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Le Théâtre Romain Rolland continue de  
vous proposer une programmation foisonnante  
de spectacles qui enchantent, désarçonnent, 
interrogent... Des invitations aux voyages,  
aux rêves, à la réflexion. Des rencontres avec 
des artistes qui nous font voir le monde à travers 
un prisme que nous n’aurions pas imaginé. Il y en 
a pour tous les goûts et toutes les générations. 
En soutenant le Théâtre Romain Rolland, 
l’Établissement public Grand-Orly Seine Bièvre 
et la Ville de Villejuif affirment leur soutien  
à la culture pour tous et à la création artistique. 

Belle saison théâtrale pleine de découvertes !

Michel Leprêtre
Président de l’EPT  
Grand-Orly Seine Bièvre

Pierre Garzon
Maire de Villejuif

Jean-Luc Laurent
Vice-président chargé de la culture
EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Guillaume du Souich
Conseiller municipal  
délégué politique culturelle
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VAcANcES ScOL AIRES
Automne du samedi 22 octobre 
au dimanche 6 novembre
Noël du samedi 17 décembre  
au lundi 2 janvier

Hiver du samedi 18 février  
au dimanche 5 mars
Printemps du samedi 22 avril  
au lundi 8 mai   Pour enfants

É Salle Églantine

l Salle Jacques Lecoq

p  Plein air

h  Hors les murs  

SEpTEMBRE

dim 18 14H30 Journée des Arts de rue Théâtre, cirque, musique… p p.4

dim 25 14H30 Journée des Arts de rue Théâtre, cirque, musique… p p.4

ven 30 20H30 Oumou Sangaré Musique l p.5

OcTOBRE

mer 5 19H À la vie ! Élise Chatauret                                                         Théâtre É p.6

jeu 6 20H30 À la vie ! Élise Chatauret                                                         Théâtre É p.6

ven 7 20H30 À la vie ! Élise Chatauret                                                         Théâtre É p.6

sam 15 20H30 Contemporary Dance 2.0 Hofesh Shechter                  Danse   l p.7

dim 16 15H30 Gretel, Hansel et les autres Igor Mendjisky  Théâtre É  p.8

mer 19 15H Gretel, Hansel et les autres Igor Mendjisky  Théâtre É  p.8

NOVEMBRE

jeu 10 20H30 Leyla McCalla                              Musique l p.9

jeu 17 20H30 Paul Mirabel                             Humour l p.10 

ven 25 20H30 Casse-Noisette Blanca Li Danse l p.11

mar 29 20H30 Il n’y a pas de Ajar J. Nizard & D. Horvilleur Théâtre É p.12

mer 30 19H Il n’y a pas de Ajar J. Nizard & D. Horvilleur Théâtre É p.12

DÉcEMBRE

jeu 1 20H30 Il n’y a pas de Ajar J. Nizard & D. Horvilleur Théâtre É p.12

ven 2 20H30 Il n’y a pas de Ajar J. Nizard & D. Horvilleur Théâtre É p.12

sam 3 19H Il n’y a pas de Ajar J. Nizard & D. Horvilleur Théâtre É p.12

jeu 8 20H30 À Bientôt Johana Malédon                                          Danse É p.13

ven 9 20H30 À Bientôt Johana Malédon                                          Danse É p.13

sam 10 16H Aux Étoiles ! Cirque Hirsute  Cirque l p.14

jeu 15 20H30 Mes Parents Mohamed El Khatib                             Théâtre l p.15

JANVIER

sam 7 16H J’ai trop d’amis David Lescot  Théâtre l p.16

ven 13 20H30 Une histoire d’amour Alexis Michalik                            Théâtre l p.17

dim 22 16H Orchestre national d’Île-de-France Musique l p.18

mar 24 20H30 La Mécanique des émotions Eugénie Ravon Théâtre É p.19

mer 25 19H La Mécanique des émotions Eugénie Ravon Théâtre É p.19

jeu 26 20H30 La Mécanique des émotions Eugénie Ravon Théâtre É p.19

ven 27 20H30 La Mécanique des émotions Eugénie Ravon Théâtre É p.19

sam 28 19H La Mécanique des émotions Eugénie Ravon Théâtre É p.19

FÉVRIER

ven 3 20H30 Backbone Gravity & Other Myths Cirque l p.20

sam 4 19H Backbone Gravity & Other Myths Cirque l p.20

sam 11 20H Dirty Dozen Brass Band & John Medeski   Musique l p.21

mer 15 19H Rêveries Juliet O’Brien                        Théâtre É p.22

mer 15 20H30 Maxime Le Forestier Soirée Brassens Musique l p.23

jeu 16 20H30 Rêveries Juliet O’Brien                        Théâtre É p.22

ven 17 20H30 Rêveries Juliet O’Brien                        Théâtre É p.22

MARS

mar 7 20H30 Entre ses mains Julie Guichard                                            Théâtre É p.24

mer 8 19H Entre ses mains Julie Guichard                                            Théâtre É p.24

jeu 9 20H30 Entre ses mains Julie Guichard                                            Théâtre É p.24

ven 10 20H30 Entre ses mains Julie Guichard                                            Théâtre É p.24

sam 11 16H Muerto o Vivo Sophie Laloy & Leïla Mendez  Ciné-concert l p.25

sam 11 19H Entre ses mains Julie Guichard                                           Théâtre É p.24

ven 17 20H30 Pupo di zucchero Emma Dante   Théâtre l p.26

mer 22 10H30 JEU Anthony Diaz  Théâtre – Marionnettes É p.27

ven 24 20H30 Tadam     Théâtre amateur l p.35

sam 25 11H JEU Anthony Diaz   Théâtre – Marionnettes É p.27

sam 25 18H30  Tadam     Théâtre amateur l p.35

AVRIL

sam 1 20H30 C A R C A S S Marco da Silva Ferreira           Danse l p.28

jeu 6 20H30 Beaucoup de bruit pour rien M. Sandoz & P. Moulin      Théâtre l p.29

ven 14 20H Soirée HTC Cie Légendes Urbaines            Théâtre – Hip Hop h p.43

sam 15 16H Fauve et le Vent Compagnie Fauve  Théâtre l p.30

ven 21 20H30 La Honte Jean-Christophe Blondel Théâtre l p.31

MAI

ven 12 20H30 L’Île Hector Manuel Théâtre l  p.32

mer 17 20H30 One Shot Ousmane Sy  Danse l  p.33

jeu 25 20H30 Dominique A Musique l  p.34
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ARTS DE RUE

dim. 18 sepTemBre  
De 14h30 à 19h
dim. 25 sepTemBre  
De 14h30 à 17h

JOURNÉES  
 DES ARTS  DE RUE
Venez partager en famille et en plein air un moment festif, entre 
spectacles de cirque, fanfare, humour, danse exaltée et plaisirs 
sucrés. Cette année, l’événement s’étend sur deux week-ends ! 

Dimanche 18, en plein centre-ville, vous serez enchantés par 
l’espièglerie d’un match entre deux jongleurs belges, la virtuosité 
– dans les airs et sur des bidons – de quatre jeunes acrobates, 
l’humour et la dinguerie d’une cérémonie de jumelage tout  
en musique. Et un peu à l’abri, vous découvrirez deux spectacles 
plus intimistes : un concert marionnettique singulier  
et les prouesses contorsionnistes de Gillou.

Dimanche 25, c’est le quartier Mermoz qui s’offre au plaisir  
de la convivialité (pique-nique, animations…) avant de faire  
place à l’énergie survoltée des 8 danseurs hip hop de Mirage,  
point d’orgue de ce Jour de fête ! 
En partenariat avec la Maison Pour Tous Gérard Philipe. 

Toyo !  
Les Colporteurs

De Cuyper vs. De Cuyper 
Compagnie Pol & Freddy

Le Faux-Orchestre  
La Mue/tte

L’Avis bidon – Face A  
Cirque la Compagnie

JümeläG  
Imperial Kikiristan
—
Mirage (Un Jour de fête) 
Dyptik
—
Programme détaillé  
début septembre.

Une manifestation organisée grâce au soutien  
de la Ville de Villejuif. 

OUMOU SANgARÉ
Icône de la musique malienne, la chanteuse Oumou Sangaré 
porte haut les valeurs humanistes et son combat pour 
l’émancipation féminine. Sa carrière, lancée avec son premier 
album en 1989, connaîtra d’innombrables succès dont une 
récompense aux Grammy Awards en 2009 et la conduira sur 
les scènes du monde entier. Avec Timbuktu, album composé 
pendant le confinement et sorti en 2022, Oumou Sangaré 
renoue avec les rythmes dansants et les mélodies lancinantes 
de la tradition wassoulou (sud malienne) pour enchanter une 
Afrique aussi ancestrale que contemporaine. Elle mêle la 
musique et les voix maliennes aux influences rock, folk et blues 
pour un résultat intemporel, libre de tout genre et frontière.

EN pREMIèRE pARTIE : KANDy gUIRA
Du haut de son mètre 80, la chanteuse burkinabé en impose. 
Longtemps choriste des plus célèbres artistes africains  
(Manu Dibango, Amadou et Mariam, Oumou Sangaré…)  
Kandy Guira, en solo, résolument « faso-électro-pop »,  
a l’étoffe d’une grande !

La chanteuse, admirée par Beyoncé et tant d’autres,  
revient avec un disque magistral [Timbuktu] où la musique  
de son Wassoulou natal se mêle au blues américain. Télérama

MUSIQUE
ven. 30 sepTemBre 
20h30

Chant  
Oumou Sangaré  
Guitare  
Julien Pestre
Basse Elise Blanchard
Kamele N’goni  
Abou Diarra
Batterie Jon Grandcamp 
Chœurs Kandy Guira, 
Emma Lamadji
Claviers Alexandre Millet 
—
Salle Jacques Lecoq 
Durées :
Kandy Guira 35 min
Oumou Sangaré 1h30 
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[Un spectacle qui] réussit l’exploit de nous faire rire,  
de nous toucher et de nous interroger. Le Canard enchaîné

L’intelligence de la construction, la fermeté de la direction, 
l’humanité sans mièvrerie qui irrigue chaque scène,  
tout concourt à donner une force rare à la représentation.  
Le Journal d’Armelle Héliot

Contemporary Dance 2.0 embarque le spectateur,  
happé par la transe et le groupe, dans un folklore 2.0,  
un folklore des temps nouveaux. La Terrasse

Compagnie Babel
—
Écriture   
Élise Chatauret,  
Thomas Pondevie  
et la Cie Babel
Mise en scène  
Élise Chatauret
Dramaturgie, 
collaboration artistique  
Thomas Pondevie
Scénographie, costumes  
Charles Chauvet
Lumière Léa Maris
Son Lucas Lelièvre
Avec Justine Bachelet, 
Solenne Keravis, 
Emmanuel Matte,  
Juliette Plumecocq-Mech, 
Charles Zévaco
—
Salle Églantine 
Durée 1h30 

Hofesh Shechter 
Company
—
Chorégraphie, musique  
Hofesh Shechter
Lumière Tom Visser
Costumes Osnat Kelner
Musiques additionnelles  
Frank Sinatra,  
Claude François, J.S. Bach, 
Jacques Revaux,  
Paul Anka
Avec Tristan Carter, 
Cristel De Frankrijker, 
Justine Gouache,  
Zakarius Harry,  
Alex Haskins, Oscar 
Jinghu Li, Keanah Faith 
Simin, Chanel Vyent
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h

À LA VIE !
Élise Chatauret et Thomas Pondevie s’emparent du réel  
pour mieux s’en affranchir et le réinventer. À la vie ! est le fruit  
d’une enquête documentaire sur un sujet complexe, intime, 
politique, universel, toujours polémique et parfois tabou :  
celui du passage de la vie à la mort. On y suit les itinéraires  
de femmes et d’hommes confrontés à une situation qui va  
les submerger. De leurs trajectoires émerge une interrogation 
sensible sur nos représentations de la mort et sur les questions 
éthiques liées à la fin de vie dans la France d’aujourd’hui. 
Assumant gravité des enjeux et légèreté du jeu, ce spectacle 
est une ode à la vie !

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation jeu. 6 oct.

DANSE
sam. 15 ocToBre 
20h30
Dès 12 ans

cONTEMpORARy 
DANcE 2.0
Ça commence soudainement et rien n’arrêtera plus  
la déferlante volcanique. Huit jeunes danseurs âgés  
de 18 à 25 ans exécutent un ballet tribal, fiévreux et exaltant, 
qui s’amuse de la danse contemporaine comme des danses 
d’ambiance qui enflamment les clips de la planète pop.  
Le talent des interprètes irradie la scène. La pulsion 
incantatoire, la précision du geste, l’énergie tellurique  
de ce spectacle sont proprement envoûtantes. Hofesh 
Shechter est l’un des chorégraphes les plus en vue  
du moment ; on comprend pourquoi après avoir vu  
cette pièce.

©
 C

. R
ay

na
ud

 d
e 

La
ge

©
 T

. M
ac

D
on

al
d

du 5 au 7 ocToBre 
Mer. 19h
Jeu. Ven. 20h30
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C’est beau, captivant et très émouvant : une réussite  
de tous les instants ! France Culture, à propos de Les Couleurs de l’Air

Moya Krysa
—
Écriture, mise en scène 
Igor Mendjisky
Dramaturgie  
Charlotte Farcet
Musique  
Raphaël Charpentier
Scénographie 
Anne-Sophie Grac,  
Igor Mendjisky
Sculptures textiles, 
costumes  
May Katrem,  
Sandrine Gimenez
Vidéo, animation  
Yannick Donet,  
Cléo Sarrazin
Lumière  
Stéphane Dechamps
Avec Igor Mendjisky, 
Esther Vandendriessche, 
Sylvain Debry
—
Salle Églantine 
Durée estimée 1h15 
Tarif Pour enfants

gRETEL, HANSEL 
ET LES AUTRES
Igor Mendjisky nous invite à redécouvrir le célèbre conte  
des frères Grimm à l’aune de son imaginaire foisonnant.  
Dans un monde où les aliments n’ont plus aucune saveur,  
des gélules ont remplacé les repas. Un soir, la jeune Gretel  
et son petit frère Hansel ne rentrent pas à la maison. 
Perdus dans la forêt, les deux enfants s’apprêtent à vivre 
d’étonnantes aventures et à faire face à de grandes 
expériences : la solitude, la peur, l’émancipation, l’amour 
fraternel. Igor Mendjisky puise dans ses talents de conteur 
pour nous embarquer dans un récit enchanteur. Sa mise  
en scène, riche d’inventivité et de poésie, vient titiller  
nos sens. Un régal pour les petits comme pour les grands !

