traversés

L’Attention
à ce et ceux qui nous 
entourent, et à notre 
monde en mouvement

Plus

qu'un
théâtre !



Sylvère Lamotte 
Compagnie Lamento

Deuxième année de résidence pour 
Sylvère Lamotte, qui continue 
de faire germer les graines de sa 
présence, qu’il a notamment semées 
avec des élèves du conservatoire, 
avec des adultes handicapés, 
des détenus… dans la dialectique 
corps sensible / corps empêché 
qui lui est chère.  

Un répertoire au plus proche du territoire

L’Écho d’un infini pièce répétée au TLA 
et créée la saison dernière revient dans 
une forme duo : sur le Canal de l’Ourcq 
(le 21 septembre), à l’IME Jean-Marc Itard 
de Blanc-Mesnil…
Ruines fait également son retour à la Maison 
d’arrêt de Villepinte (le 3 décembre) après 
son bel accueil l’an passé.

Des projets approfondis

> Avec le conservatoire de musique  
et de danse de Tremblay-en-France,  
XXL proposé par Sylvère Lamotte  
et le musicien Stracho Temelkovski !  
À voir le 12 mai sur la scène du TLA.

> Avec les détenus de la Maison d’arrêt 
de Villepinte, Sylvère Lamotte poursuit 
sa série d’ateliers, au plus proche du contact 
et de l’attention à l’Autre.

« La danse pour tous 
les corps : spontanés, 
libérés, quotidiens 
ou contraints, mais 
toujours sensible ! »
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« La danse 
dans sa capacité
à nous rassembler
et à créer des espaces
de liberté »

Sandrine 
Lescourant
Compagnie Kilaï

Sandrine Lescourant achève sa 
résidence – année 2 – avec une 
grande création. Un témoignage 
vivant et poétique de tous les 
échanges qui l’ont nourrie - comme 
dans le projet Imagine, à l’hôpital, 
dans le lien parent-enfant ou 
avec des adolescents - et qu’elle 
cultive encore en prolongeant les 
rencontres et les actions.  

À voir

Acoustique (le 7 décembre), où six danseurs 
entrent en résonance, dans une vibration 
collective, et invitent même un groupe 
d’habitants à partager leur final !

Avec le territoire

> Focus sur la jeunesse : Sandrine Lescourant 
amène chacun à trouver son identité, dans 
un flow gestuel et musical qui lui est propre ! 
À l’IUT de Tremblay-en-France, et au collège 
Pablo Neruda d’Aulnay-sous-Bois avec son 
complice, le musicien Vicelow.

> En milieu hospitalier ou structures médico-
sociales, la danseuse Marie Marcon poursuit 
la collaboration née l’an passé pour un travail 
au long cours.

Envie de participer 
à Acoustique ? Inscrivez-vous ! 

Contact : Mathilde Loquer 
01 49 63 70 36
m.loquer@tla-tremblay.fr
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Filipe Lourenço
Association Plan K

Il a foulé les plus grandes scènes  
de la danse contemporaine comme 
interprète virtuose. Aujourd’hui, 
c’est en tant que chorégraphe qu’il 
se présente à nous. Sa résidence 
nous montre tous les aspects de son 
travail, mais aussi, de son parcours… 

Dans ses pièces

Homo Furens (le 8 novembre) ou comment 
faire d’un entraînement commando, une 
danse absolument maîtrisée !
Pulse(s) (le 13 mars), comme un retour aux 
sources de son apprentissage premier : les 
danses traditionnelles du Maghreb et la 
musique arabo-andalouse…
Gouâl (en répétition au TLA, à voir la saison 
prochaine) : une nouvelle pièce, qui s’empare 
notamment de l’alaoui, danse guerrière 
pratiquée par les hommes, du nord du Maroc 
jusqu’à l’ouest algérien.

Avec le territoire

> Focus sur les danses traditionnelles : 
un parcours de transmission et 
d’apprentissage avec les associations.
> Danse classique indienne / Danses du 
Maghreb / Danse traditionnelle portugaise / 
Danse traditionnelle réunionnaise / 
Danse traditionnelle bretonne

« La danse, comme 
une tradition de 
toujours, de partout, 
et d’aujourd’hui ! »

Vous pratiquez une  danse
traditionnelle  ou souhaitez 
en apprendre une ? 
—> Rejoignez Filipe Lourenço,
ses danseurs et les associations 
du territoire !

Contact : Alice Neussaint
01 49 63 69 17
a.neussaint@tla-tremblay.fr
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Dominique Brun / 
Sylvain Prunenec 
Association du 48

Avec l’association du 48, la danse 
se fait voyage. Un voyage dans 
l’espace avec Sylvain Prunenec 
qui explore le 48e parallèle 
de la Bretagne à la Russie pour 
alimenter sa danse… Et un voyage 
dans le temps, avec Dominique Brun 
qui se penche sur les travaux de 
la grande danseuse et chorégraphe 
russe Bronislava Nijinska ! 

Sur scène

Les deux artistes se retrouvent dans la pièce 
en deux volets Le Poids des choses 
& Pierre et le Loup à découvrir en famille 
(du 1er au 3 avril). 
Mais aussi dans Les Perles ne font pas 
le collier (le 21 mars), une jolie variation 
sur l’histoire de la modernité en danse ! 

Dominique Brun entame ses recherches et ses 
répétitions autour des pièces Noces et Boléro 
de Bronislava Nijinska, tandis que Sylvain 
Prunenec partage avec nous son périple 
autour du 48e parallèle.

Avec le territoire

> C’est Clarisse Chanel, danseuse de la 
compagnie, qui prend le relais de Sandrine 
Lescourant pour une 3e édition du projet 
Imagine (voir p.32).
> Marie Orts, quant à elle, travaille 
avec le conservatoire de Villepinte sur 
la transmission de petites « perles » 
du répertoire de la danse.
> Pierre et le loup dans tous ses états 
embarque une classe d’école primaire dans 
une expérimentation des palettes d’actions 
propres à chaque personnage du conte, 
avec la danseuse Garance Bréhaudat. 
> Et Sylvain Prunenec conçoit des randonnées 
chorégraphiques toutes particulières, 
à partager pour porter un autre regard 
sur le territoire.

« La danse ?
Un grand voyage
dans l’espace
et le temps ! »
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Jean-Baptiste 
André
Association W

C’est la deuxième année de 
résidence pour Jean-Baptiste 
André, avec pas moins de deux 
nouvelles créations. Ses répétitions, 
aussi bien au studio du TLA que 
dans un lycée, traduisent son désir 
de transmettre. Comment passer 
le relais quand on est un artiste 
de cirque, spécialiste de l’équilibre 
sur les mains, acrobate autant que 
danseur ? 

À retrouver sur scène

comme crâne, comme culte. (le 8 novembre), 
à peine reconnaissable dans le costume 
taillé pour lui par le célèbre chorégraphe 
Christian Rizzo.
Deal (les 31 janvier et 1er février), un duo en 
forme de rencontre pas tout à fait ordinaire…
L’Orée (le 7 mars), un jeu de rôle écrivain / 
circassien dans le cadre du festival 
Concordan(s)e.

Avec le territoire

> Jean-Baptiste André et l’auteur Eddy 
Pallaro commencent les répétitions de  
L’Orée au lycée Jean Rostand de Villepinte. 
Ils partagent leur processus de création 
avec les élèves, les engagent dans un travail 
d’atelier, et leur présentent Millefeuille.
> À l’Académie Fratellini : Masterclass avec 
les apprentis de l’Académie et futurs artistes 
du cirque de demain !

« De déséquilibres  
en métamorphoses, 
un cirque qui 
promet toutes  
les échappées ! »
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« La Du 16 au 17 mai,
le grand partage !

CQFD
Ce Qu’il Faut 
Découvrir
Ils sont nombreux les comédiens, 
danseurs, circassiens, musiciens,
à développer cette saison une belle 
aventure de projets artistiques 
menés avec le territoire.
 
Au-delà de leur venue pour présenter 
leurs spectacles, ils réservent un temps 
particulier pour expérimenter, pratiquer, 
créer avec les habitants.

CQFD est le temps dédié à la visibilité 
de tous ces projets artistiques. Sur scène, 
en photo, en vidéo, quelle que soit 
la forme, les voilà qui sortent de l’ombre 
pour se frotter aux autres et s’ouvrir 
à la rencontre.

Ouverture le mardi 12 mai à 20h30

Avec la restitution du projet de Sylvère 
Lamotte et Stracho Temelkovski avec les 
musiciens et les danseurs du conservatoire de 
musique et de danse de Tremblay-en-France.

La suite le vendredi 15 mai à 20h
et le samedi 16 mai à 17h

Pour un joyeux mix de restitutions 
chorégraphiques, théâtrales et circassiennes ! 
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Itinérance 
en résidence
Fort de son esprit Dedans-Dehors, 
le TLA propose à l’art d’habiter 
le territoire selon un mode 
d’existence et de résidence basé 
sur le « hors les murs ».
Une démarche qui se retrouve 
tout au long de la saison, et qui 
fait du TLA à la fois une maison 
d’accueil mais aussi un partenaire 
du territoire dans des lieux où le 
spectacle vivant reste peu présent. 