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation mer. 19 oct.

Avec Breaking the Thermometer, McCalla a créé  
une ode symphonique à Radio Haïti et à son héritage,  
ainsi qu’aux luttes quotidiennes des Haïtiens. FolkAlley

Chant, guitare,  
banjo, violoncelle  
Leyla McCalla 
Basse, contrebasse  
Pete Olynciw 
Batterie, percussions  
Shawn Myers 
Guitare Nahum Zdybel 
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h15

MUSIQUE
jeu. 10 novemBre 
20h30LEyLA 

MccALLA
BREAKINg THE THERMOMETER
Depuis la sortie de son premier album en 2014, l’américaine  
Leyla McCalla enchaîne les succès critiques. Le dernier en 
date, délicieusement folk-blues, ne déroge pas à la règle.  
On y retrouve la poésie de ses influences musicales  
afro-caribéennes et la précision de son travail mélodique.  
Au rythme du violoncelle, du banjo et des percussions,  
Leyla McCalla interroge le lien qu’elle entretient avec Haïti  
– la patrie de ses parents – mais aussi les parts d’ombre  
de l’histoire de ce pays. La charismatique chanteuse rend  
un vibrant hommage au travail journalistique mené par  
Radio Haïti sous la dictature et nous questionne en musique 
sur la démocratie, la liberté d’expression et l’identité. 
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dim. 16 ocToBre 
15h30
mer. 19 ocToBre 
15h
 Pour enfants dès 7 ans 
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La nouvelle sensation de l’humour tricolore. Le Parisien

Terriblement drôle. Télérama 

De et avec  
Paul Mirabel
Mise en scène  
Daniel Marchaudon,  
Paul Mirabel
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h15
Tarif Spect. Exceptionnel

pAUL MIRABEL
ZèBRE
Avec sa silhouette dégingandée de jeune adulte fragile, son  
air gauche et timide, l’air de rien, Paul Mirabel est terriblement 
drôle ! Multipliant ses terrains de jeu – YouTube, France Inter, 
Jamel Comedy Club, Olympia, Zénith ou le prestigieux Festival 
de Montreux – ce drôle de zèbre subjugue le public par son 
style atypique, tranquille, efficace et sans la moindre 
vulgarité. 

DRÔLE DE ZÈBRE 
Signification : Quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors  
norme, anticonformiste. 
Origine : L’expression constitue une métaphore permettant  
de mettre l’accent sur la singularité d’un individu par rapport  
à la norme sociale à laquelle il s’oppose. La métaphore  
du zèbre est ici intéressante, puisque l’animal fait partie  
de la famille des équidés, mais se différencie grandement  
des chevaux et des ânes par son pelage original. 
Exemple : Un drôle de zèbre, ce type-là.

HUMOUR

jeu. 17 novemBre 
20h30

Un Casse-Noisette joyeusement cartoon. […] Les exploits 
acrobatiques irradient de cette insolence de la vie qui déborde.  
Le Monde

Chorégraphie,  
mise en scène  
Blanca Li
Direction musicale, 
arrangements  
Tao Gutierrez 
D’après la musique de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Lumière Pascal Laajili  
Costumes Laurent Mercier  
Vidéo Charles Carcopino  
Décors, accessoires 
Blanca Li, C. Carcopino
Avec  
D. Barros del Rio,  
J. D. Gomez Rondon,  
D. Delgado Hernandez,  
D. E. Vazquez Espinosa,  
S. Gonzales Recio,  
L. Rioboo Ballester,  
A. Zonta, G. Stenio  
Lisboa Recio
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h15

DANSE
ven. 25 novemBre 
20h30
Tout public 
Dès 6 anscASSE-

NOISETTE
Blanca Li, la fameuse et fantasque chorégraphe touche-à-tout, 
réinvente le conte merveilleux de Casse-Noisette avec ses 
propres armes : le hip hop, le métissage des univers et une 
équipe de choc. Avec toute l’énergie de sa danse, elle dompte  
le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration 
urbaine étonnante et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs 
virtuoses. L’histoire ne démarre plus par un dîner de Noël  
en famille lors duquel une petite fille reçoit un casse-noisette  
en forme de soldat en bois, mais avec un groupe de jeunes 
survoltés qui préparent le réveillon. Le casse-noisette, quant  
à lui, est devenu un robot commandé sur Internet, qui danse le 
popping. Plongés dans une suite de décors virtuels colorés, nous 
voilà au pays des jouets, dans un show monté sur ressorts ! 
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Delphine Horvilleur invite tous les spectateurs, croyants, 
non-croyants, à s’exiler d’eux-mêmes, à partager sa vision 
d’un théâtre qui parle de notre époque, avec humour,  
en se penchant sur le passé pour mieux construire demain. 
Johanna Nizard

IL N’y A pAS DE AJAR
UN “MONOLOgUE” cONTRE L’IDENTITÉ 
Abraham Ajar est le fils qu’Émile Ajar n’a jamais eu. Et pour 
cause : Émile Ajar n’est qu’un pseudonyme littéraire, le double 
fictif du célèbre auteur Romain Gary. Faire d’Abraham, ce fils 
de papier, le personnage principal d’une fiction : voilà la 
fantaisie première de Delphine Horvilleur, autrice, rabbine, 
journaliste, conteuse... Johanna Nizard incarne Abraham,  
du fond de son « trou juif », personnage indéfinissable à l’image 
de sa créatrice. Sur scène, c’est cette fabuleuse multiplicité  
des êtres qui est célébrée. Alors que la notion d’identité est  
au cœur des débats les plus agités, Il n’y a pas de Ajar invite  
à s’échapper des catégories pré-pensées pour se laisser aller  
à la découverte de sa propre complexité. Le tout dans un 
spectacle enlevé à l’humour assumé !

  Rencontre avec l’équipe artistique et Delphine Horvilleur  
à l’issue de la représentation mar. 29 nov.

du 29 novemBre  
au 3 dÉcemBre 
Mar. Jeu. Ven. 20h30 
Mer. Sam. 19h
 Dès 14 ans 

Compagnie  
MÂLE
—
Chorégraphie  
Johana Malédon
Lumière Delhia Dufils
Création musicale  
Victor Baudrin,  
Johana Malédon
Musiques additionnelles 
Django Reinhart &  
Dicky Wells, Cliff Martinez, 
Ibrahim Maalouf
Avec Hanae Ferloni, 
Natacha Gourvil,  
Margot Libanga,  
Johana Malédon,  
Sarah Mendoza
—
Salle Églantine
Durée 50 min

DANSE
jeu. 8 – ven. 9
dÉcemBre 
20h30À BIENTôT

Quintet de femmes plein d’intensité, À Bientôt est un voyage 
introspectif et envoûtant qui sonde le rapport entre corps  
et identité. Foyer de l’âme et de l’esprit, entre armure et 
enveloppe charnelle, le corps peine à se défaire des stéréotypes 
qui lui sont assignés. La musique tient dans cette pièce une 
place centrale, pour convoquer nos sensations et nos souvenirs 
et mieux célébrer la diversité des corps, des paysages et 
sentiments qu’ils charrient. C’est le premier spectacle  
de la compagnie Mâle fondée par Johana Malédon, jeune 
chorégraphe originaire de la Guyane française formée à la 
danse jazz, à la danse contemporaine et à la danse suspendue, 
qui affirme ici une impressionnante maturité artistique.

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation jeu. 8 déc.
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En Votre  
Compagnie
—
Texte édité chez Grasset 
Écriture  
Delphine Horvilleur
Mise en scène  
Johanna Nizard,  
Arnaud Aldigé
Collaborations  
artistiques  
Stéphane Habib,  
Frédéric Arp,  
Audrey Bonnet
Maquillage, perruque 
Cécile Kretschmar 
Costumes  
Marie-Frédérique Fillion 
Son Xavier Jacquot
Scénographie, lumière 
François Menou
Avec Johanna Nizard
—
Salle Églantine 
Durée estimée 1h10 

[Johana Malédon] est jeune, brillante, douée, pleine d’avenir. 
France Culture

Création  
Églantine
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Le Cirque Hirsute décolle, plane et rebondit.  
On en a plein les yeux, plein le cœur. Le Dauphiné Libéré

L’enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous  
se reconnaît en chaque histoire, désarmé d’apprendre  
à quel point l’expérience humaine est universelle.  
Toute La Culture

Cirque Hirsute 
—
De Mathilde Sebald, 
Damien Gaumet 
Mise en scène  
Gildas Puget, alias Chtou
Regard complice  
Camille Richard
Lumière David Debrinay 
Costumes Luca Paddeu, 
Clémentine Chevalier
Avec Mathilde Sebald, 
Damien Gaumet
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 47 min
Tarif Pour enfants

Zirlib
—
Conception, réalisation 
Mohamed El Khatib
Promotion X  
de l’École du TNB
Collaboration artistique  
Dimitri Hatton
Dramaturgie V. Chavaroche
Son, vidéo Arnaud Léger
Lumière J. Douchet
Image E. Manzano
Costumes L. Blatter,  
S. Scotto, M. Viseux
Avec H. Abdelaoui,  
O. Abolina, L. Atlan, 
L. Blatter, A. Bouchou,  
C. Bretheau, V. Clabault,  
M. Crochard, A. Gratias,  
R. Gy, A. Kudlak,  
J. Lewkowicz, A. Rémi,  
R. Rousseau, S. Scotto,  
M. Tajouiti, M. Thébault,  
L. Van Poucke, M. Viseux,  
L. Wysocka
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h

CIRQUE
sam. 10 dÉcemBre 
16h
Pour enfants dès 5 ans

THÉÂTRE
jeu. 15 dÉcemBre 
20h30
Dès 15 ansAUx 

ÉTOILES !
Aux Étoiles ! est un spectacle familial qui vient chatouiller  
nos vieux rêves d’astronautes, d’apesanteur et d’aventure 
spatiale… Là-haut dans l’univers, au cœur d’un immense 
planétarium, deux équilibristes espiègles accrochent des 
étoiles et des planètes pour remplir le firmament.  
Autour d’une tournoyante machine cosmique, sorte 
d’astrolabe de fortune, ils accomplissent tant bien que mal 
leur besogne, préparant le grand décollage. De défis en 
acrobaties, ils nous embarquent dans leurs péripéties, filant 
avec humour au travers du merveilleux et du fantastique,  
tels d’improbables clowns cosmiques.

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

MES 
pARENTS
Filmé·es depuis leur lieu de confinement, 20 jeunes acteur·rices 
issu·es de l’École du TNB ont parlé de leur vie mais surtout de 
celle de leurs parents, via l’écran de leur ordinateur. Ces 
conversations à bâtons rompus initiées par Mohamed El Khatib 
sont devenues le prétexte d’une pièce de théâtre d’autant plus 
troublante qu’elle est portée au plateau par celles et ceux qui 
ont pris la parole. Entre jeu et réalité, le spectacle s’aventure 
dans le regard tendre et cruel que de jeunes adultes portent  
sur leurs parents. Que savons-nous vraiment de nos parents,  
et en particulier de leurs relations amoureuses ? Que nous 
transmettent-ils ? Renvoyé à son propre vécu, pris par le rire, 
l’émotion ou les deux à la fois, le public chavire devant la parole 
décomplexée de ces jeunes artistes.

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
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J’AI TROp 
D’AMIS
À 10 ans et demi, notre héros n’a pas eu la chance de tomber  
dans « la bonne sixième », celle où se trouvent tous ses copains  
de CM2. Contraint de s’adapter en terre inconnue, il a du mal  
à trouver sa place et à répondre au défi qui s’impose à tout 
collégien : devenir « populaire ». J’ai trop d’amis dépeint avec 
drôlerie cet âge de l’entre-deux, où le smartphone côtoie 
encore le doudou. À travers un travail sur la langue d’une 
grande justesse et une scénographie ingénieuse – une boîte 
magique dont surgissent une myriade de personnages –  
David Lescot rend hommage à la force de cet âge malmené, 
évoquant avec tendresse sa lucidité autant que sa cruauté. 
Une fable sur la pré-adolescence qui ravit les collégiens d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain !
Spectacle récompensé par le Molière du Jeune public 2022. 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

 Visite de l’envers du décor et du théâtre sam. 7 janv. à 17h. > p.43

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR
Après les triomphes du Porteur d’Histoire, du Cercle des 
Illusionnistes ou d’Edmond, découvrez la création d’Alexis 
Michalik couronnée d’un Molière en 2020 ! Ici, il nous conte 
l’histoire d’amour de Katia et Justine, de leur enfant né  
par insémination artificielle ; un conte de fée qui vire au 
mélodrame. Les personnages, plongés dans les affres du 
sentiment amoureux, vont devoir traverser la perte, le deuil, 
l’abandon, pour finalement toujours tenter d’aller de l’avant. 
Un humour finement distillé et des répliques ciselées viennent 
à point nommé chasser les larmes, pour mieux laisser la  
valse des émotions nous emporter.

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Compagnie  
du Kaïros
—
Texte édité chez  
Actes Sud – Papiers
Écriture, mise en scène 
David Lescot
Scénographie  
François Gauthier Lafaye
Lumière  
Guillaume Rolland
Costumes Suzanne Aubert
Avec 3 comédiennes  
en alternance  
Sarah Brannens,  
Charlotte Corman,  
Lia Khizioua,  
Théodora Marcadé,  
Elise Marie, Caroline 
Menon-Bertheux, Camille 
Roy, Lyn Thibault, Marion 
Verstraeten
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 45 min
Tarif Pour enfants

Texte édité chez  
Albin Michel
Mise en scène  
Alexis Michalik
Chorégraphie  
Fauve Hautot 
Son  
Pierre-Antoine Durand
Lumière Arnaud Jung
Scénographie  
Juliette Azzopardi
Costumes  
Marion Rebmann
Perruques Julie Poulain
Vidéo Mathias Delfau
Avec Juliette Delacroix, 
Marica Soyer, Pauline 
Bression, Clément  
Aubert et en alternance 
Lila Fernandez, Elisa  
de Lambert, Victoire 
Brunelle-Rémy
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h30
Tarif Spect. Exceptionnel

THÉÂTRE
sam. 7 janvier 
16h
Pour enfants dès 8 ans

THÉÂTRE
ven. 13 janvier 
20h30
Dès 12 ans

Spectacle à l’intelligence subtile, drôle et terrible à la fois… 
Télérama

Excitées par sa plume phobique de l’ennui, les répliques 
fusent, tandis que sa mise en scène, en mouvement perpétuel, 
ne ménage aucun temps mort. Les Échos 
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ORcHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANcE
HARMONIE DU SOIR
Le chef d’orchestre américain Case Scaglione, qui dirige  
de nombreux orchestres symphoniques aux États-Unis,  
nous propose une plongée dans l’émouvante Sixième  
Symphonie « Pastorale » de Beethoven. À ses côtés, Simone 
Lamsma, considérée comme l’une des personnalités musicales 
les plus captivantes de la scène classique internationale, fait 
frémir son violon « comme un cœur qu’on afflige », sublimant  
les vers du célèbre poème de Baudelaire « Harmonie du soir », 
dont s’inspire This Midnight Hour, œuvre dédiée à l’Orchestre 
national d’Île-de-France. Le Concerto pour violon de Britten, 
quant à lui, loin d’opposer la soliste à l’orchestre, combinera  
les deux formes de virtuosité. Le jeu expressif et intense  
du violon s’épanouira dans un climat musical tour à tour 
poétique, satirique et élégiaque. 

 Garde jouée le temps du concert pour les enfants de 6 à 10 ans. > p. 43

Le jeune chef texan a le don de communiquer son énergie  
et son goût de la liberté aux musiciens. Très simplement,  
en conjuguant souplesse et autorité. Télérama

MUSIQUE
dim. 22 janvier 
16h

PROGRAMME
Anna Clyne
This Midnight Hour (12’)
Benjamin Britten
Concerto pour violon (33’)
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°6 en fa 
majeur « Pastorale » (45’)
—
Direction  
Case Scaglione
Violon  
Simone Lamsma
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h30

LA MÉcANIqUE  
DES ÉMOTIONS
Rien ne nous semble plus personnel que nos émotions.  
Et pourtant, nos joies, nos larmes, nos pudeurs, nos colères  
sont-elles aussi intimes que nous le croyons ? À quel point  
sont-elles dictées, façonnées et uniformisées par la société ?  
L’ère du virtuel et des réseaux sociaux suscite-t-elle de 
nouvelles stratégies émotionnelles ? Prenant comme point  
de départ un accident survenu à la naissance de sa fille, 
Eugénie Ravon passe à la loupe, avec beaucoup d’esprit,  
les paradoxes et singularités de notre temps. Entre fiction 
théâtrale et réalités biographiques, les sept comédiens  
se livrent à une enquête intime et explorent l’ambivalence  
de nos émotions, qui ne se résument pas à quelques 
émoticônes. 

 Répétition ouverte mar. 17 janv. à 18h30. > p. 43

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation mer. 25 janv.

 Stage « Improviser : du souvenir à la fiction » sam. 11 février de 14h à 19h. > p. 43

Moi je suis toujours « trop ». Trop heureuse ou trop 
malheureuse. Je ne sais pas comment font les gens qui sont 
mesurés dans leurs larmes, dans leurs rires, dans leur 
tendresse dans leur... Moi je ne sais pas faire ça. Eugénie Ravon

Collectif  
La Taille de mon âme
—
Mise en scène  
Eugénie Ravon
Assistanat 
Joséphine Supe
Écriture, dramaturgie 
Kevin Keiss
Scénographie  
Emmanuel Clolus
Lumière Pascal Noël
Son Colombine 
Jacquemont
Costumes  
Elisabeth Ceirquera
Collaboration artistique, 
chorégraphie  
Garance Silve
Avec Nathalie Bigorre, 
Morgane Bontemps, 
Stéphane Brel, Jules 
Garreau, Magaly 
Godenaire, Philippe 
Gouin, Eugénie Ravon
—
Salle Églantine 
Durée estimée 1h40 

du 24 au 28 janvier  
Mar. Jeu. Ven. 20h30
Mer. Sam. 19h
 Dès 14 ans 
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BAcKBONE
Avec Backbone, la compagnie australienne de renommée 
internationale Gravity & Other Myths nous offre un spectacle 
qui repousse sans cesse les limites de la pesanteur.  
Sur scène, dix acrobates accompagnés de deux musiciens, 
accomplissent l’air de rien de véritables prouesses. Une mise 
en danger qui ne va pas sans une confiance totale les uns 
envers les autres. Ça tombe bien, leur complicité est palpable, 
leur énergie communicative et leur plaisir à virevolter tout 
simplement savoureux. Dans un subtil jeu de lumières,  
au rythme d’une musique live, ils s’envolent, rebondissent,  
se contorsionnent ou s’escaladent dans d’impressionnantes 
pyramides humaines. Dans ce spectacle de haut vol, la poésie 
côtoie une fantaisie assumée ; souplesse, légèreté et fluidité 
des corps nous laissent bouche bée… 

Backbone est non seulement une merveille de virtuosité 
affolante mais aussi une déclaration d’amour à la troupe,  
à l’amitié, au travail et au dépassement ensemble. Le Monde

[Dirty Dozen Brass Band] Un énorme concentré  
de pure énergie ! Ouest France

CIRQUE
ven. 3 FÉvrier 
20h30
sam. 4 FÉvrier 
19h
Tout public 
Dès 7 ans

Gravity  
& Other Myths
—
Mise en scène  
Darcy Grant
Scénographie, lumière 
Geoff Cobham
Musique Sonja Schebeck, 
Nick Martyn
Compositeurs  
Elliot Zoerner,  
Shenton Gregory  
Collaboration artistique 
Triton Tunis-Mitchell 
Avec Jacob Randell,  
Kevin Beverley, Alyssa 
Moore, Lachlan Harper, 
Jackson Manson, Jordan 
Hart, Axel Osborne,  
Annalise Moore, Andre 
Augustus, Megan 
Giesbrecht
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h20

DIRTy DOZEN  
BRASS BAND
Pionnier du mouvement moderne des fanfares de La 
Nouvelle-Orléans, le Dirty Dozen Brass Band a révolutionné tout  
un style en dynamisant les fanfares de rue aux rythmes du funk,  
du be-bop, du rock, de la soul et du blues. Machine à groove 
imparable et reconnue dans le monde entier, c’est sur scène  
que leur force est la plus grande. Un son d’une irrésistible ferveur  
qui témoigne encore du génie néo-orléanais et de l’importance  
d’une tradition. 

JOHN MEDESKI  
� MAD SKILLET �
Musicien américain redoutable qui officie autant au piano qu’à 
l’orgue ou aux claviers, John Medeski a bousculé la planète jazz 
durant les années 1990 et 2000 avec le trio Medeski, Martin & 
Wood. Habitué du Jazz & Heritage Festival de La Nouvelle-Orléans, 
il s’associe pour son quartet Mad Skillet à la section rythmique  
la plus déjantée de la ville : celle du Dirty Dozen Brass Band.

MUSIQUE
sam. 11 FÉvrier 
20h
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JOHN MEDESKI  
« MAD SKILLET  »
Piano, claviers  
John Medeski
Guitare Will Bernard 
Sousaphone Kirk Joseph 
Batterie Terence Higgins
—
DIRTY DOZEN  
BRASS BAND
Saxophone baryton, voix 
Roger Lewis
Saxophone ténor, voix 
Kevin Harris
Trompette, voix  
Gregory Davis
Sousaphone Kirk Joseph
Trombone TJ Norris
Batterie, voix  
Julian Addison
Guitare Takeshi Shimmura
—
Salle Jacques Lecoq 
Durées : 
John Medeski 1h
Dirty Dozen  
Brass Band 1h15
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[J’ai l’espoir] que ce regard porté sur des rêves  
antérieurs puisse nous éclairer sur notre propre regard  
et le sens de nos ambitions. Juliet O’Brien

Collectif Jacquerie
—
Mise en scène  
Juliet O’Brien
Lumière Jérôme Baudoin
Musique Minouche Briot
Distribution en cours
—
Salle Églantine 
Durée estimée 1h20 

RêVERIES
Quels rêves de jeunesse ont bercé les seniors d’aujourd’hui ?  
De quel œil les anciens voient-ils la jeune génération ? Quels 
vœux formulent-ils pour leur avenir ? Nourrie de ses rencontres 
avec des personnes âgées – combattants de la vie que l’on 
entend si peu – Juliet O’Brien interroge les rêves de nos aînés, 
les obstacles qu’ils ont surmontés pour les réaliser, leurs 
regrets comme leurs espoirs. Après Dans tes rêves, qui portait 
la parole des adolescents, et Je rêve pour toi, qui adoptait le 
point de vue de leurs parents et professeurs, le cycle des rêves 
s’achève avec Rêveries. Des récits chargés d’Histoire, comme 
un pas de côté pour mieux comprendre notre temps. Et ce sont 
les aspirations de trois générations qui nous sont données  
à entendre, avec toute la tendresse, la sensibilité  
et l’optimisme dont Juliet O’Brien sait faire preuve.  

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation jeu. 16 fév.

du 15 au 17 FÉvrier 
Mer. 19h 
Jeu. Ven. 20h30
 Dès 13 ans 

MAxIME  
LE FORESTIER
SOIRÉE BRASSENS
Brassens, grand repère de la chanson française, a été un  
phare dans la vie et la carrière de Maxime Le Forestier. Depuis 
l’album qu’il lui a consacré en 1979, Maxime Le Forestier a fait 
mieux que lui rendre un simple hommage, il l’a interprété 
comme on le fait d’un grand classique, en continuant de faire 
vivre une œuvre qui demeure toujours parlante, toujours forte, 
toujours moderne. Il l’a offerte à un nouveau public, comme 
lui-même l’a découverte à l’âge de 14 ans. Il l’a vécue, 
intensément, intimement. Sur scène, entouré de ses fidèles 
musiciens complices, Maxime Le Forestier ne se lasse pas  
de chanter ces merveilles, célébrant, le temps d’une tournée, 
le centenaire du grand Georges et l’intarissable source 
d’inspiration qu’est devenue son œuvre.

MUSIQUE
mer. 15 FÉvrier 
20h30

Voix Maxime Le Forestier 
Guitares  
Arthur Le Forestier,  
Manu Galvin 
Contrebasse, basse 
Etienne Roumanet 
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h30
Tarif Spect. Exceptionnel

Le Forestier donne de la souplesse à la rythmique initiale,  
ne calquant en rien son jeu de guitare sur celui du 
compositeur. Il le joue en conformité, accords croisés 
respectés, mais à sa sauce, déliée. […] Le swing et  
la complainte sont brillamment réconciliés. Le Monde
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La parole théâtrale sera celle de l’action et de ce qui  
ne peut être dit en temps normal. […] Pour écouter, voir, et 
éprouver chaque point de vue, passer de l’un à l’autre comme 
avec une caméra et changer de perspective à travers un 
regard, une focale différente et mouvante. Julie Guichard

Cie Le Grand  
Nulle Part 
—
Écriture  
Julie Rossello-Rochet
Mise en scène  
Julie Guichard
Scénographie  
Camille Allain-Dulondel
Costumes Bertrand Nodet
Lumière Arthur Gueydan
Création musicale  
et sonore Morto Mondor
Regard chorégraphique  
Jérémy Tran
Avec Liza Blanchard, 
Ewen Crovella,  
Manon Payelleville,
Nelly Pulicani,  
Côme Thieulin
—
Salle Églantine 
Durée estimée 1h45 

ENTRE  
SES MAINS
Des médecins, des infirmier.ière.s, des aides soignant.e.s,  
une DRH, une agente d’entretien, deux sœurs venues prendre 
des nouvelles de leur frère, une interne passée de l’autre côté 
du lit. Urgences ou attentes, veilles ou soins quotidiens…  
Leurs parcours se croisent dans ce lieu si particulier, où tout  
le monde passe une fois dans sa vie, où l’on naît toujours  
et où l’on meurt parfois. Ce spectacle nous raconte l’hôpital 
public du point de vue de celles et ceux qui accompagnent  
la maladie. Il est une traversée sociétale et poétique où  
se mêlent partitions chorales et intérieures, chorégraphies 
ludiques et décalées. On y raconte les ratés et les 
débordements, les déclarations à la vie, à venir en aide,  
à faire du mieux que l’on peut.