La belle saison à la Poudrerie

Après 3D et Pas seulement (le 21 septembre), 
le spectacle investit l’espace naturel du Parc 
de la Poudrerie avec Screws (le 25 avril), Les 
Trois Mousquetaires (le 2 mai) et Axis Mundi 
(le 30 mai),  

Les spectacles hors les murs

> Du dehors avec des extraits de L’Écho 
d’un infini et de Yellel (extrait) le long du 
Canal de l’Ourcq (le 21 septembre), mais 
aussi avec des performances dans les espaces 
de réflexion et de convivialité créés par 
le Centre social André Malraux de Villepinte 
et son projet Ma ville en Rose.
> Du dedans avec Eldorado(s) à l’Espace 
Jean-Ferrat de Tremblay (le 21 septembre), 
Ruines à la Maison d’arrêt de Villepinte 
(le 3 décembre), Les Perles ne font pas 
le collier au centre Joseph Kessel 
de Villepinte (le 21 mars), L’Orée en 
médiathèque (le 7 mars), Millefeuille au lycée 
Jean Rostand de Villepinte (les 4, 5 et 7 
novembre), Le Petit Héros au lycée Jean Zay 
d’Aulnay-sous-Bois, L’Écho d’un infini 
à l’IME Jean-Marc Itard du Blanc-Mesnil…

Le projet 48e parallèle

Sylvain Prunenec développe son projet 
de création puisé dans son périple entre 
la Bretagne et la Russie, et nous invite, 
sur le territoire à des randonnées 
chorégraphiques toutes particulières : 
du 28 octobre au 2 novembre, puis au retour 
du printemps !

Les Yes We Dance !

Vous êtes dépositaires d’une danse 
traditionnelle ou d’une danse bien à vous, 
et vous souhaitez la partager, la transmettre ? 
Contactez-nous : on réalise le tutoriel 
en vidéo et on partage ! Elle rejoindra 
la collection des Yes We Dance !, 
ces chorégraphies « prêtes à danser » 
déjà imaginées par 15 chorégraphes, 
des habitants, et l’équipe du Théâtre Louis 
Aragon. Avec leurs tutoriels, et à l’aide 
de tablettes ou d’écran de télévision selon 
les lieux, les Yes We Dance ! sont transmises, 
apprises à différents types de public, voire 
restituées par eux lors d’événements. Un vrai 
dispositif mobile de médiation itinérante !

Attention, 
l’art prend des 
itinéraires bis ! 
Les spectacles 
et les artistes 
se promènent hors 
du théâtre, et l’on 
se balade avec eux…
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Un autre temps,
un autre lieu
pour les femmes

Imagine
Et si le corps, et le soin à soi et aux 
autres étaient au centre d’un projet 
de rencontres dédié à toutes les 
femmes ? 

Pour sa troisième année, le projet Imagine 
réunit les participantes autour d’une 
danseuse : l’occasion d’expérimenter 
ensemble une pratique de danse, mais aussi 
d’entamer une réflexion sans tabou sur la 
question du corps, du soin et du bien-être. 
Au contact d’autres intervenantes, en allant 
au musée, au spectacle… 

La saison passée, on a vu le groupe Imagine 
danser, méditer, se masser, lâcher-prise, 
se lover dans une bossa-nova… 
partageant avec la danseuse Sandrine 
Lescourant de vrais moments de vie, 
de paroles et de gestes.
Cette fois, c’est avec Clarisse Chanel que 
l’aventure continue, que l’on verra également 

sur scène dans Le Poids des choses & Pierre 
et le Loup, et auprès de la chorégraphe 
Dominique Brun autour du projet des Noces 
de Bronislava Nijinska. Une figure bien 
inspirante pour conduire les femmes dans 
l’espace protégé et bienveillant du projet 
Imagine. 

Envie de faire partie du groupe  
Imagine et de partager 
ensemble ces 18 jours, de 
novembre 2019 à mai 2020 ?

 
Contact : Fabienne Leroy
01 49 63 70 34
f.leroy@tla-tremblay.fr

Un projet du Centre National de la Danse, 
en partenariat avec la ville de Bondy, 
et les Laboratoires d’Aubervilliers.
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La Belle Jeunesse
Voici que les anciens de l’atelier 
théâtre du lycée Blaise Cendrars 
de Sevran ont créé leur association, 
épaulés par le TLA. Pourquoi ? 
« Pour s’émanciper par la culture 
et la partager aux autres, prendre la 
parole, créer des formes théâtrales 
qui donnent à entendre notre 
voix ». Impressionnante, la Belle 
jeunesse, non ? On fonce avec eux ! 

La Belle jeunesse a élu domicile au TLA. 
Tout au long de l’année, ce sont des 
spectacles, des rencontres avec les artistes, 
des échanges et des pratiques qui mêlent 
l’art à la découverte des professions du 
spectacle vivant, et de la vie associative.
C’est aussi un projet artistique mené 
avec Laure Hamidi en tant que directrice 
artistique, qui les a accompagnés depuis 
l’Atelier théâtre du lycée Blaise Cendrars. 
Il donnera lieu à la création sur la scène 

du TLA de Urgent : attention fragiles : 
« Nous souhaitons réfléchir sur les états 
d’urgence sociale et environnementale 
dans lesquels nous avons dû grandir, et qui 
conduisent au repli sur soi, à l’intolérance 
et à la stigmatisation, quand nous voulons 
revendiquer le droit à une identité complexe 
et plurielle ».

À ne pas manquer, du 26 au 30 mai
Maintenant, La Belle Jeunesse prend
la parole !

Venez écouter la voix d’une jeunesse  
en connexion avec le monde
> Jeu 28 et ven 29 mai à 20h : 
Urgent : attention fragiles, création 
de La Belle Jeunesse 
> Sam 30 mai à 19h, Juste Heddy, 
de Mickaël Phelippeau (p.54)
> Programmation complète à découvrir 
en février 2020.

Contactez-les !
labellejeunesse.asso@gmail.com
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La belle aventure
Aux équipes en résidence se 
joignent les autres artistes de 
la saison, qui eux aussi sont prêts 
pour de belles aventures, de beaux 
parcours. En témoignent tous les 
projets mis en place avec les autres 
artistes de la programmation. 
À chaque fois un parcours 
privilégiant l’expérimentation, 
la pratique collective, l’expérience 
intime et sensible… 

En écoles primaires

> Avec la compagnie Adrien M & Claire B 
et une classe de CM1 ou CM2 : projet 
« Nouveaux médias, nouvelles formes 
d’expression ».
> Avec le Théâtre du Phare / Olivier Letellier 
et deux classes CM1 ou CM2 : projet 
« Autour d’Un furieux désir de bonheur ». 

En collèges

> Avec le Galactik Ensemble et le collège 
René Descartes de Tremblay-en-France : 
projet la Culture et l’Art au Collège 
« Autour d’Optraken ».
> Avec la Compagnie Monad et le collège 
Romain Rolland de Tremblay-en-France : 
projet la Culture et l’Art au Collège 
« Autour de Yin ».
> Avec le Théâtre du Phare / Olivier Letellier 
et le collège Gérard Philipe d’Aulnay-sous-
Bois : Classe à Projet Artistique et Culturel 
« Autour d’Un furieux désir de bonheur ».

En lycées

> Avec le Galactik Ensemble et le lycée 
Jean Rostand de Villepinte : projet 
« Autour d’Optraken »..
> Avec la compagnie Coup de Poker / 
Guillaume Barbot  et le lycée André Boulloche 
de Livry-Gargan : projet 
« Autour d’Anguille sous roche ».
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> Avec le Théâtre Gérard Philipe / CDN 
de Saint-Denis et le Lycée Jean Zay
d’Aulnay-sous-Bois : projet « Autour 
d’Onéguine de Pouchkine et du Petit Héros 
de Dostoïevski ».
> Avec le Collectif 49 701 et le lycée 
Jean Rostand Villepinte : projet 
« Autour des Trois Mousquetaires ».
> Avec le City Theater & Dance group 
et le lycée Blaise Cendrars de Sevran : 
projet « Autour de Les Bonnes ».
> Avec le Festival Impatience du 6 au 18 
décembre (p. 20) : les lycéens constituent 
le Jury des lycéens et remettront leur prix 
en clôture du festival, parmi 8 spectacles 
de la programmation.

Tous ensemble

> Avec la compagnie PM / Philippe Ménard : 
participez à la création du spectacle 
Eldorado/s (voir p.8) en rejoignant sur scène 
l’équipe des danseurs.

Inscrivez-vous au jury 
des lycéens ! Réunion 
d’information le 13 novembre. 

Contact : Mathilde Loquer 
01 49 63 70 36
m.loquer@tla-tremblay.fr

Renseignements et inscriptions
Répétitions du 14 au 20 
septembre   

Contact : Alice Neussaint
01 49 63 69 17
a.neussaint@tla-tremblay.fr
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« La 

Les belles 
rencontres
« Les beaux esprits se 
rencontrent », disait Voltaire, 
que le TLA prend au pied 
de la lettre ! Ne manquez pas 
les rencontres qui jalonneront 
toute la saison, et favoriseront 
l’échange entre les curieux, 
les artistes, et les intervenants 
venus mettre en lumière une 
thématique de la programmation.  

On peut se rencontrer autour :

> des répétitions ouvertes des artistes, 
qui vous invitent à la discussion autour de 
leur travail en cours.
Suivez Jean-Baptiste André qui répète Deal, 
Sandrine Lescourant avec Acoustique, 
Sylvain Prunenec et son 48e parallèle…

> d’un thème abordé dans un spectacle
Rendez-vous en bord de scène avec 
La Cimade et les artistes d’Anguille sous 
roche le 23 novembre.

> d’une grande figure des arts de la scène
On vous dira tout sur Rudolph Noureev 
à l’aune du programme-hommage du 
16 octobre.

> d’une conférence sur l’histoire de la danse
L’artiste en résidence Dominique Brun a plus 
d’une histoire à nous raconter…

> d’un apéro-artistique
Une formule simple pour partager un univers 
artistique autour d’un verre.