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation mer. 8 mars.

du 7 au 11 mars 
Mar. Jeu. Ven. 20h30 
Mer. Sam. 19h
 Dès 13 ans 

Un petit bijou d’animation pour les petits  
comme pour les grands. La Dordogne Libre 

Mon Grand L’Ombre
—
Conception, scénario, 
écriture Sophie Laloy, 
Leïla Mendez 
Musique Leïla Mendez, 
Michel Taïeb
Réalisation du film, 
conception graphique, 
animation Sophie Laloy
Mise en scène  
Rama Grinberg
Scénographie, costumes, 
accessoires  
Magali Hermine Murbach 
Son, lumière Olivier Thillou
Avec Sophie Laloy,  
Leïla Mendez,  
Michel Taïeb 
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 50 min
Tarif Pour enfants

CINÉ-CONCERT
sam. 11 mars  
16h
Pour enfants dès 7 ansMUERTO  

O VIVO
À Lamaille city, le despote Richard Lamaille exploite les 
habitants et s’accapare la ville pour construire sa cité de verre. 
Seul résiste à sa tyrannie un immeuble que l’on dit habité par  
la mort elle-même. La mort ? Richard n’y croit pas. Et c’est 
justement le monde des Muertos, ces squelettes joyeux qui 
dansent et chantent à la nuit tombée, que vont nous faire 
découvrir José, petit squelette narrateur, mais aussi Flic et Flac, 
duo de gendarmes maladroits et clownesques. Ce ciné-
spectacle musical et coloré, librement inspiré de la tradition 
mexicaine, se fabrique sous nos yeux enchantés. Les trois 
musiciens-chanteurs-bruiteurs fourmillent d’idées ingénieuses 
pour donner vie à une galerie de personnages fantasques.  
Ils s’en donnent à cœur joie. Et franchement, nous aussi !
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pUpO  
DI ZUccHERO
LA FESTA DEI MORTI
La maison bruisse des présences de ceux qui ne sont plus.  
Bientôt ils feront leur entrée. Le vieil homme leur parle. Nous 
sommes en Sicile, la veille de la fête des morts, et il dresse  
la table du banquet en l’honneur des défunts, comme le veut 
la tradition. Il confectionne la statuette de sucre, personnage 
central de l’offrande aux morts qui doivent venir cette nuit.  
La pièce, meublée par les souvenirs, devient alors une piste  
de danse où les trépassés retrouvent leurs habitudes et 
renouent avec les joies et les affres de la vie... Artiste phare  
de la scène européenne, Emma Dante signe une épopée 
baroque qui nous transcende. 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

JEU
C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante,  
qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. À la 
maison, sur le chemin, dans la cour et même en classe, chaque 
petit rien capte son attention. Son imagination caracole, les 
objets prennent vie et tout devient jeu. Comment gérera-t-il  
sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ?  
Ce spectacle plein d’humour et d’inventions scéniques aborde  
avec tendresse les difficultés que peuvent rencontrer certains 
enfants « dys » (dyslexiques, qui présentent des troubles de 
l’attention…). Cette histoire, racontée sans parole par deux 
comédiens marionnettistes, valorise le pouvoir de l’imaginaire, 
possible passerelle permettant à chacun de faire un pas vers  
le monde de l’autre.   

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de chacune des représentations.  

  Atelier parents/enfants « Dessine ce que je vois » mer. 22 mars à 11h30  
et sam. 25 mars à 12h. > p. 43

L’artiste palermitaine célèbre l’amour, la vie et la mort avec 
une poésie brute. [...] Elle offre une quintessence de son art 
unique, où s’épousent les traditions les plus archaïques  
de sa Sicile natale et une modernité du regard. Le Monde

Un joli spectacle, bien fait et bien exécuté, [avec]  
un ou deux « effets » un peu « magiques » qui éblouissent 
littéralement les jeunes spectateurs. Toute La Culture

THÉÂTRE
ven. 17 mars 
20h30
Dès 14 ans

THÉÂTRE 

MARIONNETTES
mer. 22 mars  
10h30
sam. 25 mars 
11h
Pour enfants dès 3 ans

Compagnie  
Sud Costa Occidentale 
—
Écriture, mise en scène 
Emma Dante  
Librement inspiré du 
Conte des contes  
de Giambattista Basile 
Collaboration artistique 
Daniela Gusmano
Costumes Emma Dante 
Sculptures  
Cesare Inzerillo 
Lumière Cristian Zucaro 
Avec Sandro Maria 
Campagna, Martina 
Caracappa, Tiebeu 
Marc-Henry Brissy 
Ghadout, Federica Greco, 
Giuseppe Lino, Carmine 
Maringola, Valter Sarzi 
Sartori, Maria Sgro, 
Stephanie Taillandier, 
Nancy Trabona
—
Spectacle en dialecte 
napolitain surtitré  
en français.
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h

A Kan La Dériv’
—
Écriture, mise en scène 
Anthony Diaz 
Dramaturgie  
Amel Benaïssa
Création musicale  
Alice Huc 
Scénographie Anthony 
Diaz, Grégoire Chombard 
Avec Vincent Varène  
(en alternance avec 
Camille Thomas), 
Anastasia Puppis  
(en alternance avec  
Zoé Poutrel ou 
Claire-Marie Daveau)
—
Salle Églantine
Durée 35 min 
Tarif Pour enfants
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 c A R c A S S
Le jeune chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira,  
étoile montante de la scène européenne, trouve son style  
dans l’hybridation des genres. Dans ce nouveau projet,  
le vocabulaire immuable des danses folkloriques est bousculé 
par le jeu de jambes endiablé du hip hop et du clubbing.  
La danse survoltée de Marco da Silva Ferreira est ici un outil  
de recherche sur la construction de l’identité collective, la 
mémoire et la cristallisation culturelle. Quel monde traverse  
le corps individuel et collectif ? Ou plutôt, quels corps 
traversent le monde ? L’énergie de la batterie se joint  
au rythme d’une musique électro et à la cadence des dix 
danseurs qui frappent le sol. Leurs corps s’unissent dans  
un flux vibrant, intuitif et carnavalesque. 

Difficile de résister à cette transe puisant  
aux danses traditionnelles et aux styles urbains.  
Les Inrocks, à propos de Brother

La mise en scène de Maïa Sandoz et Paul Moulin  
choisit radicalement le foisonnement, l’exubérance  
et la démesure pour emporter les spectateurs dans  
un tourbillon enjoué et ironique. La Revue du spectacle

DANSE
sam. 1er avril 
20h30

Pensamento Avulso
—
Chorégraphie,  
mise en scène  
Marco da Silva Ferreira
Lumière Cárin Geada 
Musique João Pais Filipe, 
Luís Pestana
Costumes  
Aleksandra Protic
Scénographie  
Emanuel Santos
Danses folkloriques  
Joana Lopes 
Avec A. Speedy, F. Krayze, 
L. Ramos, M. Oliveras 
Casas, M. da Silva 
Ferreira, M. Antunes,  
M. Makowski, M. Ferreira, 
N. Teunis, N. Revlon
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée estimée 1h30 
En coréalisation avec  
La Briqueterie – CDCN  
du Val-de-Marne.

BEAUcOUp DE BRUIT 
pOUR RIEN
Amour, stratagèmes et manipulations accompagnent le 
retour de guerre victorieux du prince Don Pedro. Alors que  
son frère illégitime, le Prince Jean, animé par un désir de 
vengeance, cherche à séparer deux jeunes futurs mariés, 
d’autres s’amusent à insuffler l’amour dans le cœur de 
Béatrice et Bénédict, qui se querellent depuis toujours. 
Embarquez dans cette comédie shakespearienne, riche  
de complots, de travestissements et de quiproquos ! Voilà  
une comédie subversive intelligemment remise au goût  
du jour, où la question de l’ambiguïté et de l’illusion côtoie  
de manière très actuelle celle de la domination masculine.  
Le Théâtre de L’Argument fait de ce grand classique  
son terrain de jeu… et nous invite à plonger dans la partie ! 

THÉÂTRE
jeu. 6 avril 
20h30
Dès 12 ans

Théâtre  
de L’Argument
—
De William Shakespeare
Mise en scène  
Maïa Sandoz, Paul Moulin
Traduction-adaptation 
Clémence Barbier,  
Paul Moulin, Maïa Sandoz, 
Paolo Sandoz 
Collaboration artistique 
Guillaume Moitessier
Collaboration 
chorégraphique  
Gilles Nicolas
Lumière Bruno Brinas
Son, musique  
Christophe Danvin 
Mise en espace sonore 
Jean-François Domingues 
Scénographie, costumes 
Catherine Cosme
Avec S. Biavan,  
M. Coggio, C. Danvin,  
M.-É. Mennetrier et  
E. Verdon (en alternance),  
G. Nicolas, P. Moulin,  
S. Rkiba, A. Verillon,  
M. Zehner
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 2h
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FAUVE  
ET LE VENT
Fauve, 10 ans, porte un sac à dos rempli de galets, car elle se 
« poiplumise » et craint d’être emportée par l’ouragan annoncé 
par le cafard Molasse, son ami imaginaire. Une perspective 
d’autant plus inquiétante que les adultes ne semblent pas 
prendre la mesure de la catastrophe. Alors, même si les autres 
enfants la trouvent bizarre, Fauve doit réussir à les convaincre 
d’agir. Dans cette fable imaginée à la suite d’entretiens menés 
par les comédiens auprès de jeunes enfants, ce sont les petits 
qui rappellent aux parents leurs responsabilités. Une mise  
en scène astucieuse où trois comédiens incarnent une galerie 
de personnages hauts en couleur. Parler du réchauffement 
climatique avec humour, faire le pari de l’espoir plutôt que  
de la morosité : voilà un défi relevé ! 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

LA HONTE
Louis, professeur d’université d’une cinquantaine d’années,  
a une relation sexuelle avec Géraldine, l’une de ses 
doctorantes, venue à son domicile lui poser des questions  
pour sa thèse. Il n’y a pas de contrainte physique de la part  
du professeur, ni de refus clair de la part de l’étudiante.  
Mais pas non plus d’expression claire de son consentement. 
Après quelques semaines, elle signale à l’université un 
« comportement inapproprié ». Une commission disciplinaire 
publique se met en place. Nous embarquons alors dans  
ce qui ressemble étrangement à un procès, un huis clos 
électrique et poignant au cours duquel les certitudes  
se fissurent. Le spectateur, tenu en haleine, va 
progressivement aboutir à l’inévitable conclusion…

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Une fable très en résonance avec aujourd’hui, drôle  
et pédagogique sans jamais être donneuse de leçon.  
À mots découverts

La Honte est un spectacle si merveilleusement écrit  
qu’il frôle le ridicule, trouble, fait rire, effraie et au final  
laisse un goût amer dans la bouche. Fou d’Art

THÉÂTRE
sam. 15 avril 
16h
Pour enfants dès 7 ans

THÉÂTRE
ven. 21 avril 
20h30
Dès 15 ans

Compagnie Fauve
—
Écriture, mise en scène 
Hélène Arnault, Olivier 
Collinet, Thibaut Mahiet
Direction artistique 
Olivier Collinet
Regard extérieur  
Nicolas Gaudart
Son Renaud Biri
Lumière  
Matthieu Ponchelle
Vidéo Thibaut Mahiet, 
Olivier Collinet
Costumes Hélène Arnault
Dessins  
Paul Cellard du Sordet
Avec Hélène Arnault, 
Olivier Collinet,  
Thibaut Mahiet
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h 
Tarif Pour enfants

Compagnie  
Divine Comédie
—
Écriture François Hien 
Mise en scène 
Jean-Christophe Blondel
Dramaturgie  
Christèle Barbier 
Scénographie  
Cerise Guyon
Lumière Solange Dinand
Musique Rita Pradinas 
Avec John Arnold,  
Yannik Landrein,  
Noémie Pasteger,  
Rita Pradinas,  
Pauline Sales 
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 2h
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 L’ÎLE
Il fait bon vivre sur cette île du milieu des océans, loin  
de l’agitation de la ville, de la pression du monde du travail  
et des sollicitations de la vie moderne. L’endroit idéal pour  
Greg et Natacha, ex-employés modèles d’une agence de 
publicité en burn out, et Leslie, militante d’extrême gauche 
à la recherche d’un horizon. Dans un certain oubli des 
conventions sociales, ils croisent la trajectoire de ceux qui, 
comme eux, cherchent à se réapproprier leur vie. Le Collectif 
Bajour explore avec un humour réjouissant la perte de sens 
générée par nos quotidiens surchargés. Véritable célébration 
du théâtre, L’Île nous embarque dans un voyage dystopique 
déjanté et corrosif !

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

ONE  
SHOT 
Huit danseuses à la puissance communicative affirment  
haut et fort leur singularité créative, sur un mix de house music  
et d’afrobeat joué par un DJ présent sur scène. Un groupe  
de femmes, impressionnantes de technicité et d’engagement, 
qui en impose, avec fierté ! Autour d’un « corps de ballet »  
du groupe Paradox-Sal, constitué de danseuses de culture 
house et hip hop, le chorégraphe a invité des interprètes 
d’horizons divers. Entre figures d’ensemble et solos expressifs, 
One Shot est un concentré d’énergie qui s’épanouit dans  
le plaisir de la confrontation des styles.

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Entre rires (beaucoup) et larmes (douces-amères),  
L’Île du Collectif Bajour est un régal, une gourmandise 
succulente qu’on dévore avec délice. Un spectacle  
à voir et même revoir ! L’Œil d’Olivier

Elles semblent puiser leur force dans un feu sublimé  
par l’épreuve et la fragilité qui en découle, pour une 
flamboyante explosion de danse et de vie. La Croix

THÉÂTRE
ven. 12 mai 
20h30
Dès 14 ans

DANSE
mer. 17 mai 
20h30
Tout public  
Dès 8 ans

BAJOUR
—
Mise en scène  
Hector Manuel
Musique originale  
Hector Manuel,  
Joaquim Pavy
Lumière Damien Caris 
Avec Leslie Bernard, 
Julien Derivaz, Matthias 
Jacquin, Margaux 
Grilleau, Georges Slowick, 
Alexandre Virapin,  
Adèle Zouane et Cléa 
Laizé (en alternance)
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h30

Chorégraphie  
Ousmane Sy
Lumière Xavier Lescat
Son, arrangements  
Adrien Kanter
Costumes Laure Maheo
Regards complices  
Kenny Cammarota, 
Valentina Dragotta, 
Audrey Minko
Avec Allauné Blegbo, 
Cynthia Casimir, Nadia 
Gabrieli Kalati, Odile 
Lacides, Anaïs Mpanda  
+ 3 artistes invitées  
+ 1 DJ
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h
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DOMINIqUE A
Depuis La Fossette (1992), œuvre au lyrisme minimal et bricolé, 
jusqu’à la consécration méritée pour l’ambitieux Vers les lueurs 
(2012) aux Victoires de la Musique, le parcours artistique  
de Dominique A peut se lire comme une véritable déclaration 
d’indépendance vis-à-vis des codes de la chanson française.  
Il a fait son chemin discrètement, et a écrit pour les plus 
grands, de Bashung à Daho. Ses textes ciselés, empreints  
de nostalgie pour une époque révolue et d’espoir de 
lendemains meilleurs, jalonnent les rives de nos quotidiens. 
Plus de trente ans et quatorze albums plus loin, Dominique A 
n’a rien perdu de sa flamme. Son vibrato unique et ses 
éternelles scansions nous donnent des frissons. Et le voir 
réinventer sur scène sa propre musique est un régal.

TADAM
Ils se sont rencontrés lors des ateliers théâtre proposés par  
le TRR et le Collectif Jacquerie ; à l’issue de leur parcours, ils  
ont voulu continuer l’aventure théâtrale en créant leur troupe : 
c’est la naissance de l’Atelier du Lundi en 2007, de Troc’Scène  
en 2010, et de l’Arbre à Coulisses en 2013. Ces trois compagnies 
amateures villejuifoises sont à l’honneur pour les deux jours  
du festival Tadam. Venez découvrir l’effervescence théâtrale 
locale à l’occasion de ce rendez-vous festif !

Dominique Ané, alias Dominique A, construit une œuvre 
poétique, électrique, et politique. France Culture

MUSIQUE
jeu. 25 mai 
20h30

Chant Dominique A 
Claviers, piano  
David Euverte 
Progs, claviers  
Julien Noël 
Flûte Sylvaine Hélary 
Batterie  
Etienne Bonhomme 
Contrebasse  
Sébastien Boisseau 
—
Salle Jacques Lecoq 
Durée 1h15
Tarif Spect. Exceptionnel

Salle Jacques Lecoq 
Entrée libre
Participation au chapeau 
Réservation conseillée
Une manifestation 
organisée grâce  
au soutien de la Ville  
de Villejuif.
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THÉÂTRE 

AMATEUR
ven. 24 mars  
20h30
sam. 25 mars  
18h30 & 20h30

ven. 24 mars 20H30  

Des vies, défis 
Avec humour et tendresse,  
ce spectacle issu de 
témoignages, fresque  
de la vie ordinaire, rend 
hommage à notre capacité 
de résilience face aux  
aléas de la vie.
L’Atelier du Lundi / Écriture, 
mise en scène Juliet O’Brien / 
Avec Philippe Angougeard, 
Wendy Bertrand, Nathalie 
Cassan, Cécile Fertout, Ivan 
Guibert, Gabrielle Guillaume, 
Alain Mahaud, Sylvain 
Monlonguet, Gérard Niclas, 
Grégory Venault / Durée 1h30

sam. 25 mars 18H30   

Kroum l’Ectoplasme
Kroum rentre au pays. Il n’a 
rien vu, rien appris, rien vécu, 
si ce n’est que les humains 
sont classables en deux 
catégories : ceux qui savent 
profiter de la vie et ceux  
qui en sont incapables.
L’Arbre à Coulisses / De 
Hanokh Levin / Adaptation, 
mise en scène Sandrine 
Sagny / Avec Olivier Allain, 
Lionel Arrivé, Émilie Costes, 
Arnaud Gueydon, Christine 
Loranchet, Sandrine Martin / 
Durée 1h15

sam. 25 mars 20H30 

Tartuffe 
La compagnie Troc’Scène 
s’empare joyeusement  
de ce grand classique  
de la comédie moliéresque : 
redécouvrez le mythique 
Tartuffe, ce dévot 
manipulateur ! 
Troc’Scène / De Molière / 
Adaptation, mise en scène 
Joan Bellviure / Avec Michel 
Bertrand, Olivier Christophe, 
Nicolas Fischer, Karine 
Ledent, Marie Michel, Muriel 
Renard, Cathy Rossi, Alain 
Sedaine / Durée 1h10

sommaire calendrier 3534



sommaire calendrier36 37

Oumou Sangaré Production Alias 
Production.

À la vie ! Production Compagnie Babel – 
Élise Chatauret Coproduction MC2 – 
Maison de la culture, Grenoble / Malakoff 
– Scène nationale / Théâtre Romain 
Rolland – Scène conventionnée d’intérêt 
national, Villejuif / Théâtre d’Arles – 
Scène conventionnée d’intérêt national / 
Théâtre Dijon Bourgogne – Centre 
Dramatique National Soutiens Région  
Île-de-France / Ministère de la Culture 
– DRAC Île-de-France / Centquatre, Paris 
/ Nouveau théâtre de Montreuil – Centre 
Dramatique National Aide à la création 
Département du Val-de-Marne / Ville  
de Paris / ADAMI / SPEDIDAM Résidence 
cie 2019, 2020, 2022 Malakoff – Scène 
nationale Compagnie associée au CDN 
d’Ivry / Théâtre de la Manufacture –  
CDN de Nancy.

Contemporary Dance 2.0 Production 
Hofesh Shechter Compagny 
Coproduction Düsseldorf Festival ! / 
Théâtre de la Ville, Paris / Espace 1789, 
Saint-Ouen / Teatro Comunale Città di 
Vicenza Résidence de production Arts 
Depot, Londres Soutiens Shechter II 2022 
Fondation John Ellerman / Fondation 
Harold Hyam Wingate Soutiens Hofesh 
Shechter Company Arts Council England 
/ Fondation BNP Paribas.

Gretel, Hansel et les autres Production 
Moya Krysa Coproduction La Colline 
– Théâtre national / Festival d’Avignon / 
Célestins – Théâtre de Lyon / L’Azimut 
– Pôle national cirque en Île-de-France, 
Antony – Châtenay-Malabry / Le Grand T 
– Théâtre de Loire-Atlantique / Les 
Gémeaux – Scène nationale, Sceaux / 
Théâtre National de Nice – Centre 
Dramatique National Nice Côte d’Azur / 
Théâtre Romain Rolland – Scène 
conventionnée d’intérêt national, Villejuif 
Soutiens Ministère de la Culture – DRAC 
Île-de-France / Région Île-de-France / 
Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens 
de l’ESAD – PSPBB / Espace SORANO 
Participation artistique du Jeune théâtre 
national. Igor Mendjisky est artiste associé 
à L’Azimut – Antony – Châtenay-Malabry.

Leyla McCalla Production Caramba 
Culture Live.

Paul Mirabel Production Olympia 
Production.

Casse-Noisette de Blanca Li Commande 
et production Théâtre de Suresnes Jean 

Vilar – Suresnes / Festival Suresnes cités 
danse 2022 Production déléguée 
Compagnie Blanca Li Soutiens Cités 
danse connexions / Teatros del Canal  
de la Comunidad de Madrid. Centre 
chorégraphique de los Teatros del Canal, 
Comunidad de Madrid.

Il n’y a pas de Ajar Production En Votre 
Compagnie Coproduction Théâtre 
Montansier, Versailles / Théâtre Romain 
Rolland – Scène conventionnée d’intérêt 
national, Villejuif / Les Plateaux 
Sauvages / Communauté 
d’agglomération du Mont-Saint-Michel / 
Comédie de Picardie – Scène 
conventionnée pour le développement 
de la création théâtrale en région 
Soutiens et accompagnement technique 
Plateaux Sauvages / 909 Soutiens 
Ministère de la Culture – DRAC 
Île-de-France / ADAMI / Dispositif 
« ADAMI Déclencheur ».

À Bientôt Production MÂLE 
Coproduction CCN de Créteil – Val-de-
Marne Soutiens Caisse des dépôts / 
Collectivité territoriale de Guyane / DAC 
Guyane / FEAC Partenariat Institut 
Français du Sénégal / La Chapelle – La 
Compagnie la Baraka / Le Pôle en Scènes 
Albert Camus – Pôle Pik / Sobanova / Le 
Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt 
/ Le Centre de la Danse du Marais.

Aux Étoiles ! Production Cirque Hirsute / 
Association du Boulon Manquant 
Soutiens Conseil départemental de  
la Drôme / Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes / DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes Coproduction Maison des Arts  
de Créteil et du Val-de-Marne / Scène 
Nationale d’Albi / Festival Les Élancées 
– Scènes et Cinés – Scène conventionnée 
Art en territoire / L’Esplanade du Lac, 
Divonne les Bains / La Cascade – Pôle 
national des arts du cirque, Bourg-Saint-
Andéol Accueils en résidences Les Aires 
– Théâtre de Die et du Diois, Die / La Gare 
à Coulisses, Eurre / La Maison de la 
Musique de Cap découverte, Carmaux / 
L’Espace Culturel de Saulce-sur-Rhône / 
La Griotte, Cerizay / Quai des Arts, 
Rumilly / La Cascade – Pôle national des 
arts du cirque, Bourg-Saint-Andéol.

Mes Parents Production Théâtre National 
de Bretagne, Rennes / Zirlib Avec le 
soutien du dispositif d’insertion de l’École 
supérieure d’art dramatique du TNB 
Conventionné par Ministère de la Culture 
– DRAC Centre-Val de Loire / Région 
Centre-Val de Loire Soutien Ville 

d’Orléans. Mohamed El Khatib est artiste 
associé au Théâtre de la Ville, Paris / 
Théâtre National de Bretagne, Rennes / 
Théâtre national Wallonie-Bruxelles / 
Malraux – Scène nationale Chambéry 
Savoie. Avec le Festival d’Automne à Paris.

J’ai trop d’amis Production Théâtre  
de la Ville, Paris / Festival Printemps  
des comédiens, Montpellier / Compagnie 
du Kaïros Soutiens Ministère de la Culture  
– DRAC Île-de-France Commande du 
Théâtre de la Ville dont David Lescot  
est artiste associé.

Une histoire d’amour Production ACMÉ 
production.

Orchestre national d’Île-de-France 
Production Orchestre national 
d’Île-de-France Soutiens Conseil régional 
d’Île-de-France / Ministère de la Culture 
– DRAC Île-de-France.

La Mécanique des émotions Production 
déléguée Théâtre Romain Rolland – 
Scène conventionnée d’intérêt national, 
Villejuif Coproduction Théâtre Dijon 
Bourgogne – Centre Dramatique 
National / Les Bords de Scènes, 
Grand-Orly Seine Bièvre / Maison des 
Arts de Créteil / EMC, Saint-Michel-sur-
Orge / Théâtre Jacques Carat, Cachan / 
La Maison des Arts du Léman, Thonon 
Soutiens DRAC Île-de-France / Région 
Île-de-France / ADAMI Talent 
déclencheur (en cours).

Backbone Producteur Craig Harrison 
Soutenu par l’Australian Government’s 
Major Festivals Initiative en association 
avec la Confederation of Australian 
International Arts Festivals Inc. 
Commandé par le Festival Adelaide / 
Sydney Festival / Melbourne Festival. 
Diffusion France Vertical en accord avec 
Aurora Nova.

Rêveries Soutiens Ville de Villejuif / 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
/ Théâtre Romain Rolland – Scène 
conventionnée d’intérêt national, Villejuif 
/ SPEDIDAM Avec la participation 
artistique du Studio d’Asnières – ESCA.

Maxime Le Forestier Production Asterios 
Spectacles.

Entre ses mains Coproduction Théâtre  
de Villefranche-sur-Saône – Scène 
conventionnée / La Mouche, Saint-Genis-
Laval / L’Échalier – Atelier de Fabrique 
Artistique de St-Agil / Théâtre Olympia 

SOUTIENS DES SpEcTAcLES
– Centre Dramatique National, Tours / 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon / Le 
Méta – Centre Dramatique National, 
Poitiers Nouvelle Aquitaine / La Passerelle 
– Scène nationale, Saint-Brieuc / Théâtre 
Romain Rolland – Scène conventionnée 
d’intérêt national, Villejuif / PIVO Théâtre 
en territoire – Scène conventionnée 
d’intérêt national du Val d’Oise / S’il vous 
plaît – Scène conventionnée, Thouars / 
Théâtre des Ilets – Centre Dramatique 
National, Montluçon Soutiens Ministère 
de la Culture – Aide au compagnonnage / 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Région 
Auvergne-Rhône-Alpes / Département du 
Val-de-Marne / Point Éphémère, Paris / La 
Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon / 
Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes / 
Théâtre 13, Paris Avec l’aide de l’Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / 
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans  
le cadre du programme régional Culture 
et Santé, animé par interstices 
Remerciement Institut de formation  
en soins infirmiers de Thouars 
Administration Julie Lapalus

Muerto o Vivo Production Mon Grand 
L’Ombre-MGO Coproduction Théâtre  
de Corbeil-Essonnes – Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart / Association 
CREA, Alfortville Soutiens Fonds d’aide  
à la création chanson du Festi’Val de 
Marne / Les Théâtres de Maisons-Alfort / 
TQI – Centre Dramatique National du 
Val-de-Marne / Centre Culturel Jean 
Houdremont – Scène conventionnée,  
La Courneuve / L’Espace Charles Vanel, 
Lagny-sur-Marne / Ville de Saint-Michel-
sur-Orge / Ministère de la Culture – DRAC 
Île-de-France / Département du 
Val-de-Marne / SPEDIDAM / ADAMI / 
Fonds SACD Musique de Scène.

Pupo di zucchero Production Compagnie 
Sud Costa Occidentale Production 
déléguée (en France) Châteauvallon-
Liberté – Scène nationale Coproduction 
Teatro di Napoli – Teatro Nazionale / 
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur* / 
Teatro Biondo, Palerme / La Criée – 
Théâtre National de Marseille / Festival 
d’Avignon / Anthéa – Antipolis Théâtre, 
Antibes / Carnezzeria Soutiens Fonds 
d’insertion pour les jeunes artistes 
dramatiques – DRAC PACA – Région Sud 
Coordination et diffusion Aldo Miguel 
Grompone – Roma.
*Plateforme de production soutenue  
par la Région Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur rassemblant le Festival d’Avignon / 

le Festival de Marseille / le Théâtre 
National de Nice – CDN Nice Côte 
d’Azur / La Criée, Théâtre National  
de Marseille / Les Théâtres, Marseille  
et Aix-en-Provence / anthéa, Antipolis 
Théâtre d’Antibes / Châteauvallon-
Liberté, Scène nationale / La Friche  
la Belle de Mai.

JEU Soutiens DRAC Île-de-France / 
Département du Nord / Département du 
Val-de-Marne / Ville de Nogent-sur-Marne 
/ Espace Tonkin – Scène conventionnée 
Arts de la marionnette, Villeurbanne / 
Collège Savary, Gouzeaucourt / Pocket 
Théâtre, Nogent-sur-Marne / Théâtre de 
l’abbaye, Saint-Maur / SPEDIDAM / 
Théâtre Paris Villette.