> d'un échange au micro
Après chaque spectacle, le TLA vous 
propose RADIO TLA, un temps d’échange 
au micro entre les artistes, les spectateurs, 
les partenaires et l’équipe. 15 minutes 
d’émissions ensemble et en direct. Podcasts 
disponibles sur www.theatrelouisaragon.fr
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La belle vie 
au TLA

Un théâtre comme une maison 
d’accueil où il fait bon s’arrêter, 
vivre, ouvert sur les envies et les 
besoins de ceux qui le souhaitent… 
Venez profiter de ses espaces 
partagés pour vivre votre belle vie, 
en dehors du moment habituel 
de la représentation.  

Au bar du TLA

Chaque soir de spectacle, une restauration 
légère vous est proposée.
Mais tous les après-midis, une petite 
pause-café est toujours bienvenue ! 
Expresso ou tea-time, on se laisse tenter…

Sous la verrière

Spacieux et lumineux, le hall accueille des 
réunions, des rencontres, des assemblées 
générales, ou peut servir d’espace de travail, 
tant pour les associations que pour les 
étudiants.

Au petit salon

À la recherche d’un lieu pour faire un rendez-
vous ? Le petit salon, dans son atmosphère 
cosy et intime, est fait pour vous !

Pour profiter de la belle vie 
au TLA, annoncez-vous !   

Contact : accueil du TLA 
01 49 63 70 58 
reservation@tla-tremblay.fr
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Féérie numérique en trois temps

Sam 25 janv. > 19h 
Danse / Création 2019  
Livre pop-up augmenté /  
Réalité virtuelle en famille /  
Dès 8 ans (13 ans pour la réalité virtuelle) 

55 min. / Placement libre 
Séances scolaires
jeu 23 janv. > 14h30 
ven 24 janv. > 10h et 14h30

• 
Conception et direction artistique 
Claire Bardainne et Adrien Mondot 
Design et dessin Claire Bardainne 
Conception informatique Adrien Mondot 
Chorégraphie et interprétation Dimitri 
Hatton et Satchie Noro Musique 
originale Olivier Mellano Musiques 
additionnelles Jean-Sébastien Bach, 
Ludwig van Beethoven et Jon Brion 
Développement informatique Rémi Engel 
Ingénierie papier Eric Singelin Script 
doctor Marietta Ren Interprétation 
numérique et régie lumière en alternance 
Yan Godat Régie son en alternance Régis 
Estreich Montage d’exposition Grégory 
Pirus Construction Jérémy Chartier, 

Une femme et un homme 
dans leur maison : ils 
partagent avec nous leur 
quotidien, leurs joies, leurs 
chamailleries… Quand 
soudain, c’est la pluie, la 
montée des eaux, et les 
vagues qui les submergent. 

Leur histoire, puis l’épopée 
de la quête de l’être aimé 
dans cette eau noire, va 
prendre plusieurs formes : un 
spectacle, mêlant la danse 
à une symphonie d’images 
numériques en mouvement ; 
un livre en 3 dimensions 
dont les pages s’animent 
grâce à la réalité augmentée ; 

une expérience de réalité 
virtuelle à vivre grâce à un 
casque, qui nous immerge 
dans une des scènes du 
spectacle. Entre beauté des 
images et bain numérique, 
nous voici plongés au cœur 
de l’illusion, qui nous happe, 
nous traverse, et nous met 
à la renverse ! Une folle 
expérience à vivre en famille 
dans tous les espaces du 
théâtre.

Acqua Alta
Adrien M & Claire B

Yan Godat, Arnaud Gonzalez, Claire 
Gringore, Yannick Moréteau Régie 
générale Romain Sicard Administration 
Marek Vuiton Direction technique 
Alexis Bergeron Production et diffusion 
Joanna Rieussec Production Margaux 
Fritsch, Delphine Teypaz © ROMAIN 

ETIENNE/ITEM ET © ADRIEN M & CLAIRE B 
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Ven 31 janv. > 20h30
Sam 1er fév. > 19h 
Cirque, théâtre / Dès 15 ans  
Durée : nc / Placement libre 
Dans le cadre de Processus Cirque, 
en partenariat avec l’Académie Fratellini.

• 
D’après la pièce Dans la solitude des champs 
de coton de Bernard-Marie Koltès  
Conception, interprétation Jean-Baptiste 
André et Dimitri Jourde Collaboration 
à la dramaturgie Fabrice Melquiot 
Création musicale Jefferson Lembeye 
Conception et réalisation de la scénographie 
Vincent Gadras Construction de la 
scénographie Les Ateliers du Grand T, 
Scène nationale de Nantes Création 
lumière Jérémie Cusenier Costumes 
Charlotte Gillard Collaboration 
artistique Mélanie Maussion Régie 
générale  Julien Lefeuvre Régie lumière 
Julien Lefeuvre ou Jérémie Cusenier 
Photographe Benoît Thibaut Diffusion 
Geneviève Clavelin Administration 
Muriel Pierre © BENOÎT THIBAUT

C’est l’histoire de deux 
hommes, que rien ne réunit, 
sinon un accord tacite : 
l’un cherche quelque chose 
qu’il n’a pas ; cette chose, 
l’autre peut la lui fournir. 
Ce duo repose sur ce 
prétexte à la discussion et 
à la confrontation que l’on 
retrouve dans la pièce Dans 
la solitude des champs de 
coton de Bernard-Marie 
Koltès.

Les deux circassiens-
danseurs Jean-Baptiste 
André et Dimitri Jourde s’en 
sont emparés pour imaginer 
un duo tout en échanges, en 
jeux d’équilibre de forces, 
en mouvements croisés, 
en contacts engagés… 
La scénographie est à la 
fois arène et ring, où le 
spectateur peut presque 
toucher des yeux la beauté 
des gestes et l’intensité 
de leur présence. Une 
formidable chambre d’écho 
où résonnent à la fois « la 
violence de l’ennemi et la 
douceur de la fraternité ».

Deal
Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde

Pacte secret entre cirque, danse et théâtre
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Des histoires qui se croisent, 
des événements de la vie, 
et des personnages pour 
raconter ce qui fait le moteur 
mais aussi tout le sel de 
l’existence… Avec Léonie, 
avec sa petite fille, ou avec le 
prof de sport, même constat : 
c’est ce fameux désir, ces 
folles aspirations, ces envies 
souvent inavouées qui nous 
mettent en mouvement et 
nous rendent heureux. 

Mais pour ça, il faut oser 
se les dire, les déclarer, 
les reconnaître ! Dans une 
philosophie de la joie et 
de la liberté, le metteur en 
scène Olivier Letellier mêle 
à son théâtre la danse et le 
cirque pour mieux libérer 
les corps et la parole. Les 
mots poétiques et les corps 
acrobates se lancent alors 
dans un même mouvement : 
un élan qui emporte petits 
et grands spectateurs, de la 
contagion infinie du désir 
vers un bonheur pleinement 
partagé. 

Ven 28 fév. > 20h30 
Théâtre en famille / Dès 8 ans
1h / Placement libre
Séances scolaires
jeu 27 fév. > 14h30 
ven 28 fév. > 14h30

• 
Auteur Catherine Verlaguet Mise en 
scène Olivier Letellier Chorégraphie 
Sylvère Lamotte Création sonore  
Mikael Plunian Interprétation Julien 
Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, 
Geneviève de Kermabon, Jeanne 
Favre, Ninon Noiret, Jules Sadoughi, 
Mateo Thiollier-Serrano Assistanat 
Jonathan Salmon Création lumières 
et scénographie Sébastien Revel 
Régie générale Celio Ménard Costumes 
Juliette Gaudel
© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Conte de la joie

Un furieux désir de bonheur
Catherine Verlaguet / Olivier Letellier / Sylvère Lamotte
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Qu’ont à voir un écrivain 
et un artiste de cirque ? 
Beaucoup, à croire ce qui 
lie Eddy Pallaro à Jean-
Baptiste André. L’un écrit 
des pièces de théâtre, l’autre 
danse, bondit, ou se met 
tête à l’envers en équilibre 
sur les mains… À l’invitation 
du Festival concordan(s) e, 
ils se retrouvent pour 
partager l’espace de jeu, 
chacun dans la lumière pour 
mieux réinventer les formes 
habituelles.

Dans cette petite proposition 
artistique tout-terrain, 
ils nous déposeront ainsi 
à l’orée d’une fiction : 
une belle remise en jeu de 
l’art et la manière de faire 
un mouvement, et de le 
donner à voir et à entendre 
de l’intérieur.

Sam 7 mars
> 18h 
Danse / Cirque / Littérature 
Dès 8 ans / 30 min. / durée : nc
Placement libre
Dans le cadre de Concordan(s)e #14.

• 
Conception et interprétation Jean-
Baptiste André et Eddy Pallaro
Collaboration artistique Mélanie 
Maussion Régie générale Julien 
Lefeuvre © BENOÎT THIBAUT / © MARIE PIERSON

Mots et gestes en duo

L’Orée
Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro
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Écoutons-voir un classique russe !