C A R C A S S Coproduction Teatro 
Municipal do Porto / Centro Cultural de 
Belém (Lisboa) / Big Pulse Dance Alliance 
Commission / New Baltic Dance (Lituânia) 
/ Julidans (Holanda) / Tanz im August/
HAU Hebbel am Ufer (Alemanha) / Dublin 
Dance Festival (Irlanda) / ONE DANCE 
WEEK (Bulgária) and presented by Zodiak 
– Side Step / Festival (Finlândia) / 
International Dance Festival TANEC 
PRAHA (República Checa) / Torinodanza 
Festival (Itália) / Dance Umbrella (Reino 
Unido), co-funded by the Creative Europe 
Program of the European Union / Centre 
Chorégraphique National de Caen en 
Normandie / La Briqueterie – CDCN du 
Val-de-Marne / Maison des arts de Créteil 
/ KLAP – Maison pour la danse / CCN – 
Ballet National de Marseille / Charleroi 
danse – Centre chorégraphique de 
Wallonie, Bruxelles / December Dance 
(Concertgebouw and Cultuurcentrum 
Brugge) / La Rose des Vents – Scène 
nationale / Lille Métropole, Villeneuve 
d’Ascq / TANDEM – Scène nationale 
Arras-Douai Soutiens República 
Portuguesa – Cultura / DGARTES – 
Direção Geral das Artes / ONDA – Office 
national de diffusion artistique.

Beaucoup de bruit pour rien Production 
Théâtre de L’Argument Coproduction 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie / MC2, Grenoble / L’Equinoxe 
– Scène nationale, Châteauroux / 
Théâtre des 4 saisons, Gradignan / 
Espace d’Albret, Nérac / Théâtre 71, 
Malakoff / La Ferme du Buisson – Scène 
nationale, Marne-la-Vallée – Noisiel 
Soutiens EMC, St-Michel-sur-Orge / La 
Piscine, Châtenay-Malabry / 3T, 
Châtellerault / L’Odéon – Théâtre de 
l’Europe / DRAC Île-de-France – Ministère 
de la Culture / Conseil départemental du 

Val-de-Marne / Région Île-de-France 
Avec la participation artistique du Jeune 
théâtre national.

Fauve et le Vent Production Compagnie 
Fauve Coproduction Théâtre Romain 
Rolland – Scène conventionnée d’intérêt 
national, Villejuif Soutiens Ville de 
Sotteville-lès-Rouen / Espace François 
Mitterrand, Canteleu / Théâtre de Rungis 
/ Théâtre de l’Épopée, Arcueil / Villa mais 
d’ici et La Fabrique Sonore, Aubervilliers / 
Salle Jean-Pierre Bacri, Conches-en-
Ouche / Factorie Maison de Poésie – 
Normandie.

La Honte Production Compagnie Divine 
Comédie Coproduction Comédie Poitou 
Charentes CDN / Théâtre de Rungis 
Soutiens DRAC Normandie / Région 
Normandie / Département Seine-
Maritime / ODIA Normandie / Dièze – 
Comédie de Saint-Étienne.

L’Île Production BAJOUR Coproduction 
Théâtre L’Aire Libre, Saint-Jacques- 
de-la-Lande Soutiens Théâtre La 
Paillette, Rennes / Le Pôle Sud – Chartres 
de Bretagne / Groupe des 20 Théâtres 
Île-de-France Soutien financier Fonds 
d’Insertion du Théâtre National de 
Bretagne / Fonds de dotation du Quartz 
– Scène nationale de Brest / Fonds SACD 
Avignon Off Théâtre / FONPEPS / 
Spectacle vivant en Bretagne (pour  
la diffusion) Cie conventionnée par la 
DRAC Bretagne, associée au Quartz et 
au Théâtre Public de Montreuil – CDN.

One Shot Commande et production 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Festival 
Suresnes cités danse 2021 Production 
déléguée Collectif FAIR-E / CCN de 
Rennes et de Bretagne Soutiens Cités 
danse connexions et Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines – Fondation de 
France – La Villette 2020 Résidence 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / La 
Villette, Paris / CCN de Rennes et de 
Bretagne (dirigé par le collectif FAIR-E, 
est une association subventionnée par  
le Ministère de la Culture – DRAC 
Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil 
régional de Bretagne et le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine).

Dominique A Production Auguri 
Productions.

TADAM Soutiens : L’Arbre à Coulisses 
Ville de Villejuif / Groupe Hospitalier Paul 
Guiraud. L’Atelier du Lundi Collectif 
Jacquerie. Troc’Scène Ville de Villejuif.



VIVE  
LE 
cINÉMA !
Le TRR fait la part belle au 7e art et donne rendez-vous  
aux cinéphiles plusieurs fois par semaine. Les films sont 
choisis parmi les sorties du mois, avec une attention 
particulière portée aux films classés Art et Essai ainsi 
qu’aux films familiaux et à destination du jeune public.

ÉDUcATION À L’IMAgE
Le TRR est acteur des dispositifs nationaux École  
et Cinéma et Collège au Cinéma, coordonnés par  
les associations Passeurs d’images et Cinéma Public,  
en lien avec le CNC et le Ministère de l’Éducation 
Nationale. En 2021/2022, le TRR a accompagné  
46 classes dans leur découverte du cinéma.  
Chaque année, le TRR participe au Festival Ciné  
Junior, organisé par l’association Cinéma Public dans  
le Val-de-Marne (2 506 élèves d’écoles maternelles  
et primaires ont été accueillis dans notre salle sur 
l’édition 2022).  
Régulièrement, le TRR se mobilise, à la demande  
des enseignants, pour organiser des séances  
de cinéma hors dispositifs. 

SALLE JAcqUES LEcOq
Le mardi
Le week-end
Pendant les vacances 
scolaires

TARIFS 
Tarif plein : 6 €
Abonnés du TRR, séniors  
(60 ans et +), -26 ans, 
demandeurs d’emploi : 5 € 
-14 ans : 4 €

Carte 10 entrées : 42 €
Carte non nominative, 
valable 1 an

BILLETTERIE cINÉMA 
Ouverture 30 min  
avant la séance.

TOUT LE pROgRAMME SUR :
TRR.FR 
Répondeur cinéma 01 49 58 17 17

Le programme mensuel 
Envoyé sur simple demande : 01 49 58 17 00   
reservation@trr.fr

sommaire calendrier38

ILS SUBVENTIONNENT LE THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND

ILS SOUTIENNENT NOS AcTIONS EN MILIEU ScOLAIRE

TOUTE LA SAISON À NOS côTÉS 

Le Collectif Jacquerie 
coorganise les ateliers 
théâtre adultes du TRR  
et met à disposition la salle 
Copeau pour de nombreux 
projets. 

La Maison Pour Tous  
Gérard Philipe reçoit  
les projections scolaires  
du Festival Ciné Junior, 
accueille nos ateliers 
théâtre menés dans les 
écoles Paul Langevin  
et Marcel Cachin ; et 
coorganise la Journée  
des Arts de rue du 25 
septembre Quartier  
Mermoz ainsi que la soirée 
HTC du 14 avril. 
> p. 4 et p. 43

La Maison Pour Tous  
Jules Vallès héberge trois  
de nos ateliers 
hebdomadaires.

La Médiathèque Elsa Triolet 
nous prête la salle Andrée 
Chedid pour des rencontres 
et propose des rendez-vous 
thématiques et des tables 
littéraires autour de la 
programmation.

Les structures de Villejuif  
et des villes voisines 
diffusent toute l’année nos 
affiches et nos programmes, 
tout comme une quinzaine 
de commerçants 
partenaires.

LES AMIS DU TRR  
Complice du TRR depuis plus 
de 45 ans, l’association a 
pour vocation de soutenir  
et promouvoir l’ensemble  
de la programmation et des 
activités du théâtre. Elle 
s’implique dans des actions 
visant à défendre le 
spectacle vivant, à favoriser 
son accès au plus grand 
nombre et notamment aux 
plus jeunes. Elle organise 
pour ses adhérents 
différentes sorties 
culturelles. Pour adhérer à 
l’association, adressez-vous 
à l’accueil du TRR ou écrivez  
à adtrr94@gmail.com

MERcI À VOUS !

pARTENAIRES

39

https://trr.fr/cinema/
mailto:reservation%40trr.fr?subject=
mailto:adtrr94%40gmail.com?subject=
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La Salle Églantine est un cocon pour  
la création. Aux artistes en recherche  
ou en répétition, nous offrons un cadre 
matériel, technique et humain propice  
à leur travail. 

LA pRODUcTION DÉLÉgUÉE
Pour accompagner des metteuses et 
metteurs en scène à chacune des étapes  
de leur projet de création, le TRR a choisi 
d’assumer la responsabilité et le travail  
de producteur. À chaque expérience  
de production déléguée, il se noue un lien 
très étroit entre notre lieu et une équipe 
artistique. Ce chemin que nous faisons 
ensemble est un enrichissement mutuel 
inestimable.

 Collectif La Taille de mon âme 
Eugénie Ravon  1  > p. 19
Pour La Mécanique des émotions – sa 
première grande mise en scène – avec notre 
soutien, la comédienne Eugénie Ravon  
a su très bien s’entourer et convaincre de 
nombreux partenaires : les théâtres de Dijon 
Bourgogne, Créteil, Juvisy-sur-Orge, 
Thonon-les-Bains, St-Michel-sur-Orge, 
Cachan, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Fos-sur-mer.

 Cie Et rien d’autre 
Gaëtan Gauvain  2

Après une courte série de représentations 
Salle Églantine en décembre 2021, Jeanne 
ou l’être étrange élevé parmi nous sera 
joué au festival d’Avignon 2022, au 
11•Avignon, afin d’enclencher une tournée 
sur la saison 23/24.

 Cie Moya Krysa   
Igor Mendjisky  6  
Gretel, Hansel et les autres > p. 8
Ce sera déjà le 4e spectacle de la cie  
Moya Krysa au TRR. Igor Mendjisky continue 
de tracer son sillon de créateur d’histoires 
inimaginables…

 En Votre Compagnie  
Johanna Nizard  7  et Delphine Horvilleur  8  
Il n’y a pas de Ajar > p. 12
L’écrivaine et rabbine Delphine Horvilleur  
a écrit son premier texte théâtral  
et l’a confié à Johanna Nizard.

 Collectif Jacquerie  
Juliet O’Brien  9  
Rêveries > p. 22
Dernier volet de la trilogie conçue  
par Juliet O’Bien à partir d’interviews  
sur les rêves de jeunesse.

 Cie Le Grand Nulle Part   
Julie Guichard  10  
Entre ses mains > p. 24
La jeune équipe de Julie Guichard propose 
un théâtre documentaire plein d’audace ; 
Entre ses mains sera le fruit de 2 ans 
d’enquêtes dans des hôpitaux.

LES RÉSIDENcES DE REcHERcHE
Le TRR met régulièrement à disposition  
la Salle Églantine pour des créations  
en devenir, donnant aux artistes le temps 
de tester leurs idées au plateau.

 Cie La Camara Oscura 
Alexandre Zeff  3  
Malgré les embûches causées par  
la pandémie, Tropique de la violence  
a pu voir le jour en janvier 2021. Après une 
tournée en 21/22 (dont un passage au TRR), 
le spectacle repart sur les routes en 22/23 
avec 6 artistes et 5 techniciens : Paris, Metz, 
Chelles, Lyon, Laval, Vitré, Clamart, 
Lannion, Sénart. 

 Cie Légendes Urbaines 
David Farjon  4

Et c’est un sentiment qu’il faut déjà  
que nous combattions je crois, créé en 
novembre 2019 au TRR, continue son 
chemin. Tournée 2023 : Saint-Genis-Pouilly, 
Saint-Martin-d’Hères, Vernouillet, Nogent-
sur-Oise, Soissons, Plaisir. En attendant  
la création suivante, on retrouve la 
compagnie pour un événement particulier 
intitulé soirée HTC (Hip-Hop Théâtre 
Connexion). > p.43

LES cOpRODUcTIONS
Le TRR accueille des artistes en résidence 
de création, leur procurant un lieu de 
répétition et un apport financier.

 Cie Babel  
Élise Chatauret  5   
À la vie ! > p. 6
Illustration brillante des possibilités  
d’un théâtre écrit à partir d’une matière 
documentaire, ce spectacle est notre 
dernier report de l’époque où le Covid 
contraignait les théâtres à fermer.

 1

 6

 8

 2

 7

 4 3

 9

 5

 10

LA MAISON DE cRÉATION  
& DE pRODUcTION

https://trr.fr/la-production/
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DEUx ATELIERS  
ENFANTS pOUR  
LES 7-10 ANS

mardi • 17H30 à 19H

MPT Jules Vallès  

mercredi • 14H15 à 15H45

TRR, salle Copeau

Cotisation 219 €
(4 places comprises :  
duo parent/enfant pour  
2 spectacles)

 

renseignemenTs  

eT inscripTions 

Ninon Skaf 
01 49 58 17 11 • n.skaf@trr.fr

sam. 7 janvier 17H  

VISITE DU THÉÂTRE 
« L’envers du décor » en lien 
avec J’ai trop d’amis 
À l’issue de la 
représentation et d’un petit 
goûter, prenons le temps de 
visiter le théâtre en famille. 
Nous monterons au plateau 
voir le décor, rencontrerons 
l’équipe pour parler 
technique et découvrirons 
les loges…
Avec la Cie du Kaïros
Durée 1h
Gratuit 
Inscription conseillée :  
01 49 58 17 13 • j.montpellier@trr.fr

mar. 17 janvier 18H30

RÉpÉTITION OUVERTE 
de La Mécanique des 
émotions
Venez assister à une séance 
de travail et échanger avec 
l’équipe artistique sur son 
spectacle en cours de 
fabrication. 
Avec le Collectif La Taille de mon âme
Salle Églantine   
Durée 1h
Entrée libre

DEUx ATELIERS  
JEUNES pOUR  
LES 10-13 ANS

lundi • 17H45 à 19H15

MPT Jules Vallès

mercredi • 16H à 17H30

TRR, salle Copeau

Cotisation 221 €
(4 places comprises :  
duo parent/enfant pour  
2 spectacles)

UN ATELIER  
JEUNES pOUR  
LES 14-17 ANS

mercredi • 17H45 à 19H45

TRR, salle Copeau

Cotisation 290 €
(3 places de spectacle 
comprises)

 

renseignemenTs  

eT inscripTions 

Julie Montpellier 
01 49 58 17 13 • j.montpellier@trr.fr

TROIS ATELIERS 
ADULTES
Ces ateliers, inspirés  
de la pédagogie théâtrale 
de Jacques Lecoq, sont 
menés par le Collectif 
Jacquerie.

lundi • 19H30 à 22H

Groupe 1 réservé  
aux nouveaux inscrits.
Groupe 2 pour les anciens 
inscrits et les personnes avec 
une expérience théâtrale.
Groupe 3 réservé  
aux anciens inscrits.