Sam 7 mars > 19h
Dim 8 mars > 16h30 
Théâtre / Dès 14 ans / 2h
Placement libre

• 
Le texte est publié aux éditions Actes Sud, 
collection Babel. D’après Eugène Onéguine 
d’Alexandre Pouchkine Traduction 
André Markowicz Mise en scène, 
scénographie, lumière Jean Bellorini 
Réalisation sonore Sébastien Trouvé 
Assistanat à la mise en scène Mélodie-
Amy Wallet Composition originale 
librement inspirée de l’Opéra Eugène 
Onéguine de Piotr Tchaïkovski enregistrée 
et arrangée par Sébastien Trouvé et 
Jérémie Poirier-Quinot 
Flûte Jérémie Poirier-Quinot Violons 
Florian Mavielle, Benjamin Chavrier 
Alto Emmanuel François Violoncelle 
Barbara Le Liepvre Contrebasse 
Julien Decoret Euphonium Anthony 
Caillet Avec Clément Durand, 
Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli, 
Matthieu Tune, Mélodie-Amy Wallet 
© PASCAL VICTOR

Assister à la mise en scène 
d’Onéguine de Jean 
Bellorini, c’est comme 
s’installer dans une calèche, 
traverser les paysages de la 
Crimée et du Caucase, et 
pénétrer dans un monde de 
sentiments, au plus proche 
de l’âme russe. Ce portrait 
de la jeunesse dorée du 
XIXe siècle, est aussi le plus 
beau des romans d’amour, 
entre spleen, tourments, 
naïveté et romantisme, 
avide de quiproquos et de 
rebondissements, jusqu’au 
duel fatal. 

La surprise – on n’en 
dira pas plus ! – vient du 
dispositif scénique unique 
en son genre, qui permet 
au spectateur de se laisser 
submerger par la beauté 
du texte. On s’abandonne 
aux sons du vent dans 
la neige, des grelots des 
fiacres, du froissement 
d’une robe de bal, du 
bouchon de champagne qui 
saute, des confidences des 
personnages… Un monde qui 
palpite, rayonnant de bruits, 
de couleurs, d’images, pour 
un spectacle aussi délicat 
que cristallin. 

Onéguine
Alexandre Pouchkine / Jean Bellorini / Sébastien Trouvé
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Nocturne
De rondes en spirales, 
de frappes de pieds en 
vibrations intenses… 
L’énergie déployée par 
Pauline Sonnic et Nolwenn 
Ferry est tourbillonnante, 
appelant à la simplicité et au 
plaisir d’être ensemble. 

C’est ainsi qu’elles ont 
réinvesti les codes du 
pach-pi et de la fameuse fête 
populaire bretonne du fest-
noz pour créer ce duo, dont 
le titre se fait l’écho. Il y a 
tout d'abord la rencontre, 
l'appréhension de l'autre, 
la prise de contact, puis 
l'amusement, la transmission, 
la transe. Elles retranscrivent 
à elles deux l’élan jovial et 
entraînant que produisent 
ces réunions, ces joyeux 
partages de savoirs… 
embrassant ainsi tout un 
héritage, mis en commun par 
la danse.

Ven 13 mars
> 20h30 
Dès 6 ans / 25 min  
Placement libre 
Suivi de Pulse(s)
Tsef Zon(e) et Pulse(s) sont proposés dans 
le cadre du festival Séquence Danse Paris. 
Avec le CENTQUATRE-PARIS.

• 
Chorégraphie et interprétation  
Pauline Sonnic et Nolwenn Ferr
© JEAN HENRY

Vous avez dit tradition ?

Tsef Zon(e)
Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry
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Nocturne Danse #35

45

Filipe Lourenço, chorégraphe 
en résidence au Théâtre 
Louis Aragon, s’est formé 
dès son enfance aux 
danses traditionnelles du 
Maghreb et à la musique 
arabo-andalouse. Il joue les 
retrouvailles avec son solo 
Pulse(s), et c’est une belle 
plongée dans un patrimoine 
partagé qu’il nous propose 
ici !

De ce parcours à la fois 
intime et collectif, il retient 
la pulsation première comme 
fil conducteur, mettant de 
côté l’aspect ornemental 
et folklorique pour décaler 
notre regard sur les frappes 
de pieds, ondulations de 
bras et autres vibrations 
puisées dans cet héritage. 
Il fait de cette mémoire 
chorégraphique une véritable 
traversée humaine, actuelle 
dans son rapport au corps, 
au temps et à l’espace, 
et, par son interprétation, 
profondément vivante.

Ven 13 mars
> 20h30 
Dès 10 ans / 1h / Placement libre 
Précédé de Tsef Zon(e)

• 
Conception Filipe Lourenço 
Chorégraphie Filipe Lourenço et Nabih 
Amaraoui Interprétation (musique et 
danse) Filipe Lourenço Assistanat 
à la chorégraphie Deborah Lary 
Son, arrangements live Vanessa Court 
Espace lumineux Cathy Olive 
© AUDE ARAGO

Pulse(s) 
Filipe Lourenço
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Ven 20 mars
> 20h30 
Théâtre / Dès 14 ans / 2h15
Placement numéroté

• 
Texte Victor Hugo Mise en scène Yves 
Beaunesne Conseillère artistique Marion 
Bernède Scénographie Damien Caille-
Perret Création costumes Jean-Daniel 
Vuillermoz Lumières Nathalie Perrier 
Création musicale Camille Rocailleux 
Maquillages, coiffure et masques Cécile 
Kretschmar Assistanat à la mise en 
scène Pauline Buffet et Laure Roldàn 
Dramaturgie Jean-Christophe Blondel 
Maître de chant Haïm Isaacs Travail de 
masques Vincent Rouche Avec Thierry 
Bosc, François Deblock, Zacharie 
Feron, Noémie Gantier, Fabienne 
Lucchetti, Maximin Marchand, Guy 
Pion, Jean-Christophe Quenon, 
Marine Sylf, et Anne-Lise Binard, 
Elsa Guiet (musiciennes) © GUY DELAHAYE

La puissance d’un Victor Hugo au théâtre

« Un ver de terre amoureux 
d’une étoile  » : c’est ainsi 
qu’apparaît Ruy Blas dans 
les mots de Victor Hugo, 
pour dire le gouffre qui 
sépare le valet de la Reine 
d’Espagne. Pourtant, ces 
deux-là vont s’aimer, au prix 
d’impostures, de quiproquos 
et de complots relevant 
autant de la tragédie que 
de la comédie. La pièce 
n’a-t-elle pas inspiré au 
cinéma la fameuse Folie des 
Grandeurs ?

Chez Hugo, la farce est 
sociale et la tragédie 
romantique. Personnage 
passionné, qui tient la justice 
et l’amour en étendard, Ruy 
Blas hisse son intelligence 
et sa dignité au-dessus 
d’une aristocratie tyrannique 
et corrompue. Une belle 
occasion de retrouver 
François Deblock, qui fut le 
magnifique Karamazov de 
Jean Bellorini au TLA, ici en 
homme du peuple qui brise 
les tabous et les conventions, 
contre les désordres du 
monde. 

Ruy Blas
De Victor Hugo / Yves Beaunesne
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Sam 21 mars 
au Centre Culturel 
Joseph Kessel, Villepinte  
> 18h 
Danse / Dès 10 ans / 50 min.
Entrée libre sur réservation
Placement libre

• 
Chorégraphie et interprétation 
Dominique Brun et Sylvain Prunenec
Régie générale et lumière Christophe 
Poux Costume Sorcière Florence 
Bruchon © MÉLANIE POTTIER 

Ces perles, ce sont tous ces 
moments de danse, tenus 
par le fil de l’histoire d’un art 
bouleversé par la modernité 
du XXe siècle. 
Dans leur duo, Dominique 
et Sylvain sont autant 
danseurs-interprètes 
qu’historiens. En s’appuyant 
sur des extraits d’œuvres 
marquantes, ils réactivent 
une mémoire, donnent 
à voir ce qui se jouait hier
et qui continue d’œuvrer 
dans nos imaginaires et dans 
leurs corps.

Ainsi se côtoient les figures 
de Dominique Bagouet ou 
Trisha Brown, de la sorcière 
de Mary Wigman, du Faune, 
de la Grande Nymphe de 
Vaslav Nijinski, ou de l’Élue 
de son Sacre ! Devant leur 
force, et devant la malice 
dont font preuve Dominique 
et Sylvain, le patrimoine 
et le répertoire redeviennent 
vivants et révèlent toute
leur beauté. 

La danse de l’Histoire

Les Perles ne font pas le collier
Dominique Brun / Sylvain Prunenec
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Ven 27 mars
> 20h30 
Concert / Dès 6 ans / 1h30
Placement numéroté

• 
D’après les œuvres musicales de Leonard 
Bernstein Direction musicale et co-
écriture Zahia Ziouani Texte et mise en 
scène Justine Heynemann Co-écriture 
Rachel Arditi Chorégraphie Anthony 
Egéa Avec les musiciens de l'Orchestre 
Symphonique Divertimento Chanteuse 
et comédienne Luce Comédien Stéphane 
Brel Claviers et synthétiseurs Yan 
Wagner Light painting Marko 93 
Avec Stéphane Brel Danseurs Jérôme 
Lucas, Vanessa Petit Scénographie 
Thibaut Fack Orchestration et 
arrangements Christian Martinez, 
Marcel Hamon Lumières Anne Terrasse 
© CHRISTOPHE FILLIEULE

C’est par son surnom 
que Zahia Ziouani vient 
nous présenter Leonard 
Bernstein – Lenny – 
célèbre compositeur 
et chef d’orchestre du 
Philharmonique de New 
York. Comme pour souligner 
l’intimité que l’on peut avoir 
avec sa musique, qui trotte 
dans toutes les têtes… 

Ce qui pourrait être un 
simple hommage à l’auteur 
des musiques de West 
Side Story devient, sous la 
baguette de la cheffe, un 
événement où tous les arts se 
mêlent. Bernstein n’était-il 

pas aussi à l’aise dans l’art de 
la comédie musicale que de la 
symphonie, ou de la musique 
de ballet ou de chambre ? 
Inspirés par ce foisonnement, 
d’autres artistes rejoignent 
ici l’Orchestre Symphonique 
Divertimento pour un plateau 
exceptionnel : la chanteuse 
Luce, le chorégraphe hip 
hop Anthony Egéa et ses 
danseurs, l’artiste visuel 
Marko 93, le compositeur et 
DJ Yan Wagner, le tout dans 
la mise en scène de Justine 
Heynemann. 

Un génie à l’honneur

Orchestre Symphonique Divertimento
Lenny
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« Chacun des personnages 
de ce conte est représenté 
par un instrument de 
l’orchestre » : c’est l’idée 
de génie du compositeur 
Sergueï Prokofiev qui a fait 
de Pierre et le Loup une fable 
musicale incontournable ! 
Tout aussi malicieuse, la 
chorégraphe Dominique 
Brun a pris ce principe 
au pied de la lettre et 
l’applique à la danse : Et si 
le chat, le canard, le loup, 
l’oiseau, Pierre et le grand-
père portaient chacun des 
qualités de mouvement 
différentes ?

C’est ce qu’explique Le Poids 
des Choses en introduction 
au spectacle, en forme de 
« leçon de choses » tout 
à fait vivante. Quel plaisir 
après de redécouvrir Pierre et 
le Loup, leur pré et leur jolie 
forêt, et toute la ménagerie ! 
Ils déploient leurs motifs 
sonores et visuels tout au 
long du conte, dont on 
savoure autant les vertus 
pédagogiques que les élans 
poétiques, délicats et joyeux.

Célèbre conte de musique et de danse

Le poids des choses & 
Pierre et le Loup
Dominique Brun

Mer 1er avril > 14h30 
Danse en famille / Dès 6 ans
50 min. / Placement libre 
Séances scolaires 
jeu 2 avril > 10h et 14h30
ven 3 avril > 10h

• 
Création chorégraphique Dominique 
Brun Assistée de Sylvain Prunenec 
Danseurs Djino Alolo Sabin, Clarisse 
Chanel, Clément Lecigne, Marie 
Orts, Sylvain Prunenec Scénographie 
Odile Blanchard Réalisation Atelier 
Devineau Costumes Florence Bruchon 
Lumières Yves Bernard Régie générale 
Christophe Poux © MARC DOMAGE

Le Poids des choses > 
Création musicale David Christoffel
Pierre et le Loup > 
Musique Sergueï Prokofiev
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Quel est le point commun 
entre une boule de bowling, 
des chaussures à crampons, 
et un portique ? Entre 
les mains du facétieux 
Alexander Vantournhout, ils 
deviennent les accessoires 
incontournables pour défier 
les lois de la physique, 
mettre sens dessus dessous 
les corps mais surtout notre 
regard !

Nichées au creux du Parc 
de la Poudrerie, plusieurs 
scènes forment un parcours 
que le spectateur découvre 
au gré de sa promenade. 
Arrimés aux bras, aux pieds, 

ou aux chevilles, les objets 
lancent un défi sportif et 
poétique aux six circassiens-
danseurs : ils déstabilisent, 
réduisent l’effet de la 
gravité ou au contraire 
l’augmente. Émergent 
alors de magnifiques 
qualités gestuelles, des 
entremêlements de corps 
en appui, une élasticité 
virevoltante, des torsions 
en miroir, jusqu’à la ronde 
joyeuse et délurée des corps 
libérés. 

La belle saison 
à la Poudrerie  
Sam 25 avril 
au Parc de la Poudrerie 
> 16h 
Cirque et danse / Dès 10 ans 
1h / Placement libre

• 
Chorégraphie / circographie Alexander 
Vantournhout Création et performance 
Petra Steindl, Josse De Broeck, 
Felix Zech, Hendrik van Maele, 
Alexander Vantournhout, Emmi 
Väisänen/ Axel Guérin Dramaturgie 
Sébastien Hendrickx Chercheur 
en résidence Rudi Laermans Aide 
chorégraphique Anneleen Keppens, 
Martin Kilvady Costumes Anne-
Catherine Kunz Technique Rinus 
Samyn Lumière Tim Oelbrandt 
Création technique Bert Van Dijck, 
Rinus Samyn, Tom Reynaerts, Tom 
Daniels Constructeur Willy Cauwelier 
Compagnie manager Esther Maas Tour 
management Frans Brood Productions 
© BART GRIETENS

Détournements renversants !

Screws
Alexander Vantournhout
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Dans ce spectacle de jonglage 
et de danse derviche, Cyrille 
et Van-Kim s’appuient 
sur l’élan du cercle et du 
tournoiement pour insuffler 
une nouvelle dynamique 
au mouvement des balles. 
En interaction avec la force 
centrifuge, les voilà qui se 
lancent dans un troublant 
ballet… 

Munis de leurs longues et 
lourdes jupes, très inspirées 
par le taoïsme et par leur 
pratique du tai chi, ils font 
de leurs trajectoires des 
boucles, des rondes, des 
spirales et des ondulations… 
autant de tourbillons 
virtuoses qui emportent 
le spectateur dans des 
territoires imaginaires d’une 
grande beauté et l’invitent 
dans une transe moderne.
 

Sam 25 avril
> 19h 
Cirque / Dès 8 ans / 1h 
Placement libre 
Screws et Yin sont proposés dans le cadre 
du festival Rencontre des Jonglages, 
13e édition. Avec la Maison des Jonglages, 
scène conventionnée La Courneuve. 

• 
Auteurs Cyrille Humen et Van-Kim 
Tran Jonglage et danse Cyrille Humen 
et Van-Kim Tran Metteur en scène 
Eric Longequel Composition musicale 
Sylvain Quément et Stéphane 
Laporte © EMMANUELLE TRICOIRE

Tours de force

Yin
Cyrille Humen et Van-Kim Tran
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À tous les accros aux 
intrigues ou aux complots 
politiques de House of 
cards… ce spectacle est fait 
pour vous ! Car l’histoire 
palpitante d’Alexandre 
Dumas, passée entre 
les mains de ces jeunes 
comédiens et metteuses en 
scène, devient un feuilleton 
à épisodes qui s’empare des 
codes de la série TV pour 
nourrir une épopée théâtrale 
pleine de rebondissements.

On y suit le jeune 
d’Artagnan, qui quitte 
sa Gascogne natale pour 
monter à Paris : il est fier, 
intrépide, prêt à tout pour 
rejoindre la fameuse troupe 
des Mousquetaires du Roi. 
Au cœur du site historique 
de la Poudrerie, voici une 
première saison en trois 
épisodes qui scellent le 
destin du personnage, pris 
dans les manigances du 
cardinal Richelieu. Attention, 
addiction !

La belle saison 
à la Poudrerie 
Sam 2 mai 
au Parc de la Poudrerie
> 16h 
Théâtre / Dès 8 ans / Durée : nc
Placement libre

• 
Écriture et mise en scène Clara Hédouin 
(co-auteure et metteur en scène), 
Jade Herbulot (co-auteur et metteur 
en scène), Romain de Becdelièvre 
(co-auteur et dramaturge) Jeu Eléonore 
Arnaud, Robin Causse, Kristina 
Chaumont, Antonin Fadinard, 
Maxime Le Gac-Olanié, Guillaume 
Pottier, Antoine Reinartz, Charles 
Van de Vyver, et, en alternance, 
Maximilien Seweryn, Guillaume 
Compiano, Pierre Duprat, Alex 
Fondja, Eugène Marcuse, Grégoire 
Lagrange © BERNARD ROUFFIGNAC

Saison 1 : l’apprentissage

Les Trois Mousquetaires / La série
Collectif 49 701

52 



53

Quand deux artistes aux 
tempéraments de feu se 
rencontrent, qu’imaginent-
elles ? Entre Élise, 
la plasticienne, et Anne, 
la danseuse de break, 
un nouveau monde s’est 
ouvert, des plus surprenants. 
Car c’est un univers de glace 
qui se déploie tout d’abord 
dans leur paysage inerte….

Dans cet environnement 
visuel mouvant et éphémère, 
la matière se transforme alors 
au gré des deux corps qui 
cherchent leur élan et leur 
équilibre. Sous l’effet 
de la chaleur, la glace dévoile 
d’autres réalités : la fragilité 
laisse place à un monde en 
transformation, révélateur 
de nouvelles harmonies. 
Un spectacle plein d’images, 
et d’une beauté plastique 
saisissante.

La belle saison 
à la Poudrerie 
Sam 30 mai
au Parc de la Poudrerie
> 16h 
Danse / Dès 6 ans / 30 min.
Placement libre

• 
Conception et interprétation Anne 
Nguyen et Élise Vigneron Construction 
Élise Vigneron et Sylvain Georget
Regard extérieur Frank Micheletti
Stylisme Manon Del Colle Montage son 
Arnaud Duprat © THOMAS BOHL 

Beautés glacées

Axis Mundi
Anne Nguyen et Élise Vigneron
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Ce spectacle est un portrait. 
Un portrait touchant.
Il aurait pu commencer par 
chanter « J’me présente, 
je m’appelle Heddy… ». 
Au lieu de ça, il préfère les 
mots de l’Algérino, rappeur 
marseillais, et sa complainte 
« Allo Maman Bobo ». 
Tout est dit. 

Juste Heddy retrace le 
parcours d’un jeune homme 
des quartiers Nord de 
Marseille. Du haut de sa 
vingtaine d’années, il délivre 
ses premiers pas dans 
l’armée, son attachement 
à sa famille et à ses racines, 

sa vie de supporter de l’OM, 
sa pratique de la boxe, 
sa passion d’adolescent 
qui ne l’a pas quitté pour 
Dragon Ball Z… et sa 
découverte du théâtre et 
de la danse. Cette plongée 
intime n’a pas manqué 
de faire mouche auprès 
des membres de La belle 
jeunesse, qu’Heddy a 
rencontrés au Théâtre Louis 
Aragon en mai 2019. 
Un an après, il est de retour, 
à l’invitation de La belle 
jeunesse, avide de partages 
pour la soirée de clôture de 
son temps fort.