TRR ou MPT Jules Vallès  

Cotisation 356 € 
(3 places de spectacle 
comprises)

 

renseignemenTs  

eT inscripTions 

Alexandrine Peyrat 
01 49 58 17 12 • a.peyrat@trr.fr

 

rÉunions d’inFormaTion 

Enfants / jeunes
Samedi 24 septembre 
de 11h à 12h au TRR

Adultes
Lundi 26 septembre 
19h30 au TRR

MPT Jules Vallès : 61 rue Pasteur – Villejuif • TRR, salle Copeau : Place de la Paix – Villejuif

LES ATELIERS THÉÂTRE AUTOUR DES SpEcTAcLES

Appréhender le spectacle vivant autrement que par  
la seule venue au spectacle : c’est ce que l’équipe du TRR 
vous propose, notamment à travers une offre importante 
d’ateliers de pratique théâtrale à l’année. Dès le mois 
d’octobre, huit ateliers hebdomadaires menés par des 
comédiens et metteurs en scène professionnels sont 
proposés à tous les amateurs, dès 7 ans.  On y apprend à 
travailler le corps et la posture, à poser sa voix et maîtriser 
l’espace, à incarner des personnages et interpréter des 
histoires écrites ou improvisées, en vue de monter sur scène 
lors du Printemps sur les Planches, fin mai / début juin. 

Que vous soyez comédien amateur, spectateur inspiré,  
ou tout simplement curieux, les artistes vous donnent 
rendez-vous pour partager avec vous leur travail  
et leur savoir-faire lors de rencontres ou de temps  
de pratique artistique. 

 
ouverTure des inscripTions  
dÈs le 24 juin - 18H

Sur place ou en ligne :  
TRR.FR rubrique « Je veux 
faire du théâtre »
Pour plus d’informations sur 
les modalités d’inscription, 
contactez-nous ou 
consultez notre site.

 
d’inFormaTion 

sur notre site TRR.FR 
rubrique TRR & VOUS

dim. 22 janvier 16H  

gARDE JOUÉE 
pendant le concert  
de l’ONDIF
Un atelier de découverte  
du théâtre destiné aux plus 
jeunes.
Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans
Atelier + goûter
Gratuit  
Inscription : 01 49 58 17 00 •  
reservation@trr.fr

sam. 11 FÉvrier de 14H à 19H

STAgE 
« Improviser : du souvenir  
à la fiction » en lien avec  
La Mécanique des émotions 
Eugénie Ravon vous propose 
de jouer avec vos souvenirs 
lors d’un stage ludique et 
sensible autour des 
émotions ; troubler la 
frontière entre imaginaire  
et souvenir authentique, 
prendre des libertés,  
en allant vers la fiction  
et entrevoir comment  
le souvenir peut constituer 
un matériau de création 
puissant.
Avec le Collectif La Taille de mon âme  
Dès 16 ans
Salle Églantine 
Tarif 5 € 
Inscription : 01 49 58 17 12 •  
a.peyrat@trr.fr

mer. 22 mars 11H30    

& sam. 25 mars 12H 

ATELIER pARENTS/
ENFANTS 
« Dessine ce que je vois »  
en lien avec JEU
Après chacune des 
représentations, les parents 
et les enfants sont invités à 
convoquer leur imagination. 
Pour les uns les mots, pour 
les autres le crayon, les voilà 
parés pour inventer, en duo, 
mondes et histoires !
Avec la Cie A Kan la Dériv’  
Ouvert à 8 duos parent-enfant  
Dès 4 ans
Durée 30 min
Gratuit  
Inscription conseillée : 01 49 58 17 11 • 
n.skaf@trr.fr

ven. 14 avril 20H 

cIE EN RÉSIDENcE  
SUR LE TERRITOIRE 
« Soirée HTC (Hip-Hop 
Théâtre Connexion) »
Le temps d’une soirée venez 
à la rencontre du théâtre et 
de la culture hip hop. Danse, 
musique et peinture y ont 
leur place, autour de 
rappeurs, danseurs, DJ et 
comédiens. Soyez curieux !
Avec la Cie Légendes Urbaines
MPT Gérard Philipe
Gratuit  
Inscription conseillée : 01 49 58 17 00 • 
reservation@trr.fr 

mailto:n.skaf%40trr.fr?subject=
mailto:j.montpellier%40trr.fr?subject=
mailto:j.montpellier%40trr.fr?subject=
mailto:a.peyrat%40trr.fr?subject=
https://trr.fr/je-veux-faire-du-theatre/
https://trr.fr/je-suis-curieux/
mailto:reservation%40trr.fr?subject=
mailto:a.peyrat%40trr.fr?subject=
mailto:n.skaf%40trr.fr?subject=
mailto:reservation%40trr.fr%20?subject=


INFOS 
pRATIqUES

Billetterie & Tarifs p. 46

S’abonner p. 49

L’équipe p. 51

Venir au TRR p. 52

sommaire calendrier44

Le Théâtre Romain Rolland travaille main dans la main 
avec des enseignants pour proposer aux élèves des 
parcours d’éducation artistique et culturelle autour  
du spectacle vivant et du cinéma en s’appuyant sur trois 
notions clés : la fréquentation des œuvres, la pratique 
artistique et l’appropriation.

DE LA MATERNELLE AU LycÉE… 
DES pARcOURS À TRAVERSER  
TOUT AU LONg DE LEUR ScOLARITÉ
Pour éveiller les jeunes spectateurs et leur permettre  
de découvrir avec plaisir le spectacle vivant, tous les élèves 
des écoles de Villejuif sont accueillis lors de séances 
scolaires qui jalonnent notre saison. Les collégiens et  
les lycéens viennent quant à eux majoritairement les soirs 
de spectacle et bénéficient d’un accueil personnalisé.
Des projets et parcours adaptés pour chaque classe sont 
composés en mêlant des rencontres avec les artistes,  
des ateliers de pratique, des temps de médiation, des 
modules de découverte des métiers du spectacle vivant  
et la liberté d’inventer ensemble de nouvelles formes. 
Des partenariats forts existent avec tous les établissements 
scolaires du territoire permettant la mise en place de  
projets ponctuels comme de projets au long cours. 

pOUR LE pUBLIc ÉTUDIANT
Des partenariats sont mis en place avec les universités  
ou les écoles d’enseignement supérieur pour faciliter  
la venue des étudiants et nous nous associons aux 
démarches pédagogiques d’enseignants qui nous  
en font la demande. 

calendrier des  
reprÉsenTaTions scolaires 
2022/2023

jeu 6 ocT 

À la vie ! > p. 6

lun 17, mar 18, jeu 20  
& ven 21 ocT

Gretel, Hansel  
et les autres > p. 8

ven 25 nov

Casse-Noisette > p. 11

jeu 8 & ven 9 dÉc

Aux Étoiles ! > p. 14

jeu 5 & ven 6 jan

J’ai trop d’amis > p. 16

jeu 16 & ven 17 FÉv

Rêveries > p. 22

jeu 9 & ven 10 mars

Muerto o Vivo > p. 25

lun 20, mar 21, jeu 23  

& ven 24 mars

JEU > p. 27

jeu 13 & ven 14 avril

Fauve et le Vent > p. 30

 
renseignemenTs
Publics scolaires 1er degré
Ninon Skaf 
01 49 58 17 11 • n.skaf@trr.fr

Publics scolaires  
2nd degré et étudiant
Julie Montpellier 
01 49 58 17 13 • j.montpellier@trr.fr

Nous remercions chaleureusement l’Inspection de l’Éducation Nationale, la Ville de 
Villejuif, les artistes intervenants, les directions des établissements scolaires et les 
professeurs, pour leur engagement à nos côtés ; le Ministère de l’Éducation 
Nationale - DAAC de Créteil, le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, la Région Île-de-France, le Conseil départemental du 
Val-de-Marne et la Ville de Villejuif de leur soutien.

LE THÉÂTRE À L’ÉcOLE

mailto:n.skaf%40trr.fr?subject=
mailto:j.montpellier%40trr.fr?subject=
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LES TARIFS RÉSERVER VOS pLAcES AU TRR

 01 49 58 17 00 ou  reservation@trr.fr
Réservation à confirmer par un règlement dans les 5 jours.

AcHETER VOS pLAcES

AU TRR
SUR pLAcE 
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèque  
(à l’ordre du Théâtre Romain Rolland), carte bancaire,  
avoir, prélèvement bancaire en 3 fois (réservé aux  
abonnements), contremarques : Chèques Culture UP,  
Chèques Vacances ANCV.

pAR TÉLÉpHONE
Carte bancaire à distance, avoir.

pAR cOURRIER
18 rue Eugène Varlin 94800 Villejuif
Chèque (à l’ordre du Théâtre Romain Rolland), contremarques.

TRR.FR
Abonnements et billets à l’unité.  
Carte bancaire / paiement sécurisé.

 cHEZ NOS pARTENAIRES
SITES
Ticket-Théâtres / Pass Culture (appli) / fnac.com / 
Ticketmaster.fr / theatreonline.com / billetreduc.com

MAgASINS
Fnac / Carrefour / Auchan / Cultura…

Horaires 

Mardi 14h30-18h
Jusqu’à 20h de sept. à déc.

Mercredi 10h-13h / 14h30-18h
Jeudi 14h30-17h
Vendredi 14h30-17h
Samedi 10h-13h
Uniquement en sept.

 

Le TRR est membre du réseau Ticket-Théâtres 
et s’inscrit dans les dispositifs Pass Culture et Navigo Culture.

Le TRR est partenaire de l’association Cultures du Cœur.

 HORS ABONNEMENTS

ABONNEMENTS

SpEcT. SpEcT. ExcEpTIONNEL
Paul Mirabel • Une histoire d’amour • 
Maxime Le Forestier • Dominique A

FESTI'VAL  
DE MARNE

Oumou Sangaré

pLEIN TARIF 23 € 29 € 20 €

TARIF RÉDUIT* 19 € 24 € 12 €

TARIF MINI** 14 € 19 € 12 €

SpEcT. SpEcT. ExcEpTIONNEL

pLEIN TARIF 15,50 € 20 €

TARIF RÉDUIT* 13,50 € 18 €

TARIF MINI** 10 € 15 €

SpEcT. SpEcT. ExcEpTIONNEL

pLEIN TARIF 14,50 € 19 €

TARIF RÉDUIT* 12,50 € 17 €

TARIF MINI** 9 € 14 €

SpEcT. SpEcT. ExcEpTIONNEL

8,50 € 14 €

 
Spect. Pour enfants 6 €

 
Spect. Pour enfants 6 €

 
Oumou Sangaré 11 € 
Spect. Pour enfants 6 €

LE cLASSIqUE
4 spectacles et +
Dont 1 création  
Églantine

L’AUDAcIEUx
8 spectacles et +
Dont 1 création  
Églantine

LE FIDÉLIS
20 spectacles et +
Dont 2 créations 
Églantine 

Spectacles exceptionnels accessibles dès l’ouverture de la billetterie • Billets échangeables (au plus tard 48h avant spect.)
Possibilité d’ajout de spectacles en cours de saison • Tarifs réduits au cinéma du TRR et dans les théâtres de Cachan,  
du Kremlin-Bicêtre, du réseau Ticket-Théâtres • 2 places à Tarif Réduit /Hors abon nement pour 2 personnes qui vous 
accompagnent.

SpEcT. SpEcT. ExcEpTIONNEL SpEcT. pOUR ENFANTS

ADULTE 13,50 € 18 € 6 €

ENFANT
(-16 ans) 10 € 15 € 6 €

LE FAMILIAL
4 spectacles et +
À partir de  
1 adulte + 1 enfant

Billets hors abonnement ni échangeables, ni remboursables. Ouverture de la billetterie  
hors abonnement pour les spectacles exceptionnels mardi 18 octobre à 14h30.

* Tarif Réduit 
Séniors (60 ans et +) / Groupes (8+) / Fam. nombreuses /  
CSE / Abonnés théâtres de Cachan, du Kremlin-Bicêtre,  
du réseau Ticket-Théâtres.

** Tarif Mini
- 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires  
du RSA, intermittents du spectacle, titulaires d’une carte 
d’invalidité.

Ouverture de la billetterie : jeudi 23 juin à 20h.

 

Tarif En famille  
Forfait parent /  
enfant (-16 ans)  
14 € la place
Hors spect. exceptionnels  
et Festi’Val de Marne

Spect. Pour enfants 
6 €

mailto:reservation%40trr.fr?subject=
https://trr.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=sommaire


TOTAL €

Choix des spectacles et des dates au dos.  
Un abonnement par bulletin (sauf si 
adresse postale et choix de spectacles 
identiques).

Bulletins supplémentaires  
à télécharger sur TRR.FR rubrique  
infos pratiques / abonnez-vous.