Sam 30 mai
> 19h 
Danse - Théâtre / Dès 8 ans / 1h  
Placement libre
Dans le cadre de Maintenant La belle 
jeunesse prend la parole !
Soirée de clôture.

• 
Pièce chorégraphique de Mickaël 
Phelippeau Interprétation Heddy 
Salem Dramaturgie Anne Kersting
Création lumière Abigail Fowler
Son Éric Yvelin Regard extérieur 
Marcela Santander Corvalán 
Production, diffusion, administration 
Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, 
Manon Joly et Isabelle Morel 
© PHILIPPE SAVOIR

Héros d’aujourd’hui

Juste Heddy
Mickaël Phelippeau 
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À Tremblay, les arts du 
cirque battent leur plein 
au mois de juin, et ce depuis 
15 ans ! Au cœur du grand 
Parc du Château Bleu, 
les spectacles se suivent 
mais ne se ressemblent pas. 
Des acrobaties, de l’équilibre 
sur fil, du mât chinois, 
du jonglage, du trampoline… 
les disciplines ne manquent 
pas pour dire la richesse 
du cirque d’aujourd’hui, 
ouvert à tous les possibles.

Voici un vrai moment à 
partager en famille, avec 
désormais l’incontournable 
grand spectacle sous 
chapiteau, signe d’une 
tradition bien ancrée mais 
qui nous réserve de beaux 
moments de poésie et de 
surprises.

Un week-end de plein air et des spectacles à volonté

Sam 6 et dim 7 juin
Parc du Château Bleu
Tremblay-en-France
> 
Programmation complète 
et ouverture des réservations 
en avril 2020

• 
© GUILLAUME CLÉMENT

Le Chapiteau Bleu 
Festival de cirque
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l'équipe •

nous contacter  
Billetterie > 01 49 63 70 58 
(du mardi au samedi, de 14h à 18h)
Standard > 01 49 63 70 50
Par mail > initialeprénom.nom@tla-tremblay.fr

mercis •
Partenaires institutionnels  

Le TLA est 
membre de >

Partenaires réseaux  

Partenaires de la saison 19-20  

Sillage/s

Directrice
Emmanuelle Jouan
01 80 62 92 79

Directeur adjoint, 
administrateur
Marc Pauli
01 49 63 70 70 

Chargée 
d'administration 
et de production
Clémence Richert
01 49 63 70 48 

Chargée 
d'administration
Chloé Sanges
01 49 63 70 35

Directrice des projets 
artistiques et du 
développement, 
responsable danse 
et cirque 
Nathalie Yokel
01 49 63 70 52 

Responsable 
des résidences 
et du développement 
territorial
Anne Muffang
01 49 63 71 96 

Chargées des 
actions artistiques 
et du développement 
territorial
Fabienne Leroy
01 49 63 70 34
Mathilde Loquer
01 49 63 70 36 
Alice Neussaint
01 49 63 69 17 

Responsable de la 
communication et des 
relations publiques / 
Assistant de direction
Vincent Favero
01 80 62 92 79

Chargée de la 
communication
Mathilde Desrousseaux
01 49 63 63 47 

Attachée 
à la billetterie et 
à l’information
Clément Baudoin
01 49 63 63 95

Attachée à la commu-
nication et à l'accueil
Clara Kurnikowski
01 80 62 92 78 

Agent de billetterie 
et d’information
Margot Bidas Matrat
01 49 63 70 02

Apprenti à la 
communication
Alan Girard

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 Chretien, 
Sébastien Claudel, 
Julie Couturier, 
Karine Fourniols, 
Pascal Le Friec 

Design graphique
duofluo 

Films Territoire(s)
de la Danse
Dominique Philiponska
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 • coproductions
comme crâne, comme culte. Production  (création 2005)  :  l’association fragile. 
Production (reprise 2016) :  ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / 
Direction Christian Rizzo. Coproduction : La SACD et le Festival d’Avignon dans le cadre du 
programme « Le Sujet à Vif ». Avec le soutien du  Centre National de Danse d’Angers.  
Homo furens Production : PLAN-K. Coproduction : Théâtre de Bourges, CCN de Roubaix. 
L’association PLAN-K est soutenue par l'État - Préfet de la Région Centre-Val de Loire, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. Cette création a bénéficié d'accueils en rési-
dence et de prêts de studio au CCN de Roubaix, Micadanses, CND de Pantin, Maison de la 
Culture de Bourges. Optraken Production : Galactik Ensemble. Coproduction : Plateforme 
2 Pôles Cirques en Normandie La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf, Scène 
Nationale de Châteauvallon, Le Tandem, scène nationale, Les 3T-Scène conventionnée de 
Châtellerault, Houdremont Scène Conventionnée, La Courneuve, Les Subsistances, Lyon, 
CircuxNext, dispositif européen coordonné par JTCE et soutenu par la Commission 
Européenne. Le Galactik Ensemble bénéficie de l’Aide à la production de la DRAC, Île-de-
France, de l’Aide à la création artistique pour le cirque - DGCA / Ministère de la Culture et le 
soutien de la SACD / Processus Cirque ainsi que de l’aide de l’ADAMI et de l’aide à la diffusion 
d’œuvres sur le territoire parisien de la Mairie de Paris. Avec le soutien d’Arcadi, Île- de-France, 
Le Monfort Théâtre, Paris, Théâtre de L’Agora, Evry, La Nouvelle Digue, Toulouse, CIRCa, 
Auch, La Grainerie, Balma, La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque, Bourg-Saint-
Andéol, Le Carré magique, Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne, Lannion.  
Anguille sous roche Production : Compagnie Coup de Poker. Coproduction : Théâtre 
Gérard Philipe - centre dramatique national de Saint-Denis, Théâtre de Chelles, Théâtre de 
Fresnes. Soutiens : Drac Île-de-France, Région Île-de-France, Département Seine-et-Marne, 
Spedidam, Les Studios de Virecourt. Les Bonnes Coproduction  : City Theater & Dance 
Group, Centre dramatique national de Rouen – Normandie, Théâtre de la Bastille, Festival 
d’Automne à Paris, théâtre Garonne Scène européenne — Toulouse, et Centre Culturel 
Kinneksbond de Mamer (Luxembourg). Le projet a obtenu une mise à disposition de studio au 
CND à Pantin. Création prévue en novembre 2019 au Théâtre de la Bastille, dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris. Intro Production  : Cie ETRA. Production déléguée  : Cie Art-
Track. Coproduction Prix HIP HOP GAMES 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines / La 
Villette, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki 
dans le cadre de l’Accueil Studio, CCN de Roubaix / Sylvain Groud, CCN de la Rochelle / 
Kader Attou, Pole Pik / Bron, Le Flow – Ville de Lille, Summer Dance / Hollande, Cie Victor B 
/ Belgique. Soutiens : La Briqueterie / Centre de développement chorégraphique national du 
Val-de-Marne, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création 
– danse de Tremblay-en-France, La Fabrique de danse, Collectif ZOOOM / Clermont Ferrand, 
Le Cendre / Salle les Justes Puy de Dôme, La Manufacture / Incubateur chorégraphique 
Vendetta Mathea, Compagnie Dyptik, Trans’urbaines / Clermont Ferrand, MJC TC de 
Colombes. Prix et distinctions  : Lauréat PRIX HIP HOP GAMES 2018, Spectacle lauréat du 
Concours chorégraphique 2019 Prix CCN de Créteil / Festival Kalypso, Lauréat Trans’urbaines 
2018, Label Passerelles 2019. Acoustique Une création de la Cie Kilaï. Production : Garde 
Robe. Coproduction : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - La Villette, Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création – danse de Tremblay-en-
France, Théâtre Jean Vilar (Vitry-sur-Seine). Soutiens : DRAC Île-de-France, Département de 
la Seine-Saint-Denis, Département du Val-de-Marne. Sandrine Lescourant est en résidence 
au Théâtre Louis Aragon dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2018 et 2019, soutenue 
par le Département de la Seine-Saint-Denis. Elle sera également en résidence au Théâtre Jean 
Vilar la saison 2019-20. Désirer tant Production : La Chair du Monde. Coproductions : La 
Filature - Scène Nationale de Mulhouse, Le NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand 
Est, Le Nouveau Relax - Scène Conventionnée de Chaumont. Avec le soutien de : La DRAC 
Grand Est, la SPEDIDAM, La Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France, Théâtre Joliette, 
Scène Conventionnée pour les écritures contemporaines, La Chartreuse de Villeneuve-Lez-
Avignon - Centre National des écritures du spectacle, Théâtre Ouvert et avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National. La compagnie est en convention triennale avec la 
Région Grand-Est dans le cadre de l'aide à la structuration. Lieux de résidences : Le Nouveau 
Relax - Scène Conventionnée de Chaumont, La Menuiserie - TIL de Mancieulles, La Filature - 
Scène Nationale de Mulhouse, Théâtre Joliette – Scène Conventionnée pour les expressions 
contemporaines. Avec le soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, l’Agence 
culturelle Grand-Est, l’OARA Nouvelle Aquitaine, l’ODIA Normandie, Occitanie en scène et 
Spectacle Vivant en Bretagne. Abd Al Malik Production : Décibels Productions, en copro-
duction avec le Théâtre de la Ville, en partenariat avec le Musée d’Orsay. CharlÉlie 
Couture Production : AZIMUTH Production. Acqua Alta Production : Adrien M & Claire 
B. Coproductions  : LUX, scène nationale de Valence (la compagnie est associée à LUX en 
2018-2019) / Hexagone Scène nationale Arts Sciences – Meylan / Maison de la Danse, Lyon 
- Pôle européen de création / DRAC Auvergne Rhône-Alpes - Ministère de la Culture / 
Chaillot, Théâtre National de la Danse / Espace Jéliote, scène conventionnée arts de la ma-
rionnette, Communauté de Communes du Haut-Béarn, Oloron-Sainte-Marie / Théâtre Paul 
Éluard, Scène Conventionnée Bezons / Theater Freiburg. Aides et soutiens : Soutien excep-
tionnel, Adami. Accueil studio : Les Subsistances, Lyon, 2018-19. La compagnie est conven-
tionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soute-
nue par la Ville de Lyon. Deal Production : Association W. Coproductions, soutiens : Ministère 
de la culture - DRAC de Bretagne, Direction Générale de la Création Artistique - Ministère de 
la Culture, Ville de Rennes, Théâtre Onyx, Scène conventionnée de Saint-Herblain (44) / 
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France (93) / CCN2, Centre Chorégraphique National de 
Grenoble (38) / Théâtre La Passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du sud (05) /  
Le Triangle, cité de la danse à Rennes (35) / Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) /  
La Comédie de Saint-Etienne, CDN (42) / La Maison de la musique, Nanterre (92) / Agora, 
Pôle national Cirque Boulazac Aquitaine (24). Cette création a bénéficié d’une aide à la pro-
duction dans le cadre du projet IN SITU ACT, cofinancé par le programme Europe Créative de 
l’Union européenne. Avec soutien de la SACD / Processus Cirque. Accueil en résidence au 783 
/ Nantes dans le cadre du partenariat avec la Compagnie 29x27 - SEPT CENT QUATRE VINGT 
TROIS et à la salle Guy Ropartz / Rennes. La compagnie est en résidence en 2018-2019-2020 
au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création –  
danse de Tremblay-en-France. Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.  

Un furieux désir de bonheur Partenaires : Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique / 
Nantes, Théâtre de La Ville / Paris, Fontenay-en-Scènes / Fontenay-Sous-Bois, Le Volcan / 
Scène Nationale du Havre, Les Tréteaux de France / Centre Dramatique National / 
Aubervilliers, La Passerelle – Scène Nationale / Saint Brieuc, Pôle des Arts de la Scène / 
Marseille, L’Archipel / Pôle d’Action Culturelle / Fouesnant-les-Glénan, Théâtre Massalia / 
Marseille, CIRCa / Pôle National des Arts du Cirque / Auch, Théâtre la Licorne – Ville de 
Cannes, EMC - Espace Marcel Carné / Saint-Michel-sur-Orge, Maison des Arts de Créteil / 
Créteil. Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Île-de-France au titre de compagnie 
à rayonnement national et international, par le Conseil Régional d’Île de France au titre de la 
Permanence Artistique et Culturelle, et soutenu au fonctionnement par le Conseil général du 
Val-de-Marne. L’Orée Production et soutiens (en cours) : Festival concordan(s)e, Le Pont 
des arts, ville de Cesson-Sevigné, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de 
Tremblay-en-France, Maison de quartier de La Madeleine, Nantes, service culturel de l’Uni-
versité Rennes 2, Monuments en mouvement / Centre des Monuments nationaux, Espace 
783, Nantes. L’association W / Jean-Baptiste André est en résidence au Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création – danse de Tremblay-en-
France, en 2018  / 2019 / 2020. Onéguine Production  : Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis. Tsef Zon(e) Avec le soutien du Pont Supérieur de 
Nantes, du Centre Chorégraphique National de Nantes, et du Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers. Accompagnement : Danse Dense. Pulse(s) Production : 
Association Plan K / Cie Filipe Lourenço. Coproduction : Maison de la Culture de Bourges, La 
Place de la Danse CDCN de Toulouse, Le Gymnase CDCN de Roubaix, Le Manège scène natio-
nale de Reims, Musée de la Danse CCNRB de Rennes, ICI/CCN de Montpellier, CCNO-CCN 
d’Orléans. Accueils en résidence : Maison de la Culture de Bourges, La Place de la Danse CDCN 
de Toulouse, Musée de la Danse CCNRB de Rennes, Le Gymnase CDCN de Roubaix, ICI/CCN 
de Montpellier, prêt de studio CND de Pantin. L’association Plan-K / Cie Filipe Lourenço est 
soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Centre Val de Loire, le conseil départemental 
du Cher, la ville de Bourges, la SPEDIDAM. Les Perles ne font pas le collier 
Coproduction : Association du 48, Les 2Scènes, Scène Nationale de Besançon. L’Association 
du 48 est soutenue par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et cultu-
relle et par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île de France au titre de 
l’aide à la compagnie. Elle est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création – danse de Tremblay-en-France dans le cadre de 
« Territoire(s) de la danse » 2020. Ruy Blas Production : La Comédie Poitou-Charentes / 
Centre dramatique national, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine / Ministère de la 
Culture et de la Communication, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Poitiers. 
Coproduction et création : Fêtes Nocturnes du Château de Grignan. Coproductions : Théâtre 
de Liège, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre Montansier, Théâtre d’Angoulême / 
Scène Nationale. Avec la participation artistique de L’ENSATT. Le décor a été construit par les 
Ateliers du Théâtre de Liège. Orchestre Symphonique Divertimento Coproduction : 
ADAMI, Orchestre Symphonique Divertimento, Théâtre du Rond-Point, avec le soutien de La 
Rampe – La Ponatière / Echirolles, Ville de Sains. Le Poids des Choses & Pierre et le 
Loup Coproduction : Association du 48, Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon, Théâtre 
du Beauvaisis, Scène nationale, Le Dôme Théâtre d’Albertville, CDCN La Place de la Danse – 
Toulouse Occitanie, L’échangeur CDCN – Hauts-de-France, Le Théâtre, Scène nationale de 
Mâcon. L’Association du 48 est soutenue par la DRAC Île-de-France / Ministère de la culture 
et de la communication au titre de l’aide à la compagnie conventionnée pour les activités de 
Dominique Brun, et par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et cultu-
relle pour les activités de Dominique Brun et Sylvain Prunenec. Dominique Brun est artiste 
associée aux 2 Scènes, Scène nationale de Besançon et au Théâtre du Beauvaisis, Scène na-
tionale. Avec le soutien de : Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, La Briqueterie – CDCN du 
Val-de-Marne, studio le Regard du Cygne AMD-XXe, Ircam Centre Pompidou et Arcadi Île-de-
France. L’association du 48 est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création – danse, dans le cadre de Territoire(s) de la Danse 2020, avec 
le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. Screws Production : NOT STANDING 
asbl.  Coproductions : Vooruit Gent (BE), MA, Montbeliard, PERPLX, Marke (BE), Circa, Auch. 
Accueil en résidence : Vooruit, Gent (BE), Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Cultuurcentrum, Brugge (BE) Wood Cube, 
Roeselare (BE), Workspace, Brussels (BE), MA, Montbéliard, Circa, Auch. Soutien  : 
Communauté flamande. Remerciements  : Lore Missine, Veerle Mans, Bauke Lievens, Maria 
Madeira, Lien Vanbossele, Monuments Nationaux de France et Simon Pons-Rotbardt. 
Alexander Vantournhout est artiste résident à Vooruit (BE) pour la période 2017-2021, ainsi 
qu’artiste associé à PERPLX (BE). Yin Production : Cie Monad. Coproductions : Pôle régional 
Cirque Le Mans (72), La Maison des Jonglages - Scène Conventionnée La Courneuve (93). 
Résidences et soutiens : Pôle régional Cirque Le Mans (72), La Maison des Jonglages - Scène 
Conventionnée La Courneuve (93), La Cascade - Pôle national Cirque Ardèche / Auvergne / 
Rhône-Alpes (07), Espace Germinal – Fosses (95). Les Trois Mousquetaires la série 
- Saison 1 Production : Collectif 49 701. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France. Axis 
Mundi Création dans le cadre des "Vive le sujet !" du Festival d’Avignon 2019. Production : 
Compagnie par Terre / Anne Nguyen. Coproductions : Festival d’Avignon ; SACD – Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Avec le soutien de : Le théâtre du Bois de l’Aune à 
Aix-en-Provence (13)  ; L’Arcade. Avec l’aide de : Théâtre de l’Entrouvert ; Le Vélo Théâtre, 
scène conventionnée pour le théâtre d’objet à Apt (84) ; Le CENTQUATRE-PARIS (75) ; La 
Place - Centre culturel hip-hop à Paris (75) ; Centre des Arts d’Enghien-les-Bains - Scène 
conventionnée pour les écritures numériques d’Enghien-les-Bains (95). La Compagnie par 
Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Île-de-France, l'aide de la Région Île-de-France au titre de la «  Permanence Artistique et 
Culturelle », ainsi que l'aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne. Juste 
Heddy Production déléguée : bi-p association. Coproduction : Le Merlan, scène nationale 
de Marseille, CCN de Caen en Normandie. Avec le soutien de l’Institut Français de Casablanca, 
dans le cadre de son programme de résidences artistiques et culturelles 2017, de Klap Maison 
pour la Danse de Marseille. La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire – Ministère 
de la Culture, au titre du conventionnement, par la Région Centre-Val de Loire au titre du 
conventionnement, et par l’Institut Français pour ses projets à l’étranger. 
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billetterie •

Tarifs
Spectacles à l’unité  
• Tarif plein 17 €
• Tarif réduit*   12 €
• Tarif – 18 ans   8 €

Un spectacle à plusieurs !  
• Sortez’enfants : 1 adulte + 1 jeune (-18 ans)
> pour les deux places 10 €
• Groupe de 10 personnes ou plus > la place   6 €
• Groupe scolaires, associations, écoles de 
musique, centres sociaux… > contactez l’équipe 
des actions artistiques et du développement 
territorial pour bénéficier des tarifs partenaires
(voir p.56)

Plusieurs spectacles tout au long 
de la saison : le PASS TLA  
Si vous prenez plus de trois spectacles dans 
la saison, préférez le PASS TLA !
• Tarif plein 11 € **
• Tarif réduit*  8 € **
• Tarif – 18 ans  6 € **
**À partir de trois spectacles en une seule commande.