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal Ville 

Portable Courriel 

Abonnement groupe Indiquez les coordonnées de votre groupe 

Je ne souhaite pas recevoir de message d’information ou d’offre commerciale de la part du TRR  

Je souhaite m’inscrire à la newsletter mensuelle  

LE cLASSIqUE (4 à 7 spectacles)

Tarif Plein
Spectacle   x 15,50 € =  

Spect. Exceptionnel   x 20 € =   

Tarif Réduit
Spectacle   x 13,50 € =   

Spect. Exceptionnel   x 18 € =   

Tarif Mini
Spectacle   x 10 € =  

Spect. Exceptionnel   x 15 € =  

 
Spect. Pour enfants   x 6 € =  

L’AUDAcIEUx (8 à 19 spectacles)

Tarif Plein
Spectacle   x 14,50 € =  

Spect. Exceptionnel   x 19 € =   

Tarif Réduit
Spectacle   x 12,50 € =  

Spect. Exceptionnel   x 17 € =  

Tarif Mini
Spectacle   x 9 € =  

Spect. Exceptionnel   x 14 € =  

 
Spect. Pour enfants   x 6 € =  

LE FIDÉLIS (20 spectacles et +)

Spectacle   x 8,50 € =   

Spect. Exceptionnel   x 14 € =   

 
Oumou Sangaré   x 11 € =  Spect. Pour enfants   x 6 € =  

LE FAMILIAL (4 spectacles et +)

Adulte
Spect.   x 13,50 € =  

Spect. Exceptionnel   x 18 € =  

Spect. Pour enfants   x 6 € =  

Enfant (-16 ans)
Spect.   x 10 € =  

Spect. Exceptionnel   x 15 € =  

Spect. Pour enfants   x 6 € =  

sommaire calendrier 4948

SpEcTAcLES 
À la vie ! • Contemporary Dance 2.0 • Leyla McCalla • 
Casse-Noisette •  Il n’y a pas de Ajar*  • À Bientôt •  
Mes Parents • Orchestre national d’Île-de-France •  
 La Mécanique des émotions*  • Backbone • Dirty Dozen  
Brass Band & John Medeski « Mad Skillet » •  Rêveries*  •  
 Entre ses mains*  • Pupo di zucchero • C A R C A S S • 
Beaucoup de bruit pour rien • La Honte • L’Île • One Shot 
—
Oumou Sangaré (Festi’Val de Marne)

 *Créations Églantine et abonnements : 
LE CLASSIQUE et L’AUDACIEUX : au moins 1 Création Églantine
LE FIDÉLIS : au moins 2 Créations Églantine    

SpEcTAcLES  
ExcEpTIONNELS 
Paul Mirabel • Une histoire d’amour •  
Maxime Le Forestier • Dominique A

SpEcTAcLES  
pOUR ENFANTS 
Gretel, Hansel, et les autres • Aux Étoiles ! •  
J’ai trop d’amis • Muerto o Vivo • JEU •  
Fauve et le Vent

pOUR VOUS ABONNER
Complétez le bulletin 
ci-contre et envoyez-le  
avec votre règlement, 
ou abonnez-vous en ligne 
sur TRR.FR

Accès aux tarifs réduits sur justificatif 
Tarif Réduit :   
Séniors (60 ans et +), groupe (8 pers. et +), 
familles nombreuses, Comités 
d’Entreprises (CSE), abonnés des théâtres 
Jacques Carat de Cachan, ECAM  
du Kremlin-Bicêtre et du réseau 
Ticket-Théâtres.
—
Tarif Mini :   
- 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
intermittents du spectacle, titulaires 
d’une carte d’invalidité.

cATÉgORIE SpEcTAcLES BULLETIN

 
Besoin d’aide ? 

Nous sommes à votre disposition  
au 01 49 58 17 00 
et sur reservation@trr.fr

https://TRR.fr
https://trr.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=sommaire
mailto:reservation%40trr.fr?subject=


Indiquez vos choix de spectacles et de dates.
Placement libre sur toutes les représentations.
Abonnement par correspondance : en cas de manque  
de disponibilité sur une date, la billetterie vous contactera.

Oumou Sangaré
 Vendredi 30 septembre 20h30 

Festi’Val de Marne

À la vie !
 Mercredi 5 octobre 19h
 Jeudi 6 octobre 20h30
 Vendredi 7 octobre 20h30

Contemporary Dance 2.0 
 Samedi 15 octobre 20h30

Leyla McCalla 
 Jeudi 10 novembre 20h30

Paul Mirabel
 Jeudi 17 novembre 20h30

Tarif Spect. Exceptionnel

Casse-Noisette 
 Vendredi 25 novembre 20h30

À Bientôt
 Jeudi 8 décembre 20h30
 Vendredi 9 décembre 20h30

Mes Parents
 Jeudi 15 décembre 20h30

Une histoire d’amour
 Vendredi 13 janvier 20h30

Tarif Spect. Exceptionnel

Orchestre national d’Île-de-France
 Dimanche 22 janvier 16h  GJ*

Backbone
 Vendredi 3 février 20h30
 Samedi 4 février 19h

Dirty Dozen Brass Band 
& John Medeski « Mad Skillet  »

 Samedi 11 février 20h

Maxime Le Forestier
 Mercredi 15 février 20h30

Tarif Spect. Exceptionnel

Pupo di zucchero 
 Vendredi 17 mars 20h30

C A R C A S S
 Samedi 1er avril 20h30

Beaucoup de bruit pour rien 
 Jeudi 6 avril 20h30

La Honte
 Vendredi 21 avril 20h30

L’Île
 Vendredi 12 mai 20h30

One Shot
 Mercredi 17 mai 20h30

Dominique A
 Jeudi 25 mai 20h30

Tarif Spect. Exceptionnel

SpEcTAcLES  
pOUR ENFANTS
Tarif Pour enfants

Gretel, Hansel et les autres
 Dimanche 16 octobre 15h30
 Mercredi 19 octobre 15h

Aux Étoiles !
 Samedi 10 décembre 16h

J’ai trop d’amis
 Samedi 7 janvier 16h

Muerto o Vivo
 Samedi 11 mars 16h

JEU
 Mercredi 22 mars 10h30
 Samedi 25 mars 11h

Fauve et le Vent
 Samedi 15 avril 16h

gRILLE D’ABONNEMENT L’ÉqUIpE

cRÉATIONS ÉgLANTINE
 1 création minimum   
par abonnement Classique  
et Audacieux

 2 créations minimum   
par abonnement Fidélis

 Il n’y a pas de Ajar 
 Mardi 29 novembre 20h30
 Mercredi 30 novembre 19h
 Jeudi 1er décembre 20h30
 Vendredi 2 décembre 20h30
 Samedi 3 décembre 19h

 La Mécanique des émotions 
 Mardi 24 janvier 20h30
 Mercredi 25 janvier 19h
 Jeudi 26 janvier 20h30
 Vendredi 27 janvier 20h30
 Samedi 28 janvier 19h

 Rêveries 
 Mercredi 15 février 19h
 Jeudi 16 février 20h30
 Vendredi 17 février 20h30

 Entre ses mains 
 Mardi 7 mars 20h30
 Mercredi 8 mars 19h
 Jeudi 9 mars 20h30
 Vendredi 10 mars 20h30
 Samedi 11 mars 19h

* Garde jouée

sommaire calendrier 5150

DIREcTION
Alexandre Krief
alkrief@trr.fr 

pôLE ADMINISTRATIF
Julie Gortani
Chargée de production
production@trr.fr 
01 49 58 17 07

Marie-Aimée Larue 
Administratrice
ma.larue@trr.fr 
01 49 58 17 03

Élisabeth San Juan
Cheffe comptable 
chef.comptable@trr.fr 
01 49 58 17 04

pôLE TEcHNIqUE
Éric Augier 
Projectionniste 
cinema@trr.fr
01 49 58 17 18

Arnaud Becam
Directeur technique
technique@trr.fr
01 49 58 17 02

Fabrice Bihet
Régisseur général  
salle Églantine 
reg.principal@trr.fr
01 49 58 17 08

Florence Bourguignon
Régisseuse générale et  
régie lumière salle Lecoq
regie.gen.lecoq@trr.fr 
01 70 13 96 59

Raphaël Terrade
Régisseur plateau  
regie.plateau@trr.fr 
01 49 58 17 16

pôLE pUBLIc
Marie Barilla
Secrétaire Générale 
Responsable de  
la communication 
secretariat.general@trr.fr 
01 49 58 17 15

Marie Jacq
Chargée d’accueil et  
de billetterie. Assistante  
à la communication  
billetterie@trr.fr 
01 49 58 17 00

Camille Marquer
Responsable de l’accueil  
et de la billetterie  
responsable.billetterie@trr.fr 
01 49 58 17 00

Julie Montpellier
Responsable des relations 
publiques. Chargée des 
publics scolaires second 
degré et étudiants 
j.montpellier@trr.fr 
01 49 58 17 13

Alexandrine Peyrat 
Chargée de diffusion  
des productions 
Chargée des relations 
publiques secteur associatif
a.peyrat@trr.fr 
01 49 58 17 12

Ninon Skaf
Responsable jeune public  
et structures sociales
n.skaf@trr.fr 
01 49 58 17 11

ARTISTES  
cOMpAgNONS 
Hélène Arnault, Dominique Cattani, 
Florent Chapellière, Nathan 
Chouchana, le Collectif Jacquerie, 
Gaëtan Gauvain, Xavier Kuentz,  
Laure Pagès, Virginie Percevault, 
Jonathan Salmon, Hyam Zaytoun…  
interviennent dans les différents ateliers 
et projets culturels du TRR menés sur  
le territoire.

RENFORTS 
Damien Barcelona, Sylvie Bolognini, 
Adrien Burtin, Stéphane Cuisine, Nelly 
Delany, Patrick Demangue, Mikaël 
Faure, Frédéric Fillion, Claude Goupille, 
Guillaume Lambert, Léo Laval, Arnaud 
Lerbet, Raphaël Papetti, Dominique 
Rocher, Julie Rousselet, Hugo Sicre… 
technicien.ne.s intermittents du 
spectacle, accompagnent l’équipe 
technique permanente tout au long  
de la saison.  

Clarisse Chatillon, Gibriel Lakhdari, 
Éliane Lestrade et Adrien Sandrin  
vous accueillent au TRR en tant 
qu’ouvreurs, caissiers cinéma  
ou barmaid.

Ils sont indispensables au bon 
déroulement des spectacles. 

Le conseil d’administration  
du Théâtre Romain Rolland est présidé 
par Simone Terras.

REMERcIEMENTS 
Tous nos vœux de bonheur à Pierre 
Barcelona qui, après une belle carrière 
de 39 ans au TRR, va s’adonner aux 
plaisirs de la retraite ! Merci pour 
l’immense tâche accomplie et pour  
les bons moments partagés. 

Merci à Martial Roger qui a présidé le 
conseil d’administration du TRR pendant 
3 décennies, toujours avec bienveillance 
et bonne humeur.

Merci à Zoé Leclercq, précieuse 
collaboratrice durant toute la saison, 
qui a largement contribué à 
l’élaboration de cette plaquette.

Merci à Mathilde Auclair et  
Thelma Collard pour leur contribution  
à la préparation de la saison.
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HORAIRES  
DE LA BILLETTERIE

Mardi 
14h30-18h  
Jusqu’à 20h de sept. à déc.

Mercredi 
10h-13h / 14h30-18h

Jeudi • Vendredi 
14h30-17h

Samedi
10h-13h 
Uniquement en sept.

 LES JOURS DE SpEcTAcLE 

En semaine dès 14h30 
Le week-end 1 heure avant 
chaque représentation

c’EST cOMpLET ?
Inscrivez-vous sur liste 
d’attente, nous vous 
rappelons dès qu’une  
place se libère.
Cela n’a pas fonctionné ? 
Tentez votre chance le jour J. 
Il y a toujours des absents 
de dernière minute !

AccèS
Métro ligne 7 • Villejuif  
Paul Vaillant-Couturier
Bus • 162 Groupe Hospitalier 
Paul Brousse • 185 Guynemer 
Place des Fusillés 
• V7 Mairie de Villejuif
Voiture depuis Paris,  
Porte d’Italie : N7 direction 
Villejuif centre-ville 
Vélib’ station Eugène Varlin 
Place de la Paix  
(au pied du théâtre)

pARKINg
Le parking public  
du centre-ville, situé  
42 rue René Hamon,  
reste ouvert jusqu’à 23h30  
les soirs de spectacle.

AccUEIL  
DES pERSONNES  
EN SITUATION  
DE HANDIcAp
Nos deux salles sont 
accessibles à tous.  
Pensez à nous annoncer 
votre venue pour que  
nous puissions vous 
accueillir au mieux.

RESTAURATION
Chaque soir de spectacle, 
nos partenaires 
restaurateurs prennent soin 
de vos petites et grandes 
faims !

SALLE JAcqUES LEcOq

Dès 19h, l’équipe de 
Georgette Café Boutique  
ou de Refugee Food vous 
accueille avec sa carte 
gourmande : plats chauds, 
assiettes froides, desserts, 
bières artisanales, vins bio  
et boissons diverses.
Les cartes bancaires et tickets 
restaurant sont acceptés.

SALLE ÉgLANTINE

Une heure avant  
la représentation, une 
restauration légère vous 
attend au bar Églantine.
Les cartes bancaires sont acceptées.

Nos espaces 
bar-restauration restent 
ouverts une heure après  
la fin du spectacle.

01 49 58 17 00
TRR.FR 
reservation@trr.fr

THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND – SALLE JAcqUES LEcOq

18 rue Eugène Varlin 94800 Villejuif
(au-dessus du marché couvert du centre-ville)

SALLE ÉgLANTINE

Esplanade Pierre-Yves Cosnier
(1er étage de la médiathèque, à 50 m de la Salle J. Lecoq)

INFOS pRATIqUES

page Théâtre  
Romain Rolland

compte  
@TRR_Villejuif

https://trr.fr
mailto:reservation%40trr.fr?subject=
https://www.facebook.com/TRRVillejuif/
https://www.instagram.com/trr_villejuif/?hl=fr
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Le Théâtre Romain Rolland  
est subventionné par 
l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, le 
Département du Val-de-Marne, 
la Région Île-de-France et la  
Ville de Villejuif. Il est soutenu 
par le Ministère de la Culture / 
DRAC Île-de-France au titre de 
scène conventionnée d’intérêt 
national art et création.

https://trr.fr
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