Les trois + du PASS TLA
> Une fois votre pass activé, vous pouvez 
acheter des places toute l’année, sur toute la 
programmation, au tarif PASS TLA.
> Chaque fois que vous venez au TLA accompagné 
d’un proche, ce dernier bénéficie d’une place à 12€
> Vous bénéficiez du tarif réduit chez nos 
partenaires (Cinéma Jacques Tati, L’Odéon / 
Scène JRC, MJC Espace Jean-Roger Caussimon) 
sur présentation de votre pass.

Plus que les spectacles ? 
Adhérer à l’association !  
> Le Théâtre Louis Aragon s’engage sur son 
territoire et auprès des artistes pour le soutien 
à la création et le partage de l’art pour tous. 
Son action est possible grâce au soutien 
des politiques publiques et à la participation 
des spectateurs et partenaires engagés. 
Rejoignez-les et participez à la vie de l’association.
Adhésion à l’association du Théâtre Louis 
Aragon : 1 €

Prendre mes places
Ouverture de la billetterie  
• Sur place et par téléphone : 
du mardi au samedi de 14h à 18h > 01 49 63 70 58 
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 
93290 Tremblay-en-France
• En ligne > theatrelouisaragon.fr
• Par mail > reservation@tla-tremblay.fr
• Sur place > une heure avant chaque 
représentation

Comment payer vos places  
• En carte bleue sur place et par téléphone
• En espèces sur place
• Par chèque sur place ou par correspondance 
à l’ordre du Théâtre Louis Aragon

*Tarifs réduits  
Un justificatif en cours de validité est nécessaire 
pour bénéficier des tarifs réduits :
• moins de 30 ans, 
• étudiants,
• personnes handicapées, 
• retraités,
• professionnels du spectacle,
• 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, d’un PASS à L’Odéon / 
Scène Jean-Roger Caussimon ou à la MJC 
Espace Jean-Roger Caussimon,
• abonnés au CENTQUATRE-PARIS.
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Le PASS TLA
Mode d’emploi 

1 •  Choisissez vos 3 dates 
ou plus (dans la partie 
Spectacles du bulletin  
de réservation)

2 •  Remplissez le bulletin  
au verso

3 •  Choisissez votre PASS 
TLA en fonction des 
tarifs qui correspondent 
à votre situation

4 •  Reportez la somme 
à régler

5 •  Réglez directement au 
Théâtre Louis Aragon  
> soit en vous déplaçant  
à la billetterie  
> soit par correspondance,  
par chèque à l’ordre du 
Théâtre Louis Aragon. 
Ajoutez une enveloppe 
timbrée avec nom et 
adresse. Vous recevrez 
ensuite vos places et  
votre PASS TLA 
directement chez vous !

Une question ?  
Notre équipe est là 
pour vous conseiller 
et vous guider. 

>  Venez nous voir ou 
appelez-nous : du mardi  
au samedi, de 14h à 18h,  
01 49 63 70 58. 

>  Envoyez-nous  
vos questions par mail : 
reservation@tla-tremblay.fr

• bulletin de réservation 
PASS TLA

Entrée libre sur réservation ou invitation  
• 3D Danse Dehors Dedans

Eldorado(s)     samedi 21 sept. > 15h15

Pas seulement   samedi 21 sept. > 17h

L’Écho d’un infini (extrait)    samedi 21 sept. > 17h50

Yellel (extrait)   samedi 21 sept. > 18h30  
The Falling Stardust   samedi 21 sept. > 19h30

•  Le TLA, déjà 30 ans !  dimanche 6 oct. > 16h30

•  L’Orée      samedi 7 mars > 18h

•  Les Perles ne font pas le collier   samedi 21 mars > 18h

•  Screws La belle saison à la Poudrerie   samedi 25 avril > 16h

•  Les Trois Mousquetaires   samedi 2 mai > 16h 
 La belle saison à la Poudrerie

•  CQFD Ce qu’il faut découvrir  mardi 12 mai > 20h30

 vendredi 15 mai > 20h   samedi 16 mai > 17h

•  Axis Mundi    samedi 30 mai > 16h

La belle saison à la Poudrerie 

Spectacles  
•  Hommage à Rudolf Noureev   dimanche 13 oct. > 16h30

•  Nocturne danse #33   vendredi 8 nov. > 20h30

comme crâne, comme culte. + Homo Furens

•  Optraken   vendredi 15 nov. > 20h30

•  Anguille sous roche   samedi 23 nov. > 19h

•  Les Bonnes    samedi 30 nov. > 19h

•  Nocturne danse #34   samedi 7 déc. > 19h

Intro + Acoustique

•  Désirer tant  merc 11 déc. > 20h30    jeudi 12 déc. > 20h30

•  Abd Al Malik   samedi 14 déc. > 19h

•  CharlÉlie Couture    vendredi 17 janv. > 20h30

•  Acqua Alta   samedi 25 janv. > 19h

•  Deal   vendredi 31 janv. > 20h30    samedi 1er fév. > 19h

•  Un furieux désir de bonheur  vendredi 28 fév. > 20h30

•  Onéguine  samedi 7 mars > 19h   dim 8 mars > 16h30

•  Nocturne danse #35    vendredi 13 mars > 20h30

Tsef Zon(e) + Pulse(s)

•  Ruy Blas  vendredi 20 mars > 20h30

•  Orchestre Symphonique Divertimento  ven 27 mars > 20h30

•  Le poids des choses &  mercredi 1er avril > 14h30

Pierre et le Loup

•  Yin  samedi 25 avril > 19h

•  Juste Heddy  samedi 30 mai > 19h
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Le Théâtre Louis Aragon applique 
le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) entré en vigueur 
dans l’Union européenne le 25 mai 2018. 
Il assure une politique de confidentialité 
dans le respect des données qui lui sont 
transmises, afin d’assurer à chacun 
qu’il ne reçoive que les informations 
souhaitées. Si vous acceptez de recevoir 
nos newsletters, vos coordonnées ne 
seront aucunement transmises à des 
tiers. Par email ou par courrier, vous 
recevrez exclusivement des informations 
émanant du Théâtre Louis Aragon, 
relatives à son activité et son actualité. 
Vos coordonnées téléphoniques ne seront 
utilisées qu’à des fins d’échange 
d’informations au sujet des spectacles 
réservés et vos usages du théâtre. 
Vous pouvez à tout moment consulter 
ou modifier vos coordonnées en écrivant 
à reservation@tla-tremblay.fr.

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.
› Certains spectacles sont en placement 
libre.
› La durée des spectacles est mentionnée 
à titre indicatif.
› Les réservations pour les spectacles 
en plein air ne garantissent pas de places 
assises.
› 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.

Coordonnées  

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

 

Code postal / Ville 

Téléphone 

E-mail  

   Je souhaite recevoir la newsletter du TLA et les invitations 
aux temps forts du théâtre !

Mon PASS TLA

+ Je souhaite adhérer à l’association        1 €

› TOTAL ……………………………………..€

Tarif plein
Chaque place = 11 €

Tarif réduit
Chaque place = 8 €

Tarif – de 18 ans
Chaque place = 6 €

Nombre de spectacle
 ………… × 11 €
= ………… €

Nombre de spectacle
 ………… × 8 €
= ………… €

Nombre de spectacle
 ………… × 6 €
= ………… €
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THÉÂTRE 
LOUIS ARAGON

 • venez au TLA

THÉÂTRE
LOUIS ARAGON 
Scène conventionnée 
d’intérêt national 
Art et création › danse
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France

En transports
•    RER B, station Vert-Galant 

(direction Mitry-Claye 
en venant de Paris).

•    Comptez 30 min. depuis  
la Gare du Nord puis, 10 min.  
à pied jusqu’au Théâtre.

•    BUS Kéolis CIF ligne 15  
et T’bus (arrêt Brossolette), 
Transdev ligne 619 (arrêt 
République).

  On vous y emmène !
Sur réservation indispensable 
par téléphone, une navette 
gratuite peut être mise à votre 
disposition depuis la Gare  
du Vert-Galant-RER B. 

En voiture
•   Porte de la Chapelle  

(A1 / 20 minutes) ou porte  
de Bagnolet (A3 / 25 
minutes), direction Lille.

•   Puis prendre la Francilienne 
(A104 direction Soissons   
/ Marne-La-Vallée).

•  Sortie n° 4 › Tremblay-
en-France puis direction 
Villepinte / Tremblay-Centre.

•  Dans tous les cas, suivez 
Tremblay-Centre-Ville/ 
Hôtel-de-Ville.

•  Accédez à pied à l’esplanade 
de la place des Droits  
de l’Homme, 26, boulevard  
de l’Hôtel-de-Ville.

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.
 
La salle de spectacle
ainsi que le hall et la salle  
de l’Interlude, sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. Pour nous permettre  
de faciliter votre venue et mieux 
vous accueillir, pensez à nous en 
parler lors de votre réservation.

Plus qu’un théâtre, 



Suivez le TLA !

  theatrelouisaragon.fr

   facebook.com/theatre.louisaragon

   twitter.com/tla_tremblay

   instagram.com/theatrelouisaragon

  youtube.com/ChaineLOUISARAGON

24, boulevard de l’Hôtel de Ville
93 290 Tremblay-en-France 
01 49 63 70 58
www.theatrelouisaragon.fr


